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Haase contre la majorité
Une réunion socialiste à Francfort

On savait depuis longtemps que le prési
dent de la social-démocratie allemande, Jej 
député de Kœnigsberg, Haase, appartenait 
à  la minorité et représentait l ’oppositioni 
au  comité directeur de Berlin. C’était sans 
doute la situation difficile dans laquelle iï 
se voyait placé, du fait qu’il était le prési
dent du parti, qui lui a dicté une réservée, 
qui pouvait à la fin être mal interprétée par 
ceux qui savent que Haasie avait déjà voté 
le 4 août contre les crédits à la fraction.

Ces derniers temps, Haase a pris, danü 
différentes villes de l ’Alleimagne, la parole; 
dans des réunions socialistes — la semaine 
passée encore, à Altona-Ottjensen, et jeudi 
soir, à Francfort-sur-le-Mein. Ce sont sur
tout les déclarations faites par Haase dan3 
cette dernière réunion, qui méritent par la 
personne de celui qui lçp a prononcées, d’ê
tre signalées. Plus nettement qu’il l’avait 
fait jüsque-là, Haase a  formulé sa cri
tique contre l ’attitude de la majorité du 
parti, qu’il préside. E n  parlant du 4 août 
e t des événéments qui suivaient, il s’é 
criait:

«J'étais d’avis qu’il ne fallait voter aucun 
crédit. Notre programme, d’après lequel 
nous ne devons pas laisser notre patrie sans; 
protection n ’a absolument rien à voir avec 
cette question... Chacun devait remplir ses 
devoirs de citoyen. Nous n ’avons ni l ’in
tention ni la possibilité de faire la grève 
des masses, mais cela ne disait nullement 
que nous devons, par suite, accepter les; 
crédits, car cela .constituait une «déclaration 
de faillite». E n  .ce qui .concerne la politique 
faite par nous jusqu’à ce moment, cela cons
tituait une approbation à la politique gou- 
vernementale. Après avoir toujours dit que 
les armements provoqueraient un jour l ’o 
rage, nous en avons accepté la responsabi
lité pour le jnoment où cela arriverait. Aht 
je sais bien que dans notre déclaration nous, 
nous sommes refusés; à  porter cette responsa
bilité, mais l’action qui a  suivi est devenue, 
différente.»

Ce discours, dans lequel Haase .constatait 
encore la surprise profonde que lui ont cau
sée l’attitude d ’une grande partie de la

Eresse social-démocrate, et aussi le fait que 
îs promesses données jusqu’à aujourd'hui 

par le gouvernement aux socialistes, ne sont 
que des «phrases qui n'engagent personne», 
a  été frénétiquement applaudi à  la réunion 
des socialistes de Francfort. Lie nombre de 
ceux qui applaudissaient montrait quel pro
grès l ’esprit d ’opposition avait fait pendant 
ces derniers mois. '•

L 'argum ent suprême du contradicteur de 
Haase, du député de Francfort, le docteur, 
Quark, consistait dans l’affirmation que 
l ’Angleterre, jalouse du développement de 
rAllemagne, voulait économiquement l ’iso
ler et l’affaiblir, et qu’il était pour cela dans 
l'intérêt de la .classe ouvrière allemande, 
de défendre la patrie menacée.

Dans la même réunion, la citoyenne En- 
nenbach, qui avait été déléguée au dernier, 
congrès national du parti allemand par les 
sections de Francfort, a déposé une motion 
invitant le comité directeur de Berlin à 
préparer l’entrée immédiate dans une action 
en faveur de la paix — motion qui s&ra pro
chainement discutée,

F ran z  M ehring  accusé d’excitation 
à la  h au te  trah ison

Qu'il n ’est du reste pas sans danger en 
Allemagne de demander une action pour la 
paix, la direction de la nouvelle revue d’op
position l’«Internationale» vient d ’en faire 
l'expérience. En effet, le général comman
dant du septième .corps d ’armée a envoyé à 
la  rédaction de .cette revue la note suivante, 
pour expliquer les raisons qui l ’ont amené 
a  soumettre l'«International|e» à la censurei 
préventive,:

«La mesure a été renduie nécessaire par le 
contenu du premier cahier. La trêve natio
nale est grossièrement violée par lui En 
outre, le contenu du cahifer fait de la pro
pagande pour une paix avant l ’écrasemfent 
(Niederringung) de nos ennemis, et il adres
se un appel, frôlant de près la haute trahi
son, a certaines .couches du Parti et de la 
population, en vue d ’amenier la conclusion 
de la paix en dehors des autorités constitu
tionnelles I»

N ’est-ce pas presque le spectre d ’une ré- 
yolution qui hante le général-censeur ?.

Plats du Jour
Cha ï r s  à  canon.

AUeman.de
fra n ça ise

Autrichienne
Anglais*
R u s â t  
Serbe 
Turque 
ftdl,

—  Pour finir, je pourrais manger encore de la chair 
italienne ! (L'AVANTI, Milan.)

Le récit d’un rescapé de la «Lusitania»
Parti il y a quelques semaines, à' New- 

York pour y traiter des affaires commer
ciales, M. Samuel Abramowitz, fourreur, à 
Paris, est un rescapé de la «Lusitania».

Un reporter parisien à pu l ’interviewer, à 
son arrivée.

_— Comme beaucoup d ’autres voyageurs, 
dit M. Abramowitz, j ’avais hésité, en pré
sence des menaces allemandes, à m ’embar
quer à bord de la «Lusitania». J ’eus un mo
ment l ’intention de prendre un bateau de 
l’American Line; puis, finalement, séduit par 
la rapidité du paquebot anglais, je me ren
dis aux büreaux de la Cunard.

»— Pensez-vous qu’il y ait vraiment dan
ger? demandai-je à un employé.

» Celui-ci me rassura .complètemtent.
» — ; Les Allemands auraient-ils l’intention, 

me dit-il, de mettrte à exécution leur horrible, 
menace que notrje paquebot, avec ses vingt- 
huit nœuds de .vitesse, échapperait aisément 
à leurs sous-marins, moins rapides, de beau
coup. ■

»Les premiers jours de la traversée furent 
très gais. Je n ’avais jamais, vu, au cours 
des voyages déjà nombreux que j ’effectuai 
une aussi grande proportion de femmes et 
d’enfants parmi les passagers d ’un trans
atlantique. L ’après-midi, les ponts présen
taient, avec tous les bambins aux têtes blon
des, qui s’ébattaient au soleil, sous la sur
veillance de leurs mères ou de leurs «nurses» 
un aspect analogue à celui de certaines a l
lées de nos squares.

«Ainsi en était-il, vendredi, quelques ins
tants avant l’abominable attentat.

» Pourtant, dès le jeudi, nous avions pu 
remarquer que l’équipage se livrait à cer
tains préparatifs, vérifiait la position des 
chaloupes, etc. Mais, aucun passager ne 
semblait alarmé ni même soucieux.

» Vendredi matin, vers dix heures, nous 
avions croisé, puis dépassé un autre paque
bot qui, comme nous, se rendait en Angle
terre. La «Lusitania» avait, à cette occasion, 
hissé le pavillon national pour rendre le 
salut, puis le pavillon avait, je crois, été 
amené comme nous approchions des eaux 
irlandaises.

» Vers deux heurtes après midi, je venais dp 
déjeuner, et après m ’être reposé quelque 
temps dans le salon, je m|e disposais à mon
ter sur le pont, lorsqu’une forte détonation 
se fit entendre, tandis qu’une violente com
motion ébranlait le navire de fond en com

ble. De transatlantique venait d’être atteint 
à bâbord par une première torpille. Projeté 
à  terre, je mfe relevai et grimpai sur le 
pont. Lorsque j’y parvins, le navire donnait 
déjà fortement de la bande. Mais pourtant, 
parmi les passagers assemblés, aucune pani
que; le capitaine et le second passaient au 
milieu de nous, exhortant chacun au calme 
et nous assurant que le jxavixje ne sombrerait 
pas.

» Il est de fait que la «Lusitania», quoique 
sérieusement atteinte eût pu tenir encore;la 
mer, mais une seconde torpille, .cinq minu
tes plus tard, fut lancée contre elle. Déjà, 
plusieurs embarcations avaient été mises à 
l’eau. La torpille passa sous elles, et elfe 
en fit chavirer deux ou trois dans son re 
mous avant de s’enfoncer dans le flanc du 
navire.

»Ce fut alors une explosion formidable. 
La «Lusitania» mortellement atteinte conti
nuait néanmoins sa route, car on n ’avait 
pu — je l’ai appris plus tard — arrêter, ses 
machines.

» J ’avais déjà pris place dans une des em
barcations mises à la mer. Comment dé
crire l ’effroyable spectacle qui m ’environ
nait? De toutes parts des débris flottants, 
des gens qui nageaient, des plaintes, des 
cris... Je fus assez heureux pour sauver une 
petite fille et une vieille femme.

«Quelques minutes plus tard, le navire 
que sa course avait emporté loin de nos 
yeux, s’engouffrait dans les flots...

»Nous étions quarante-cinq dans notreiem- 
b’arcation. Nous avons ramé pendant deux 
heures, perdus et désorientés. Nous, fûmes 
enfin recueillis par un bateau de pêche qui 
nous ramena à Queenstown.»

Contre la politique du 4  août
La conférence des socialistes de la cir

conscription de Düsseldorf a voté la résolu
tion suivante, à l’unanimité moins sept voix: 
«La conférence des délégués de la circons
cription de Düsseldorf voit dans le vote 
du budget par la majorité de la fraction so
cialiste au Reichstag une infraction aux dé
cision des congrès de Lubeck, Nuremberg, 
Magdebourg, et aux intérêts du prolétariat. 
La conférence désapprouve aussi le vote 
des crédits militaires par la fraction».

La conférence des socialistes de la circons
cription de Leipzig a aussi protesté, récem
ment, contre la décision du comité directeur 
du parti, de voter le budget.

La „Suisse libérale,, au pied du mur
Une deuxième lettre de la F. 0.1. H.

La Chaux-de-Eonds, le 11 mai 1915* 
rRecommandée.
A! la Rédaction de «Lia Suisse Libérais*.

Neuchâtel. 
f ‘ Monsieur le Rédacteur,

Nous ne voulons pas perdre plus de tejtnpB 
à  polémiquer au sujet des accusations por> 
tées, en votre journal, contré le Comité Cens 
tral de 1a Fédération des ouvriers de l’in-i 
dustrie horlogère. - 1

Vous nous demandez des preuves de votrë 
erreur: nous vous offrons de vous les don
ner pleines et entières. A1 cet effet nous voUB 
proposons de constituer une commission 
composée de six perso mies dont trois gfc-< 
raient nommées par vous et trois par noug- 
mêmes. Cette commission serait présidée, 
par 'une personne neutre, dans le débat, eligj 
serait choisie par les six membres désignée

Nous nous engageons à  soumettre à cette 
commission tous les documents, relatifs a  
notre fusion avec la Fédération suisse deS 
Ouvriers sur métaux. Nous offrons, en plui 
de lui démontrer que nos relations interna
tionales et plus spéciafeimient celles; avec leS 
métallurgistes allemands n ’ont fait aucun 
pas en avant depuis que la fusion qui fait 
l ’objet de vos critiques, a  été discutée.

Nous ne mettons qu’une seule condition 
à  cette façon de procéder* c’est que voüs 
acceptiez par avance de publier intégrai* 
lement le; rapport que cette commission ré
digera lorsqu’elle aura terminé ses travaux  
Vous pourrez exiger dje votre côté que ce 
même rapport soit publié dans «Là Senti
nelle» et dans notre organe corporatif ac
tuel : «Le Métallurgiste».

Les lignes ci-dessus constituent la seule 
réponse que notre Comité Central, réunS 
hier soir 10 ccmrant, juge à  propos de faines 
aux appréciations suggérées à votre rédac
tion par notre mise au point du 6 mai pt 
nous vous prions, de la publier, conformé
ment aux usages.

Recevez, Monsieur, le Rédacteur, nos sa
lutations empressées.

Au oool dà Comité central de la F. 0 .1. H.
Le vice-président, Un secrétaire.

(signé) C h . M u l l e r . (signé) V ic t o r  V a l l o t t o n .

(Rèdl) — La lettre ci-dessus a  été en
voyée à la «Suisse libérale» le 11 mai; .c’est 
aujourd’hui le 15 et elfe ne l ’a  pas encore 
publiée; elle n ’a même pas annoncé à ses. 
lecteurs l ’avoir, reçue. Quelle incorrection!;

Au dernier moment, nous apprenons que 
la F. O. I. H. a reçu ce matin une lettre 
de la rédaction de la «Suisse libérale». Celles 
ci réserve sa réponse définitive pour la Sfri 
maine prochaine 1

L’école du journalisme
Le métier de journaliste n'est pas un très, 

bon métier; avant la guerre, il valait bien, 
mieux être dramaturge.,.. Mais enfin, au, 
cas que vous seriez dans la misère, je vais, 
toujours^ vous donner une leçon.

Le même article peut servir indéfiniment, 
pour démontrer deux thèses radicalement 
contraires\ à condition de renverser L’ordre 
des paragraphes. Vous tn\etfaz à la queue 
ce qur était à, la tête et à la tête, ce qui 
était à La queue. IL n’y a rien de plus fa
cile, et le résultat, est sûr.
Je prends pour exempté, l’un des plus ré
cents articles de /’Ossjerv'atore romano :
t «Chaque jour de la semaine qui vient de 

s’écouler n ’a ïa it que confirmer dans les 
esprits la conviction que le moment est pro
chain des grandes décisions de l ’Italie. Liai 
probabilité d’une guerre est donc admise.

«Toutefois, nous gardons l ’espoir que,lesi 
hommes qui ont à cette heure la charge du 
pouvoir ayant donné à la nation des preu
ves de leur bonne volonté pour épargner 
aux populations les malheurs d ’une grande 
guerre, on pourra continuer, à se tenir à l’é 
cart de ces horreurs.»

Ainsi disposé typographiquement, l’article 
est pacifiste. Mais i\e<tourWz le,s deux para
graphes, il devient belliquêiix.

«...Nous gardons l’espoir que, les hommes 
qui ont à cette heurte la charge du pouvoir 
ayant donné à la nation des preuves de leur; 
bonne volonté pour épargner aux popula
tions les malheurs d ’une grande guerre, on
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pourra continuer à' se tenir à' l ’écart de ces 
horreurs.

» Toutefois, chaque jour de la semaine qui 
vient de s'écouler n’a fait que confirme^ 
dans les esprits la conviction que le moment 
est prochain des grandes décisions de l ’Ita
lie. La probabilité d’une guerre est donc 
admise.»

Quelle fanfare! C’çst encore plus épatant 
que le coup de, la dépêche d’E m s.i

'Mars j’ai eu tort de vous révéler le mys
tère de ce procédé quotidiennement em
ployé: le syndicat de mies confrères, va péut- 
ttre  me faite empoisonner!

Pierre MI EUE.
----------------------  1  ♦  —Il

Echos de la guerre
Paysage da guerre

Dans la plaine djç Flandre aux horizons 
sans fin, là-bas, près de l’Yser, un rural che
nu courbe sa haute taille vers le sol (ju’il 
retourne d ’un effort régulier.

Au loin, le canon tonne et la fusillade cré
pite, dans le ciel clair naissant soudain, pour 
s'évanouir bientôt, les nuages blanchâtres 
des shrapnells et les lourdes taches de fu
mée noire que les «marmites» laissent der
rière elles... Tout à coup, on obus éclate à 
cinquante pas du paysan. L ’homme qui n ’a 
pas bronché, se redresse soudain et d ’un 
geste de colère plante en terre son outil, 
puis s’écrie, se redressant de toute sa hau
teur: «Les bandits, ils ne me laisseront donc 
pas travailler tranquille!»

Après avoir essuyé son front ruisselant, du 
revers de sa manche, et fixé sa casquette, il 
aspire largement l ’air puissant de la Imer voi
sine, saisit sa bêché et d ’une pesée du pied, 
l’enfonce dans la glèbe féconde, poursuivant 
son labeur.

Matin de brouillard
Au cours de l’un de ses derniers voyages, 

le transatlantique «Lusitania» se trouva, un 
matin, au large des côtes anglaises, dans un 
de ces brouillards dont nous disons, ici, 
qu’on pourrait le couper au couteau. On 
avançait avec une extrême lenteur, lorsque, 
soudain, on entendit, montant de la mer, les 
tris, plutôt inexplicables, d ’un cochon pour 
le moins martyrisé. L ’instant d ’après, en 
écarquillant les yeux, on put voir, tout contre 
le bord, dans une grande barque de pêcheur, 
un vieux loup de (mer qui apostrophait l ’équi
page à pleins poumons et reprochait au 
léviathan de l’avoir approché de si près 
qu’il l ’avait failli couper en deux.

Alors, on cria au porte-voix, vers le se- 
Bionceur:

— Pourquoi diable aussi n ’avez-vous pas 
votre corne d ’appel? Par ce brouillard, elle 
vous serait plus utile...

— Yes, ma corne, répondit le pêcheur; je 
sais bien. Mais je l’ai perdue djpuis deux 
semaines. En attendant d ’en avoir une autre, 
j’emporte mon cochon, et, quand il y a  un 
navire, je le fais crier. Vous ne l’avez donc 
pas entendu, mon cochon?

Et, tirant les oreilles de la pauvre bête, il 
fit bien comprendre au «Lusitania», par de 
nouveaux et terribles hurlements, que cet 
avertisseur-là valait toutes les cornes du 
monde.

Les Femmes russes tet la guerre
Dans l ’un des régiments russes d’infante

rie, on vient de s ’apercevoir que trois mili
taires étaient en réalité des jeunes filles ha
billées en soldats. Elles furent désarmées 
aussitôt en attendant leur renvoi dans leurs 
famille. L ’une âgée de seize ans, est la fille 
d’un prospecteur de Tomsk; Alexandre Ro- 
dionof; la seconde, âgée de dix-sept ans, 
est la fille d ’un fonctionnaire de Kostroma, 
A. Bikof; la dernière est la fille d ’un négo
ciant de Petrograde, A. Lortkof.

Ces jeunes filles avaient contracté un 
engagement dans l ’armée en qualité de vo
lontaires au moment où les troupes se diri

geaient sur le front. Elles ont suivi l’école 
à feu et ont pris part à plusieurs combats.

Les ravages du pain K
Un habitant de Cologne s’est vu infliger 

une amende de 60 marks pour avoir donné 
du pain de guerre à son chien.

Un mot de GuglieJmo Ferrero
On parlait, l’autre jour, devant le grand 

historien italien du général Joffre et de 
ses facultés d ’«économiseur d ’hommes».

— Oui, dit un vieux financier, concevoir 
aussi sagement le rôle de l’armée, c’est, en 
quelque sorte, suggérer l ’idée d ’une «caisse 
d ’épargne».

— Exactement, souscrivit M. Ferrero, 
tandis que la folle manière allemande fait 
plutôt penser à... une banque d’émission.

Mot d’enfant
N ’est-il pas poignant dans sa simplicité, 

ce mot d ’un petit bonhomme de sept ans. à 
qui l ’on apprend la mort de son père tué à 
la guerre !

_On avait coutume de lui dire, quand il 
s’informait de lui, qu’il reviendrait: «Quand 
la guerre sera finie», et l ’enfant souhaitait 
ardemment la victoire finale qui lui rendrait 
son papa. Mais, hélas 1 la nouvelle est sur
venue, brutale, terrible! «Ton père, mon en
fant, lui dit-on, ne reviendra plus.»

Le garçonnet demeura grave, essayant de 
comprendre, puis soudain :

— Alors, la guerre ne finira jamais pour 
nous!
---------------------------- rm ♦  m ------------------------

Que feront les Etats-Unis ?
 ̂Les nations européennes attendent avec 

beaucoup de curiosité £es décisions que le 
torpillage de la «Lusitania» inspirera au gou
vernement de Washington, curiosité assez 
platonique d’ailleurs chez les alliés, qui n ’ont 
jamais espéré qu’une aide militaire leur vint 
dAmérique. Avec leurs 100 millions d’ha
bitants, les Etats-Unis ne sont pas une puis
sance militaire, et s’ils ont une grande flotte, 
celle-ci ne pourrait servir aux alliés que si 
les bateaux allemands, du moins ceux qui 
naviguent en plein air et au grand jour, 
consentaient à sortir de leurs trous. Mais 
s’ils se montrent, la flotte anglaise et la 
flotte françaiseLsuffiront sans aucun doute 
à en faire de définitifs sous-marins.

Ce que l’on araserait, c’est que l ’Amérique 
fit un geste et ne passât pas par profits 
et pertes la mort de ses enfants engloutis 
avec la «Lusitania». Il n’est pas probable que 
l ’irritation de l ’opinion publique soit dimi
nuée par l’attitude de l ’Allemagne. Elle se 
glorifie du crime, elle s’admire d’avoir coulé 
un paquebot kolossal; si elle s’excuse c ’est 
par ces mensonges dont s’accommode la 
kultur allemande: elle ose affirm er que la » 
«Lusitania» était armée et qu’elle portait du 
matériel de guerre... ou qu’elle pouvait en 
porter: «Nous'pouvons parier un contre mil
le dit le «Lokal Anzeiger» que la «Lusitania» 
avait embarqué des armes et des munitions.»

La vérité dit le «Matin» est que le prési
dent Wilson aura toute l’opinion pour lui 
s’il veut montrer que l’on ne se moque pas 
impunément de l ’oncle Sam. Le droit inter
national violé lui permet toutes lies sanctions. 
Les avertissements que lui-même avait don
nés à l’Allemagne l ’invitent à en prendre. 
Le 11 février, ç’est-à-dire quelques jours 
après l’annonce par l ’Allemagne de ;la guerre 
des sous-marins, le président Wilson envoya 
au gouvernement de Berlin une note décla
rant que si les navires de guerre allemands: 
détruisaient des vies de citoyens américains 
«il serait difficile au gouvernement des 
Etats-Unis de considérer l ’acte sous un au
tre jour qu’une violation indéfendable du 
droit des neutres... et qu’il se verrait con
traint à tenir le gouverniement allemand 
pour strictement responsable».

Aujourd’hui cet acte a été commis. Cent 
cinquante Américains sont au fond de la

mer. L ’Allemagne s’en vante. La seule ex
cuse qu’elle présente est un affront de plus : 
c ’est l ’annonce publiée par l’ambassade d ’Al
lemagne dans les journaux des Etats-Unis 
pour aviser les citoyens américains que s’ils 
usaient du droit que leur assure la loi in
ternationale, les sous-marins altemands pour
raient le leur faiife payer. Cette annonce» 
constitue la preuve écrite que la diplomatie 
allemande connaissait le piège tendu à la 
«Lusitania» et qu ’on peut la tenir pour com
plice du crime puisqu’elle lui préparait à 
l ’avance des excusles.
-----------------  ■  ♦  wm ------------

NOUVELLES SUISSES
Une enquête judiciaire

Dans le «Basler Volksblatt» a paru l’in
formation suivante, donnée aussi par le « N a
tional Suisse»:

« Certains agissements de M. Jaggi, con
seiller national socialiste et président de la 
commission administrative de l’Union suisse 
des Sociétés de consommation, à Bâle, et de 
ses collègues de la direction de la minoterie 
coopérative, à Zurich, au préjudice de la 
Confédération, ont déterminé l’autorité mi
litaire à ouvrir une enquête judiciaire contre 
ces messieurs».

Cette information tendancieuse oblige la 
direction de la minoterie coopérative à dé
clarer en substance ceci : Au milieu de fé
vrier écoulé, la minoterie était complète
ment à court de blé, en sorte que des com
mandes urgentes des boulangeries coopéra
tives ne pouvaient être exécutées. A la mi
noterie coopérative une assez grande quan
tité de blé, destiné à la population avait été 
mise en dépôt par le bureau des céréales de 
la Confédération. D ’autre part, le moulin 
coopératif avait payé à l’avance environ 400 
mille francs pour du blé. Sur cette somme, 
le bureau des céréales avait livré une im
portante quantité qui n ’est cependant pas en
core arrivée. Pour éviter des difficultés dans 
l’alimentation en pain d ’une notable partie 
de la population suisse, qui eussent constitué 
une sérieuse calamité, le chef du moulin, d ’ac
cord avec la direction, se servit d ’une partie 
de ce blé en dépôt. La direction donna son 
consentement parce que, d ’après la conven
tion passée avec le bureau çJes céréales de 
la Confédération, les quantités fournies par 
le moulin coopératif lui-même à la Confédé
ration étaient en dépôt gratuit et parce qu’il 
était entendu qu’il s ’agissait, en déposant le 
blé là, de réserves utilisables en cas de né
cessité, tant que le blé serait payé et dis
tribué. Il s’ensuit que le procédé de la mi
noterie coopérative ne peut nuire en aucune 
façon ni au bureau des céréales de la Confé
dération^ ni à l’armée et que Je moulin 
coopératif n ’en peut tirer aucun avantage. 
La direction du moulin coopératif a ordonné 
au chef d ’exploitation d ’observer stric
tement les décrets du Conseil fédéral 
concernant les farines. On sait que Je mou
lin coopératif a (été le premier en Suisse à fa- 

i briquer la farine entière. Cette fabrication a 
été ensuite ordonnée par le Conseil fédéral. 
Il se peut que des fautes aient été commises 
par le chef d ’exploitation, mais la direction 
n ’en eut pas connaissance. On attira l’atten- 
tention de la juridiction militaire sur cette 
affaire et une enquête est en cours, dont la 
direction du moulm coopératif attend le ré 
sultat en toute tranquillité.

Les douanes.— Les recettes des douanes 
ont été, au mois d ’avril, de .4,998,264 fr., 
soit 1,845,625 fr. de moins qu’en avril 1914. 
Le résultat des quatre premiers mois de 
l’aimée est de 18,186,973 fr. soit 8,057,881 
.francs de moins que dans la période corres
pondante de 1914-

BERN E. — Grande démonstration. — Ce 
soir aura lieu une grande démonstration 
contre le renchérissement de la vie et con

tre les spéculateurs. Le meeting, quelque 
soit le temps, est prévu pour 8 h. du soir 
sur la Place du Parlement. Y prendront la 

arole: Grimm, conseiller national, Schnee- 
erger, député et Naine, conseiller national.. 
--------------- m  ♦  —

Le prix du pain en S u isse
Voici les prix <3u pain pour la Suisse: 
Zurich 50 centimes, Berne 48, Lucerne 48, 

Uri 48, Schwytz 50, Unterwald 48. Ôbwala 
48, Glaris 48, Zoug 50, Fribourg 48 et 49, 
Soleure 48, Bâle-Ville 46, Bâle-Campagne 
48, Appenzell Rh.-Ext. 47 à  53, Appenzell 
Rh.-Int. 52, Saint-Gall 50, Grisons 50, Ar- 
govie 48, Thurgovie 47, et 48, Vaud 48 à' 
50, Valais 50, Neuchâtel (canton) 44, .46 
et 48, Genève 48, Schaffhouse 48.

La société des patrons boulangers deNeu- 
châtel-Vignoble et Val-de-Ruz a  décidé, 
quoique reconnaissant une augmentation jus
tifiée de maintenir le prix du pain à 46 cent, 
le kilogramme.

A La Chaux-de-Fonds. grâce aux mesures 
prises par la Commission économique, le 
prix du pain a aussi pu être maintenu à 
46 cent, le kg.
-------------------- h. , nra ♦ T im -----------------------

JURA BERNOIS
TRAM ELAN.— Spéculateurs — On nous 

écrit:
Notre population ouvrière est ravitaillée', 

ces temps-ci, par un nouvel aliment, auquel 
nos autorités communales, pas plus que lai 
Commission de secours, n ’avaient songé.; 
Quelque étrange que cela paraisse, cet ali-< 
ment est composé de cigarettes et de drap.' 
Vous riez! Oyez plutôt.

A la dernière paye, un ouvrier en ren-' 
trant chez lui, où sa femme l ’attendait aveci 
impatience, car elle n ’avait plus le sou pour; 
faire ses emplettes, déposa sur la table un' 
ballot en disant tristement à sa compagne à 
ma paye est maigre cette semaine; je n ’en! 
ai reçu que la moitié, le patron m ’a remis 
des cigarettes et du drap pour le restant 1 !

Sans commentaires.
Le président a été avisé de ce fait scan

daleux.
ST-IMTER. — Parti socialiste. — Les 

membres du Comité et la fraction au Con
seil général sont convoqués d ’urgence pour, 
ce soir samedi 15 mai à 8 h. lk  à l ’Hôtel 
Erguel. Ordre du jour important.

— Colonies de vacances. — Nous avons! 
reçu avec une très vive reconnaissance les' 
dons suivants :

De la Banque Populaire la somme dé 50 
francs, don voté par la Commission de Ban
que; du C. A. S. groupe Chasserai, 10 fr., 
produit d ’une petite vente organisée à sa 
course da 13 mai, ainsi qu’un don anonyme 
de 5 fr. par Mlle L. E.

Nous exprimons à tous ceux qui nous ont 
envoyé ces jours des témoignages d ’intérêt 
notre profonde gratitude.

Nous pensons envoyer cet été à la Maison 
Blanche un certain nombre d ’enfants qui 
ont plus particulièrement souffert des pri
vations de cet hiver, et malgré les temps! 
difficiles que nous traversons, nous recom
mandons à la bienveillante générosité de 
tous l ’œuvre si sympathique des Colonies 
de Vacances.

VILLERET. — Correction de la Suie. — 
La commission de la Suze a terminé ses tra 
vaux préliminaires et a chargé M. Moser, 
ingénieur, à Bienne, de l’établissement des 
plans définitifs, cahier des charges, etc. La 
commission espère pouvoir procéder à l’ad
judication des travaux dans deux ou trois 
semaines et, si le temps reste favorable, 
ceux-ci pourront commencer ati cours de 
la première quinzaine de juin.
_ Il est à prévoir cependant que la correc

tion de la rivière ne pourra pas être ache-i 
vée cette année.
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G e o rg e s  MÂLDASUE

( Suite)
— Que tu es bête, ma pauvre fille, c ’est 

à  dégoûter de parler raison avec toi. Nous 
avons un moyen, un moyen qu’on ne ren
contre pas deux fois dans sa vie, de nous 
créer une position, et tu es là que tu geins 
au lieu de te réjouir. Eh bien! pour moi, 
ça ne. fait pas de doute que la comtesse nous 
le rendra volontiers, ce service; pas le plus 
petit doute. Elle sera la première contente de 
jious savoir hors de peine, pour la seule rai
son que nous lui assurerons de cette façon 
la tranquillité, comme je viens de te le dire.

Zoé Vadrille se leva.
— Allons-nous-en, on étouffe ici, il fait 

une chaleur...
— Sans compter que c’est la vérité. Nous 

serons encore mieux chez nous. Veux-tu que 
je te paie un sapin?

— Tu es donc en fonds?
— Ma dernière pièce de dix francs...
— Alors, garde-là, c’est prudent ; nous 

prendrons l’omnibus.
— Bah! après-demain je retravaille; j ’ai 

trouvé une autre boîte... On ne vit qu’une 
rois, je veux te faire un tour au Bois...

C’est les bourgeois qui seront épatés, de nous 
voir tramés comme eux autour du lac!

Zoé fila la première sans répondre.
Elle s’arrêta sur le trottoir à attendre 

Adrien qui soldait l’addition.
Et, malgré ses efforts pour l’entraîner rue 

Legendre, celui-ci, hélant le premier fiacre 
qui passait à vide, la poussa dedans.

Us se firent, ainsi qu’il l’avait dit, voiturer 
au Bois de Boulogne, à l’ébahissement des 
gens qui les remarquaient au passage, lui se 
prélassant sur les coussins, sa casquette tou
jours dans la nuque; elle en cheveux, dans 
une tenue moins débraillée que la sienne, 
mais aussi peu élégante.

Zoé, d ’abord, se sentait gênée, se tenait 
droite sur le bord des coussins.

Peu à peu, le va-et-vient des piétons et des 
équipages, et, plus encore, l’air, le soleil, la 
verdure, à elle qui sortait d ’une salle d ’hôpi
tal. après le repas copieux qu’elle venait de 
prendre, achevèrent de la griser.

Elle se renversa également en arrière, et 
le couple, tout à l’ivresse de cette promena
de en voiture, n ’échangea plus que de rares 
paroles.

Lorsque le fiacre les déposa devant la îmai- 
son de la rue Legendre, où ils habitaient, 
amant et maîtresse semblaient complètement 
rapatriés.

Cette maison était celle où se trouvait le 
restaurant des étudiants russes, dans lequel, 
trois semaines auparavant, entrait Olga Ra- 
minoff pour s'asseoir à table en face de Pier
re Skopine.

Les deux amants habitaient tout au fond, 
dans le troisième corps de logis, un petit 
logement au quatrième étage, avec l’ancien 
mobilier tout primitif du père Vadrille.

Le petit logement avait été mis en ordre 
par Adrien, avant de partir pour la sortie de 
l’hôpital, où il savait «cueillir» sa femme.

Celle-ci, en le trouvant si propret, se sen
tit toute gaie.

Elle eut son premier élan, passa un bras 
autour du cou du jeune homme, et murmura:

— Si tu voulais pourtant, si tu voulais, on 
serait si heureux!

E t avant de lui plaquer sur les lèvres le 
baiser goulu qui toujours la mettait àsam er- 
ci, il répondit:

— Puisque je me range, là... c ’est dit une 
bonne foi!

La fin de cette journée fut employée à dé
battre la question d ’agir pour arriver à la 
solution que tous deux maintenant voulaient.

Zoé penchait pour que l’on attendit le re
tour à Paris de Mme de (Marcilley.

Adrien répétait que c’était trop long.
Enfin, il fut décidé que Zoé, lorsqu’elle 

saurait l ’adresse de celle-ci, lancerait un 
ballon d’essai, sous la forme d ’une lettre très 
respectueuse qui ne compromettrait personne 
et que la comtesse seule comprendrait.

Le surlendemain était un jeudi; Mme Re
naud— comme on l’appelait dans le voisina
ge — s’habilla de son mieux et s’en alla à 
la gare de l’Est prendre un billet pour Le 
Raincy, où sa sœur Pauline était placée 
dans un pensionnat de demoiselles, tandis 
que les deux petits frères, à l’autre bout du 
pays comptaient parmi les élèves d ’une des 
bonnes institutions de jeunes gens de la ban- 
lieue.

Elle eut, par la première, l’adresse de 
Mme de Marcilley, à son château de Pa.cy, 
dans l’Yonne.

Et, rentrée rue Legendre, toute sa soirée

fut occupée à rédiger, de concert avec 
Adrien, la missive qui arriverait à destination 
sous forme de supplique, et dont elle seule 
devait deviner la nuance.

Adrien dictait.
Elle écrivait le brouillon.
Généralement, on déchirait ce brouillon 

après l ’avoir relu.
Enfin, la copie finit pas sortir, telle qu’elle 

leur semblait la plus appropriée à la cir
constance, de la plume malhabile de Zoé, 
ainsi rédigée, moins les fautes d ’ortogra- 
phe:

« Madame la comtesse,
«Madame la comtesse a bien voulu s’in

téresser à mes frères et à ma sœur; elle 
les élève de son argent, c ’est un grand bien
fait dont je lui ai toute reconnaissance.

«Madame la comtesse m ’a  offert de me 
venir en aide, et je viens lui demander au
jourd’hui de bien avoir la bonté de se rap;- 
peler ses paroles.

» Je ne veux point mentir, je n ’ai point 
quitté mon mari, il se range, il travaille, et 
n ’ai maintenant qu’à me louer de lui.

» Seulement, comme il n ’est pas fort de 
santé et qu’il fait un métier dur, le médecin 
lui a dit de le quitter.

» Comme anciennement il a  été garçon 
marchand de vin, il voudrait bien se mon
ter un petit établissement.

«Mais nous n ’avons pas d ’argent, et il 
en faut pour commencer.

» Si madame la comtesse voulait bien nous 
»en prêter l

CA suivre.').
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ST-IM IER . — 'Assemblée de protestation.
— Nous avons jreçu trop tard  pour le 
num éro' de ce jour, une communication et 
une annonce concernant une Assemblée po
pulaire de protestation contre F interdiction  
des conférences Fuglistçr qui aura lieu lundi 
soir, 17 mai. Nos lecteurs les trouveront 
dans notre prochain numéro. _______

Les lecteurs du Locle, Neuchâtel et St- 
Im ier sont rendus attentifs aux annonces 
les concernant.

CANTON DE NEUCH ATEL
Députation socialiste au Grand Conseil

Tous les députés socialistes au Grand Conseil 
sont instamment priés d’assister à la séance du 
groupe, qui aura lieu dimanche 16 mai, à 2 heu
res de l’après-midi, au Cercle ouvrier de La 
Chaux-de-Fonds. Ordre du jour : celui de la 
prochaine session au Grand ConseiL

Le président.,

Landwehr. — Le bataillon de landwehr 
125, convoqué à Colombier pour le 19 mai. 
sera transporté par chemin de fer le lende
m ain à  Saint-Maurice. Les chevaux de trait 
affectés au bataillon 125 n ’entrent pas au 
service.

F L E U R IE R , — Section socialiste. — Lès 
m em bres sont informés que la  perception 
des cotisations du prem ier trim estre au ra  
lieu dans le courant de la semaine pro
chaine.

LE LOCLE
L’assemblée de protestation. — L ’assem 

blée d ’hier soir au Temple a  pleinement 
réussi: plus de mille personnes avaient ré
pondu à l ’appel des organisateurs. L ’abon
dance des matières nous oblige à rem ettre à 
lundi le compte-rendu détaillé. Voici le vœu

Sue l’assemblée a  décidé, à l'unanimité, 
'adresser au général W ille:
« L ’assemblée populaire tenue le 14 mai 

1915, au Locle, comptant un millier de per
sonnes, après avoir entendu les explications 
su r lê  cas du soldat Georges Butchy, con
damné à 14 mois de prison et 5 ans de pri
vation de ses droits civiques, pour des faits 
sans nulle gravité; après avoir entendu la 
cause, proteste contre cette fâcheuse ten
dance qui condamne à la prison tet à la pri
vation des droits civiques les plus honnêtes 
citoyens.

« L ’assemblée exprime le désir que Butchy 
soit grâcié par l ’autorité ».

NEUCHATEL
Gazette du Ciief-U'eu. — Etiez-vous à  la 

conférence de M. Benjamin Vallotton, m ar
di soir, au Tem ple du B as? — Non, n ’est- 
ce pas, et vous vous dites peut-être que le 
vieux m argeur va vous répéter ce que le 
conférencier a vu «sur le front français», 
et qu’ainsi vous n ’aurez rien perdu, si ce 
n ’est Je désagrém ent d ’être une heure du
ran t |iu milieu de quinze cents personnes 
entassées dans un local trop petit.

E t .c’est précisém ent où vous vous trom 
pez. Je  n ’essayerai point de résum er la con
férence de M. Vallotton, parce qu’il faudrait 
pour cela un plus m alin que moi. Au reste, 
écrasé, ou plus exactement laminé sous la 
galerie de l’orgue entre deux gros gras, 
il m ’eût été impossible de sortir de ma po
che un crayon pour prendre quelques notes. 
E t lesquelles aurais-je prises, d ’ailleurs? M. 
Vallotton parle en public comme on cause 
entre amis, posément, calmtement et sans 
penser un seul instant à être éloquent. Il 
s’é ta it Dréparé, sans aucun doute, et .cepen
dant il semblait parler d ’abondance, en un 
langage impeccable, parfois précis et rigou
reux comme une dém onstration scientifique, 
plus souvent attendri et mélodieux comme; 
un poème. Je me suis donc abandonné pares
seusement au plaisir d’entendre un honnête 
homme parler le français comme on le parle 
dans les livres bien écrits.

M. Vallotton estime comme le Conseil fé
déral, .comme la censure et comme vous et 
moi, que la Suisse doit être neutre dans 
l ’épouvantable conflit où l’Europe a été je
tée. M ais il y a  neutralité et neutralité, 
comme il y a fagot et fagot. Certains p ré
tendent que pour être vraim ent neutre, il 
faut ferm er les yeux afin de ne rien voir, 
se boucher les oreilles afin de ne rien en
tendre; il faut ne rien penser et surtout ne 
rien dire. M. Vallotton ne veut pas être  
neutre de cette m anière-là, moi, pas davan
tage, et vous non plus, je pense. Quant au 
.Conseil fédéral et à la censure, je ne sais 
pas.

Il y a une au tre  neutralité  qui consiste à 
n’aider effectivement à aucun des belligé
rants, mais à continuer comme en temps 
de paix d ’appeller crimle, un crime, et ban- 
i ™ ,^ an4 't - C’est cette neutralité-là, dit 
le conférencier, qui doit être celle de notre 
ouïsse!

M. .Vallotton a  passé plusieurs semaines 
sur le front français. Ce qui l ’a impression
né le plus fortement dès son arrivée dans 
les régions ^voisinantes, c ’cst de voir que 
partout il a  fallu raser les m urs des cime- 
tières pour agrandir démesurément et dans 
toutes les directions jusqu’au plus humble 
champ du repos, des villages et des h a 
meaux. E t sur toutes ces tombes fraîches 
ffui form ent des lignées et des lignées in ter
m inables, il y a  une croix, un nom, un niu- 
tpero  et un âge, hélas presque toujours le 
CXÔme: 20 ans, 20, 19 ans, 20 ans...
.C a  tnstesse  qui vous étrein t là est indi- 

g jde^  P e s  tranchées, des casernes et même 
P *  OÔPJtaux, le visiteur emporte une im 

pression beaucoup plus supportable. C’est 
que le troupier français est résolu, brave, 
e t presque gai. Qe qui le soutient, affirme 
M. Vallotton, c ’est de savoir qu ’il n ’a pas 
voulu cette guerre, mais qu’il se défend 
parce qu^on l ’a  attaqué, — et c’est de croire 
aussi, d ’être sûr même qu’il vaincra et que 
du même coup il rendra dans la suite toute 
guerre avec la France impossible.

E t puis, — on l ’a dit assez déjà, mais M. 
Vallotton l ’a  vu — les officiers traiten t leurs 
hommes dignement, avec confiance, avec 
affection. Certain jour, un régim ent groupé 
devant la caserne allait partir pour le front. 
Les officiers vont de rang  en rang, donnant 
leurs ultimes recommandations. Des hom 
mes aux chefs et des chefs à leurs hommes, 
la  confiance est réciproque et se lit dans 
les yeux. Le moment est solennel. Tout à 
coup, le colonel commande «garde à vous, 
fixe». On va partir, mais voilà que, se haus
sant sur ses, étriers, le colonel s ’écrie: «Sol
dats, rompez vos rangs et embrassez vos' 
officiers!»

L ’ordre est exécuté, les soldats se pas
sent de bras en bras les lieutenants et les, 
capitaines qu’ils étreignent. L ’enthousiasm e 
est indescriptible. Soudain, un homme s’est 
détaché de ses cam arades et court vers le 
colonel. Que va-t-il faire? C’est le plus m au
vais soldat du régim ent, un indiscipliné et, 
dans le civil un véritable apache. Que va-t- 
il  faire? Suriner son chef, ou le saluer? Il 
y a  lun instant d ’inquiétude. M ais déjà l ’hom 
me est arrivé. Il prend la m ain du colonel, 
la  secoue vigoureusement, plonge ses yeux 
mouillés de larm es dans ceux de son chef et 
résum e toute sa confiance et son enthou
siasme en s’écrian t:

— «Mon colonel I... nom de Dieu, nom de 
Dieu !

E t .M. Vallotton pose, sans y répondre, 
la  question suivante: «Si jam ais le soldat 
suisse devait ê tre  conduit au combat, ge- 
rait-ce par le drill ou bien par la confiance 
et l ’affection de ses chefs ?»

Dans les hôpitaux, on est stupéfait de 
l ’endurance, de la résignation et même de 
la  gaîte de beaucoup de blessés. Ils ont le 
sourire, affirme le conférencier, et même 
souvent le mot pour rire. Ainsi, un m alheu
reux à  qui le médecin allait couper une jam 
be, attendait patiemment, tout en palpant 
e t en caressant le membre m eurtri.

— E h! bien, que faites-vous là, lui de- 
mande-t-on ?

— Mon Dieu, répond-il, vous le voyez. 
Cette jambe, je vais la quitter pour tou
jours, alors, n ’est-ce pas, je lui serre la 
m ain une dernière fois....

M. Vallotton aim e la  F rance et ne l’a 
pas caché à ses auditeurs. Or, il parlait sous 
les auspices de la société suisse des Com
m erçants, section de Neuchâtel, qui compte, 
je ,crois, une bonne proportion de Suisses 
allem ands! E t il y a des gens qui parlent 
d ’intolérance 1

Le vieux margeur.

I * A  G H A Ü X - D E - F O M D S
Comité du Parti. — .Réunion du comité, ce  

soir, 1!5 courant, à 8 h. %, au Cercle ou 
vrier. Cet avis tient lieu de convocation.

Course de la Jeunesse socialiste. — La
Jeunesse organise pour demain dimanche 
en cas de beau temps une course à pied aux 
Bois (Franches-M ontagnes) où elle rencon
trera les camarades de St-Imier. Le départ 
est fixé à 12 h. %, et l ’on est prié de se 
trouver devant le Patinage (rue du Collège).

Tous les amis, les parents et les personnes 
qui veulent se joindre à nous seront les bien
venus

Eglise nationale. — Une série de superbes 
clichés en couleurs relatifs à la vie du Christ 
sera donnée en projections au culte spécial 
de dimanche soir au Tem ple de l’Abeille.

Bois du Petit-Château.— Voici la bonne 
saison, les volières du Bois du Petit-Châ
teau réclament des pensionnaires; aussi la 
direction des travaux publics serait recon
naissante aux personnes disposées à faire 
don  ou à mettre en séjour pour la saison, 
un ou plusieurs oiseaux exotiques ou du 
pays.

Prière d ’adresser les offres à la direction 
des 'travaux publics, M arché 18, qui fera 
prendre les oiseaux en temps opportun.

Police des habitants. — On nous prie
d 'insérer l’avis suivant:

La population est rendue particulièrement 
attentive à l ’avis de la Direction de la po
lice des habitants, qui paraît dans ce nu
méro du journal. Tous les permis d ’habita
tion ou de domicile, seront vérifiés par les 
fonctionnaires qui circulent actuellement. Ils 
exigeront aussi la production des actes 
d ’état civil qui sont nécessaires pour com
pléter les fiches préparées pour chaque per
sonne ou famille résidant en notre ville.

E n outre, il est rappelé que tout change
ment de domicile doit être annoncé dans la 
huitaine, et que toute personne qui arrive 
dans notre commune est tenue, suivant un 
arrêté du Conseil d ’Etat, de déposer ses pa
piers dans les cinq jours dès la date de 
son arrivée. Les locataires sont responsa
bles de leurs sous-locataires, et de toute 
personne étrangère qui habite dans leur in
térieur. Toute contravention sera rigoureu
sement poursuivie.

Les jeunes gens, français d ’origine, dont 
les parents sont naturalisés Suisses, doi
vent signer leur avis de situation avant le 
20 octobre de l’année civile où ils atteignent 
l’âge de 19 ans (année 1896) et l ’option dé
finitive se signe à 21 ans révolus (année 
1894).

L A  G U E R R E
FRONT FRANCO-ALLEMAND

Communiqué français
Pluie incessante depuis hier^ m atin jus

qu’à la nuit. Nous avons enlevé, m algré le 
terra in  difficile, plusieurs tranchées allem an
des au sud-ouest de Souch'ez, et nous avons 
m aintenu sur le reste du front de Loos à 
A rras tous les gains des journées précé
dentes.

Dans les vallées de l’Alsace, nous avons 
détruit quatre blokhaus allemands et p lu
sieurs tranchées.

Communiqué allemand 
L’aile droite russe se replie

H ier encore, lies combats de Schawle n ’ont 
pas abouti à' une décision.

Au nord du Niémen, sur le cours infé
rieur de la Doubissa, nous avons fait 80 p ri
sonniers dans une attaque de nuit.

A  l ’ouest de Prasznisz, des détachements, 
du prem ier corps d ’armée du Turkestan, 
après avoir attaqué vainement à plusieurs 
reprises, sont arrivés jusque devant nos tra n : 
chées de prem ière ligne; le soir, l ’ennemi 
était partout repousse après avoir subi de 
lourdes pertes.

Cent-vingt prisonniers sont restés entre, 
nos mains.

Les avant-gardes des amiéeis du colonel- 
général von M ackensen se trouvent devant 
Przemysl et sur la rive gauche du San in
férieur.

A droite et à gauche de .ces troupes,> les 
forces alliées continuent la poursuite, d ’une: 
part, dans la direction D olina-D obrajnidet, 
d ’au tre  part, par Polanec-Vistule-Kielce.

De Kielce jusqu’à Pilica, près d ’Inowlodz, 
les Russes n ’ont pas non plus réussi à se 
m aintenir dans leurs positions et ils se re
plient rapidem ent vers l’est.

La perte de la « Lusitania »
Trois Suisses noyés

A bord de la «Lusitania» se trouvaient 
trois ressortissants suisses, M. John Fen- 
wick, originaire de l ’Ecosse, mais résidant 
à Saint-Gall; M. Nussbaum, de Bolligen, 
qui faisait partie du personnel de service du 
paquebot, et Mlle E lisa Oberlin, de La- 
chen (Schwytz), qui voyageait comme d a 
m e de compagnie d ’une dame de M ontréal.

Aucun de ces noms ne se trouve sur la 
liste des survivants.

LA CRISE ITALIENNE 
Un nouveau ministère Salandra

Le roi a confié à M. Salandra la mission 
de constituer le nouveau cabinet.

/ La Triple Alliance dénoncée
Le correspondant rom ain du «Secolo» 

confirme la nouvelle donnée déjà le 10 mai 
par ce journal, e t suivant laquelle le conseil 
des m inistres a dénoncé le traité de la  Triple 
Alliance liant l’Italie à l ’Allem agne et à 
l ’Autriche-Hongrie.

Le «Secolo» répète que le traité de la 
Triple Alliance a  bien été dénoncé et que 
la nouvelle ne pourra pas être démentie. En 
outre, la conclusion d ’un accord de l ’Italie 
avec la Triple Entente, accord signé le 27 
avril, prouve bien, suivant le «Secolo», que 
le gouvernement italien a déjà fait la pre
mière démarche pour la guerre contre l ’A u
triche.

Les manifestations républicaines
On mande de M ilan:
Vendredi matin, les démonstrations > po

pulaires ont continué. Un cortège d ’étu
diants s ’est rendu devant le Polytechnicum 
où il a demandé qu’un drapeau en berne 
fût hissé. Devant la mairie également, Jes 
étudiants ont demandé que le drapeau com
munal soit arboré. Le maire socialiste ne 
s ’y est pas opposé et à 10 heures le d ra
peau communal flottait sur la mairie. A 11 
heures, une grande manifestation a eu lieu 
sur la place du Dôme. Les m anifestants ont 
crié à plusieurs reprises: «Vive la républi
que» !

LES D EPECHES
N ouveaux progrès au nord d’Arras

P A R IS , 15. — (C om m uw qué officiel) — 
Au nord d’Arras, l’état du terrain a rendu 
les opérations difficiles. Notre, offensive, ce
pendant, a continué.

A u sud-ouest d’Angr.es, nous avons atta
qué à cheval sur la route A 'x-N oulette- 
Sancliez et enlevé au nord de cette route 
une forte tranchée allemande d’un kilom è
tre de front, au s,ud de la route, un bois 
organisé, et en arrière de ce bois une tran
chée de seconde ligne. 400 cadavres alle
mands ont été trouvés sur le terrain.

Plus au sud, nous avons poursuivi le net
toyage des pentes à l’est et au sud de Lo- 
rette-Ne.uvill^-St-Vmst. N ous avons enlevé 
de nouvelles maisons.

N otre  artillerie a infligé à l ’ennemi, d’a
près le témoignage de prisonniers, des per
tes extrêm em ent fortès. Le nombre des of
ficiers faits prisonniers depuis dimanche est 
d’une centaine, celui des canons pris de 
vingt, dont huit pièces lourdes. N ous ayons 
en outre capturé unp, centaine de m itrailleu
ses et de lance-bombés.

Les Allemands ont attaqué le m atin, au 
bois d’Ailly. Après avoir pris pied un m o
m ent dans notre première ligne, ils ont été 
rejetés par notre contre-fdtaque et nous 
avons fait une centaine de prisonniers.

Journée calme sur le reste du front.

Salandra ou Marcora ?
ROME, 15.— (« Stefani »). — Selon la 

« Giornale d ’Italia» et la «Tribuna», ori 
confirme en dernière heure que le roi a 
chargé le président de la Chambre, M. Mar
cora, de constituer le nouveau cabinet.

M. Marcora a réservé sa réponse jusqu’à 
aujourd’hui. Après avoir conféré avec M. 
Salandra, le président de la Chambre vest  
entretenu hier soir avec M. (iiomti. il s est 
rendu ensuite faire son rapport au roi.

L’action de Giolitti
ROM E, 15. — L ’«Idea nazionale» publie 

cette nouvelle sensationnelle:
Nous pouvons annoncer que «le pli Bu- 

low» destiné à M. Soimino avait été présenté 
au préalable à  M. Giolitti et à  ses lieute
nants, parmi lesquels M. Bertolini. A yant 
pris connaissance des concessions définitives 
de l’Autriche, ces hommes les approuvèrent 
e t garantirent au prince allem and qu’elles se 
raient soutenues par la m ajorité du Parle- 
ment.

Nous donnons cette nouvelle sans ciam te 
de démenti. Donc, Giolitti traite, discute e t  
engage l’Italie en dehors du roi .et du gou
vernement. .

Tout comm entaire est superflu ; mais si la  
nouvelle est vraie, il ne resterait à  1 Italie 
qu’une voie de sortie: dem ander à  M-. ^ a - 
landra de décréter la loi de guerre et juger 
comme il convient les traîtres e t les espions.> 

Le «Giornale d ’Italia» et le «Com ere délia 
Sera» de vendredi confirment cette nouvelle.

gSgT G rève gén éra le  à Milan
MILAN, 15.— («Corriere délia Sera»).— 

La commission de la Bourse du travail et 
la section socialiste de Milan ont procla
mé la grève générale à Milan pour demain, 
pour protester contre les manifestations îfr  
terventionnistes.

Manifestations et désordres à Venisfc
M ILAN, 15. — On téléphone de .Venise au  

«Secolo»:
A  peine a-t-on connu la  nouvelle de M  

démission du cabinet Salandra qu’une vive  ̂
indignation s’est em parée de la  foule. _.Un 
groupe compact de m anifestants s ’est d iri
gé vers le consulat d ’Allemagne...

{La çensure italtenwe a fa it ici une cotir

^  ...Ils sont ensuite retournés vers' la  placïS 
San-M arco en criant et en applaudissant.' 
La foule a été  chargée et l ’on a a rrê té  cinq 
m anifestants pour avoir crié-...

(,Nouvelle coupure).
Toute la  soirée, les m anifestations in ter

ventionnistes ont continué^ A’ un moment 
donné, 3 propos de la démission de M. Sai- 
landra, la  foule c ria : «Vive la  République, 
vive... (la censure a coupé).

Les manifestations continuent 
RO M E, .(Stefani), 15. — Les m anifesta

tions interventionnistes ont continué jusqu’à’ 
m idi place Barberirii et sur les au tres lieux! 
du centre de la ville.

Les m anifestants sont allés ensuite faire) 
de chaleureuses m anifestations de sym pa
thie devant l ’habitation de M. Salandra et 
sous le m inistère. Ils ont poussé les cris, 
de: «Vive l ’armée!» et ensuite se sont dis
persés sans incident.

M ILAN, 15. — On mande de Rome aux 
journaux que les dém onstrations populai
res les plus accentuées ont été au jourd’hui' 
celles de Turin, de .Venise e t de Padoue.i

En retraite
W IN D H O E K , 15.— (H avas).— Les for

ces allemandes se sont retirées vers le nord.
Combats en Tripolitaine

ROM E, 15. — (S tefan i).— On m ande de 
Tripoli que jeudi après-midi, dans les en 
virons de M isurata, une colonne d ’infante
rie et de cavalerie a été yiolemment attaquée 
par des forces rebelles. L ’attaque a  é té  rss« 
poussée. Les pertes italiennes sont de onze 
soldats tués, trois officiers -X 29 soldats 
blessés.

Terrible chute
MO U T 1ER, 15. — U n grave accident 

vient de se produire dans les .environs. U n 
jeune homme de 17 ans. E rnest .Hirschy, 
horloger, s ’était rendu dans la m ontagne 
avec son frère e t un cam arade pour cueillir 
des fleurs. S ’étant trop avancé dans les ro 
chers, le jeune horrüne fit une chute d ’une 
hauteur de 100 mètres.

Ses deux compagnons se précipitèrent à 
son secours e t le relevèrent en piteux état. 
T ransporté à l’hôpital, les médecins ne peu
vent se prononcer encore .sur son état, qui 
est très inquiétant; il y a  fracture du crâne 
et des contusions internes.
-----------------  .  nga »  cai! ----------------------

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages
Listes précédentes fr, 8284,20
D ’un intime de St-Im ier, pour un 

horaire de la  «Senti» _ J .—
D u père Bersot, porteur à  Saint-:

Imier, abandon de sa rétribution 
pour distribution des «Sentinel
le» gratuites du 1er M ai 2.—

Le dernier sou d ’un lecteur de St-:
Im ier :—.05

Soldats du bataillon 21, pour les 
six pages 2.05

Contribution de guerre  d ’un fonc
tionnaire, 33me vers. hebcL 2.—

C. N , 20.—
[Total fr. 8311,30

IMPRIMERIE COOPERATIVE S. E. Ch.-de-Fds



Cognac ferrugineux Golliez Excellent fo rtifian t pour co m b attre  l'aném ie* 
les pâles couleurs, la faiblesse, le m anqu  

d ’ap p étit, etc.
E n  flacons de F r. 3.50 et Fr. 6.SO 

E n ven te  dans to u tes les bonnes pharm acies 
et à  la Pharmacie Gollln, A Moral

Exigez toujours le nom de „Golliez“  et II març. des „2  palmiers**

3 5 0 .0 0 0

est le

GROS LOT
p o u r le tirage du

15 Mai 1915
des Lots

Panama
de fr. 400.— de 1888

N ous vendons les d ite s  obliga
tio n s au  cours du jour p a r  ve r
sem ents A  volonté, au m in im um  
S fr. p a r m ois.
Les tirages ont lieu régulière

ment. Les primes sont payées 
régulièrement de suite.

Envoyer sans retard, le 1er 
versement de S Ir. C’est avec ce 
p e tit m o n tan t que l ’on p eu t ga
gner le gros lo t de *50,000 fr.

P ro s p e c tu s  g r a t i s  a t  f ra n c o
par la 6876

B ip S tn erlC '.L an iiie
Très importants
so n t nos a rtic les (de linge du rab le) 
cols, plastrons, manchettes, en 
loile  de  fil im prégnée.

Pas de caoutchouc I 
Pas de lavage I 
Pas de repassage I 
Pas d'usure I 
Pas d'embarras ! 

T ou jours p ro p res , parce que  la saleté  
ne peu t s’y  a tta ch e r.

3.e Locle
Mlle E tienne, Bazar Loclois. 

Neuveville 
M. L. Maire- B achm ann, chapelier.

Lausanne 
6801 Mlle R ohn, P ép in et 1.

Blenne
M. H ochuli - Je n n i, ru e  de N idau. 

La Chaux-de-Fonds
A u Bon M arché, L éopold-R obert 41.

A V I  S
Kiospe, place du Premier-Août

( ï i s - i - ï i s  dt U Banque Cantonale)
LE LOCLE

J ’in fo rm e  les c lien ts  de  m on ancien  
m agasin . T em ple, 23, e t le pub lic  en 
général que  j 'a i  rep ris  la  su ite  du  
k iosque  ten u  p récédem m ent parM arc- 
A urèle. L’a sso rtim e n t e st au  com plet 
en  tabacs, cigares, cigarettes, a rtic les 
p o u r  fum eurs, chocolats, caram els, 
p astilles , p ap ier, enveloppes, cncres, 
cartes-vues, fantaisies, fiançailles, m a
riages, condoléances, cartes à  jo u er. 
B retelles. S ira l, Ras p o u r la chaus
su re . B riquets. G rand choix de cais
sons cigares, b o u ts-to u rn és , etc.

Se recom m ande v ivem ent. 6845 
_____________Mlle Rose Perrin.

Excellents Fromages 
d’Emmenthal

Excellent fromage dessert
de M ontagnes. Beurre frais de la 
Chaux-d’Abel. 6873

Oeufs frais du  jo u r.

Magasin de Consommation
Versolx 7.

Se recom m ande
Le successeur: 

Chs-Hri Santschi.

AU GAGNE-PETIT
Lainage, Corsets, Lingerie. 
JLiterie. Meubles soignés.

I Eglise Nationale
Dimanche 16 Mai

à 8*/4 heures

I  au  Temple de l'Abeille

1 Culte
I  avec Projections

en couleurs

La Vie de Christ
(d 'après Hole) 6937 

Musique Religieuse

E .  B E R G E R
successeur de 

M. BOSS-GROSSENBACHER

Epicerie du Succès
Rue du Progrès 161

Se recom m ande vivem ent à la c lien 
tèle  de son prédécesseur e t au public 

en général. 6938
Çpioerie - Mercerie - Vins 
et Bière - Tabacs et Cigares 

Charcuterie - Laiterie

Malgré le manque général de chaussures 
notre grand magasin est complètement 
assorti en tout genre. Demandez notre 

catalogue I

6368
0. F. 10516

Rod. Hirt & fils 
Lenzbourg.

Pommes de terre té e sp o u r  p lan 
te r , aux  personnes qu i en  au raien t 
tro p  encavé. F aire  les offres rue 
d u  T em ple-A llem and 11, au  1“  étage.

6896

O rracÎA n L it anglais com plet avec 
UbtdolUll m atelas,duvet, o re iller,

Fr. 75__
G aran ti neuf. 6925
O ccasion à enlever de  su ite .
Salle des Vente, S t-P ierre, 14.

Outils de Jardin
GRILLAGES en tous genres. RONCES ; 

Barrières en bois (mod. chemin de fer)

J. BACHMANN
26, Léop.-Robert -  LA CHAUX-DE-FONDS -  Léop.-Robert, 26

GAZONS suisses et américains. FOURCHES 
Pioches, Piochards, Crocs, Râteaux 

WT MEUBLES EN FER TW 6903

LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS 
LE NOIRMOWT 

-------------- «aea--------------
Excellent Pain com plet, au prix officiel, 5 % 

de ristourne. Economie de plus de 2 et. par 
Kg. pour les consommateurs.

Café rôti, bonne qualité à fr, 1.15 le */• Kg- Prix 
net.

Savon de M arseille, qualité supérieure, garantie, 
marque Coopérative, 72 °/0 d’huile à 43 et. le 
morceau (ne pas confondre avec les marques 
à 60% d’nuile ou les savons sans indication 
de % d’huile).

C onserves «Lenzbourg» e t «Saxon», petits 
pois, haricots, cassoulets, etc. Nouveauté Lenz
bourg «Risotto cuisiné» à 0.45 et 0.75 la boîte.

Très bons vins de table, ouverts, français 
« Rousillon », à 0.45 le litre.

Vin d es  Pyrénées, très apprécié, à 0.60 le litre.
Vin rosé, à 0.50 le litre.
Débits de sel de La Chaux-de-Fonds: Nord, 163; 

Progrès 88; Serre, 90 ; Commerce, 117:D.-P. 
Bourq., 1; Pl.-d’Armes, 1; N.-Droz, 2; Nord 7.

Débits de se l du Locle: Progrès, 47; Pont, 6; 
France, 18.  _____________

Pour avoir de bonnes Chaussures
solides, confectionnées soigneusement, avec du 
cuir de première qualité, aux prix les plus 
justes, adressez-vous au Magasin Coopéra
tif de C haussures :

Le Locle, rue du Pont, 3.
La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès, 88.

Lait à 21 centim es le litre
dans nos débits : Rue de la Paix, 70; Grenier, 
39; Place-d’Armes, 1; Moulins, 7.

Fromage de La Sagne, très gras, à fr. 2.40 le 
Kg.: Emmenthal, très bonne qualité àfr. 2.30 le 
Kg.; Mou «Munster», à fr. 2.50 le Kg; Beurre 
centrifuge, extra.

B a n c  do Laiterie i Chaque sam edi su r la place du m arché  du 
L ocle; chaque m ercredi et sam edi, su r  la place du m arché 
de La Chaux-de-Fonds,

Les Coopératives Réunies n ’on t pa s d ’actionnaires. Tous les
cooperateurs sont co-propriétaires de l'œuvre. Les Coopératives
Réunies form en t la véritable ligue des consom m ateurs des m o n ta 
gnes neuchâteloises et des Franches-M ontagnes. 6690

m r av is  1*8
de la Direction de la Police des Habitants

E n su ite  des dém énagem ents de l'époque du  p rin tem p s, les p ro p rié ta ires  
d 'im m eub les ou leu rs  géran ts do ivent, conform ém ent aux artic les 11, 12 e t 
13 du  R èglem ent su r  la Police des H abitan ts, mettre Immédiatement 
à jour leu rs  reg is tres de m aison. C haque registre  d o it ê tre  déposé d an s la 
m aison à laquelle  il est affecté, soit chez le p ro p rié ta ire  ou  chez l 'u n  des 
locataires (art;. 13, 2me alinéa, m êm e règlem ent).

Les tournées de vérification sont commencées.
Les fonctionnaires chargés de ce service exigeront la production  de to u t  

les perm is de dom icile, des actes de m ariage et actes de naissance des en fan ts, 
et, ipour éviter tout retard, tous les locataires sont invités à  préparer ces 
pièces. Les locataires qu i sous-louent des cham bres ou  qu i don n en t sim p le 
m en t à  loger p o u r la  n u it, doivent avoir en m a in  les papiers, ou les quittances  
de dépôt de papiers, ou  les perm is de dom icile de leur personnel, afin de 
pouvo ir renseigner les fonctionnaires à  leu r passage.

Ils so n t en o u tre  ten u s , conform ém ent à  l 'a rtic le  6 de la Loi su r  la  Police 
des H ab itan ts e t de l'Arrêté du Conseit d ’E ta t  d u  21 A oût 1911, concernan t la  
Police des H ab itan ts, de p rév en ir le B ureau de la  Police des H ab itan ts de 
to u te  m u ta tio n  qu i se p ro d u it. Les servantes, pensionnaires, sous-locataires  
et toute personne étrangère à  la fam ille , doivent être annoncées dans les 5 
jo u rs dès la da te  de l ’arrivée, et effectuer dans le m êm e délai le dépôt de leurs 
papiers. A cet effet des fiches so n t à  la  d isp o sitio n  au  B ureau de la  Police 
des H ab itan ts e t dans les Postes de Police, où elles peuvent ê tre  ensu ite  
rem ises. Toute personne qu i aura  logé quelqu 'un au-delà  de cinq jo u rs sans  
l ’annoncer e t sans que les papiers soient déposés, sera poursuivie conform é
m en t à  l ’Arrêté du  Conseil d ’Ê ta t.  A m ende de Fr. 5.— à Fr. 100.—.

Les d ép arts  do iven t égalem ent ê tre  annoncés, e t com m e p o u r les a rriv an ts  
des fiches spéciales so n t a  d isposition  aux m êm es endro its .

Les entrepreneurs, chefs de chantiers et m aîtres d ’é ta t  so n t ten u s d 'a n 
no n cer dans les m êm es déla is, to u tes les p ersonnes occupées p a r eux. Des 
liv re ts  à  souches co n ten an t les fo rm ula ires voulus so n t à  leu r d isposition  au  
B ureau de la  police des H ab itan ts p o u r ceux qu i ne les o n t pas déjà  en m ains 
depuis l’an  d e rn ie r.

En o u tre  les jeunes gens, frança is d ’origine, d o n t les pa ren ts  o n t acqu is la

a tte ignen t
défin itive  des jeu n es gens nés en  1894 do it se signer s itô t révolu p o u r eux 
l ’âge de 21 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 Mai 1915.
6930 Direction de la Police des H abitants.

Avis à la population
Pour que le personnel de la voirie puisse aussi jouir du 

repos hebdomadaire du dimanche, nous invitons la popula
tion à observer strictement les prescriptions du Chapitre III 
du Règlement général de Police et de s'abstenir de faire des 
dépôts de déchets et d’ordures sur la voie publique, du 
samedi à midi au lundi matin.

Toute contravention sera rigoureusement poursuivie.
La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1915.

6943 Direction des Travaux publics.

Cinéma Palace - Casino, St-lmier
m a t in é e  Dimanche s o i r é e

i l le -M è re
Grand drame social en 4 parties

LES L
Grand drame en 3 parties 6942

avec Mlle ROBINNE dans le réle de Mme MEYRET.

M ise à  B an
Le citoyen Albert Willy-Hau-

ser, a g ricu lteu r au Bas-Mon
sieur, m et à ban p o u r to u te  l 'a n 
née le te rra in  q u ’il possède au  Bas- 
Monsieur 1 1 ,  C om m une de La 
C haux-de-Fonds.

En conséquence, défense form elle 
e t ju r id iq u e  est faite  à  to u te  p e rso n 
ne, sous peine d 'am ende, de péné
t r e r  s u r  ce te rra in . Les paren ts e t 
tu te u rs  so n t responsables des m i
neurs dép en d an t ae  leu r surveillance.

La p ro p rié té  ne devan t au cun  d ro it 
de passage.

Les co n trevenan ts se ro n t po u rsu i
vis conform ém ent à  la loi.

P o u r A lbert-W illy  JHAUSER, 
Jules DUBOIS, avocat. 

La Chaux-de-Fonds, le 7 Mai 1915. 
6941 Mise à ban au torisée,

Le Juge de Paix : ti .  Dubois.

La Direction des Travaux publics
se recom m ande aux personnes d ispo
sées à  lu i d o n n e r des oiseaux ou à 
en m ettre  en sé jou r dans la  volière 
du Bois du  P etit-C hâteau . 6944

Adress. les offres rue  du  M arché 18.

Boucherie-Charcuterie
avec appartement très bien situés 
sur passage très fréquenté, sont 
A remettre de suite ou époque A 
convenir

S’adresser Passage du Centre 5 
(au café) La Cliaux-de-S^onds. 6788

îrn u n /ran p  Une m aison de tissus etvoyageur confections de la place
dem ande un voyageur p o u r v isiter 
une ancienne clientèle. Personne sé
rieuse, n ’é tan t m êm e pas au couran t 
de la b ranche, p o u rra it se créer une 
belle  situation  d’aven ir. Références 
de 1er o rdre  exigées. — A dresser les 
offres sous chiffres H21394C à l i a a -  
s e n s te in  *  V o g le r , C iia u x -d e -  
T o n d s .  6J20

Personne tranquille ?0u T dn0ur
de su ite  un  p e tit logem ent de deux 
pièces, dans les p rix  de 25 à 30 fr., 
rez-de-chaussé préféré. — A la m êm e 
adresse  on se recom m ande p o u r des 
jo u rn ées ou du  linge à  laver à  d om i
cile. — S’ad resser au  bureau  de «La 
S en tinelle» . 6917

AUX HAILES CENTRALES
Laiterie Modèle, Brunner
B e u r r e

à fr. 3.40 et f r  3.50 le kg.

ÆSf.'d’Œ u fs  f r a i s
Se recom m ande, 0939 Brunner.

A T T E N T I O N !
Beaux Epinards 1-1 Salade 

Œufs frais.
Maïs en grains e t moulu. Son 

Aliment azoté, activant
la ponte, 6940

à des prix  trè s  m odérés.

M a r c  B O U R Q U IN
St-lmier A Villeret

.̂Marque de confiancê

Renseignements utiles
Pharmacie Coopérative i 1G m ai :

Officine N» 2, Léop.-Rob. 72, ouverte 
ju sq u ’à m idi.

Pharmacie d’offlee : Le 16 Mai : 
Descœudres.

Service d'office de nuit : Du 15 
au 21 Mai : Descœudres.

N o ta . — La pharm acie  d ’office du 
d im anche pourvoit seule au  service 
de nu it du  sam edi so ir au lund i m atin  
(de m êm e pour les jo u rs  fériés).

Cette sem aine 
Au Program m e:

La première

EÉfriii
en Alsace

Très poignant drame patriotique 
dont l'action se passe près d« 

Thann

Dimanche MATINÉE
à 3 '/a heures G945

Superbe mobilier neuf fr. 488.-
Com posé d ’un grand lit  Ls XV clrtf 
frisé  com plet avec som m ier 42 res
so rts , 1 tro is  coins, 1 m atelas excel
len t crin  an im al e t laine , 2 o re illers, 
1 trav ersin , 1 duvet édredon, 1 tab le  
de n u it assortie , 1 beau grand  lavabo 
5 tiro irs  avec poignée e t m arb re  
m onté , 1 séchoir c iré , 1 trè s  beau 
d ivan m oquette  p rim a , 2 tab leaux  
paysage, 1 m agnifique rég u la teu r 
belle sonnerie, 2 chaises, 1 tab le  do 
cuisine  avec t iro ir  2 tab o u re ts  b o it 
d u r.

T ous ces a rtic les so n t de fabrica
tio n  soignée e t cédés au  p rix  in 
croyable de F r. 488.—.

Occasion u n ique  à p rofiter, 692S 
Salle des Vente, St-P ierre, 14.
La m aison n ’a pas de concurrence.

Salle à manger Fr. 310.- sée d̂ un
su perbe  buffet de service H enri II, 
noyer ciré  scu lp té , 1 tab le  à  coulisse 
noyer ciré  2 allonges, 6 chaises can 
nées assorties . Le to u t beau  trav a il, 
garan ti neu f e t cédé à fr. 310.—.

Occasion à  sa is ir  de su ite , m eilleu r 
m arch é  que de l'usagé. 6926

Salle des Ventes, S t-P ie rre , 14. 
M aison u n iq u e  p o u r les sériés oc

casion .

f l m t i n n c  A vendre deux a rm oires 
ULLdMUUà à glace noyer c iré  L* 
XV, avec 3 tab la rs  à crém aillères, 
grande glace c ris ta l b iseau té, in té 
r ie u r  to u t bois d u r  F r. 130.— pièce. 
1 secrétaire  in té rieu r m arqueterie , 
beau trav a il, à fr. 130.—.

Ces m eubles so n t de fabrication  
soignée, g a ran tis  neufs. 6924
Profitez ! Profites I

Salie d e s  Ventes, S t-P ierre , 14. 
Maison de confiance.

Â vondro Une b an que de 2 m . 60 
VcIlUlC de long su r  1 m . 10 de

large. S’ad resser chez C hatclain, rue  
d u  P u its 14. 6894

Â i r n n i fn n  une belle  lam pe suspen- 
WCI1U1C sion , d e rn ie r  m odèle. Bas 

p rix . S’ad resser à M. Léon Froide- 
vaux, P rom enade 12. 6913

Â vonriro une poussette  à 4 roues, 
V61IU1C en trè s  bon é ta t. — S 'a

d resse r rue  de l ’HÔtel-de-VilIe 15, an  
rez-de-chaussée à  d ro ite . 6932

Parrill un portem onnaie  co n tenan t 
rClUU des m édailles e t une petite  
clef, depuis les Joux-D errières à La 
C haux-ae-Fonds. — Prière  de le ra p 
p o rte r  rue  du  Nord 15, au  2“«. 6931

E tat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 14 m ai 1915

Naissance. — H âm m erli Picrre- 
A rm and, fils de F ritz-A rm and , fa
b rica n t d ’horlogerie  e t de Jeanne-E li- 
sabeth  née Ganière, Bernois.

Promesses de mariage. — Scheer 
Fritz-A Ifred, se rru rie r, Bâlois e t Ro- 
bert-N'icoud, Jeanne-C écile, Neuchfi- 
teloise. — L üthi-A rnold, A gricu lteur, 
e t L ü th i M artha, se rvan te , to u s deux 
Bernois. — Jaco t G eorges-A rthur, 
horloger, N euchâtelois, e t Henzi née 
Ju ille ra t Cécile-Em m a, cafetière, Ber
noise.

Mariages civils. — Vaglio Henri- 
W illiam , com m is, Italien , e t F roide- 
vaux M arie-Jeanne, tallleuse , Ber
noise. — M onet Louis, D r dentiste , 
N euchâtelois e t Meyer M arguerlte- 
Hedwige, Zurichoise.

Décès. -  2124. B ernard née Schnei
d e r B erthe-Ida, épouse de Georges- 
W alth er, F rançaise , née le 22 octobre 
1873. — 2125. Jager née Aufschlager 
Agnès, épouse de Lorenz, A utrich ien 
ne, née le 27 avril 1874.

I n h u m a t io n s
Sam edi 15 mai 1915, à  1 h .

Mme B ernard-Schneider Berthe- 
Ida, 41 ans e t 6 >/î  m ois. Rue F rlti-  
C ourvoisier 23*.
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SENTINELLE
Tissus en tous genres

SPÉCIALITÉS :

Blanc Trousseaux Layettes

Wirthlin & C“
6, Place des Halles, 6

Téléphone 583

N E U C H A T E L
NOUVEAUTÉS 

pour blouses, robes et costumes 
Crépons et Mousseline laine 

Crépons de coton 
Tissus à jours, batistes 

Plumetis 
Piqué, Tissus poreux, Percales 

Oxfords, Zéphyrs, \tichy 
Coutils pantalons

Grand choix de

T A B L I E R S
pour Dam es et Enfants 6736a

Société Coopérative 
de Consommation

de Neuchâtel
Chiffre d’affaires en 1914

1,497,200 fP.
R éserve: Fr. 134,099 
Capital : »» 118,540
Tous les bénéfices sont rép artis  aux 

acheteurs.

La Société est le régu lateur incon
testé  a u jo u rd 'h u i, des prix  de tous- 
les a rticles d on t elle s’occupe. — On 
devient sociétaire  su r une dem ande 
écrite , d o n t le fo rm ula ire  est à  la dis
position  dans tous nos m agasins e t 
au  bu reau , Sablons 19, e t p a r  la sous
crip tion  d 'u n e  p a rt du  capital de F r. 10 
au  m oins. La finance d ’en trée  est de 
F r. 5 . -  5998

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 «opérateurs conscients ne se servent 
que dans leur Société.

ELISABETH GRUBER
succ. de A. DOLLEYRES 5765 

Rue du Seyon I4-b - NEUCHATEL

Lingerie :: Tabliers 
Bas :: C haussettes

N. Pizzetta-Petit
MARCHAND-TAILLEUR

f i ra n d ’Rue 14 -  NEUCHATEL 
Vêtements sur m esure

p o u r M essieurs et Garçons
C o s tu m es  T a il leu r  p o u r  D am es

NETTOYAGE -  REPASSAGE -  RÉPARATIONS
fiOOO Se re c o m m a n d e .

Achetez vos GRAINES POTAGERES 
FOURRAGÈRES 
DE FLEURS

chezf1  DARDEL & PERROSET
©  Seyon 5-a, NEUCHATEL
S  Elles vous donneront entière satisfaction
p S  c a r ils ne venden t que  les graines sélectionnées, garan ties de 
H  narfalte germination, de la m aison E. Mflller St Cie, 
H  * Zurich. 6281
VP Tous renseignements sur les cultures sont donnés à notre magasin

A la Cité Ouvrière
Rue du Seyon, 7 N E U C H A T E L  Rue du Seyon, 7

Habillements tout faits ». sur mesure
p o u r  H o m m e s ,  J e u n e s  G e n s  e t  E n f a n t s

CHEMISERIE —  Spécialité pour tous les sports —  BONNETERIE
A sso r tim e n ts  im m e n se s  A to u s  l e s  r a y o n s , d u  m e il le u r  m a r c h é  a u x  p lu s  b e lle s  q u a lité s  6611

Pharmacie b .  b æ h l e r
St-lmier

Spécialités suisses et Etrangères

Kola granulée
A n t i n o s i n e  6098

H u i l e  d e  H a r l e m  v é r i t a b l e  
T o i l e  s o u v e r a i n e  - A r t i c l e »  
de p a n s e m e n t s ,  I r r i g a t e u r s

Gaînerie -  Reliure -  Encadrements 
Jean BULLONI, St-lmier

Rue du Puits Maison Bonacio

T r a v a il  p r o m p t e t  c o n s c ie n e le M
Maison connue par ses prix extrê

m em ent avantageux.____________ 6774

Mécaniciens
L a  F a b r i q u e  d e  M a c h i n e s

AciérasA.
au Locle

demande quelques bons a j u s t e u r s  
et t o u r n e u r s ,  bien au courant do  
travail de la mécanique de précision. 
P la c e s  s ta b le s  et b ie n  r é tr ib u é e s .

Adresser offres à la Direction de la 
Fabrique, au I « o c le .  6905

|H . VON ALLMEN]

P L A N T O N S

1° (PÜT Grande baisse de prix |
Très grand choix de I

Chapeaux d« paille !
I

en tous genres, pour messieurs, garçons et fillettes H 
à des prix vraiment avantageux 6653

Chapeaux de paille CANOTIERS 
Pour m essieurs dep. fr. 1.25. Pour garçons dep. fr. 1.

S JEAN-BART pour garçons e t fillettes S

■
 depuis fr. 1.—, 1.25, 1.50, e tc . a

Chapellerie D. CLAIRE!
Rue de l’Hôpital 2 0 ,  NEUGHATEL j

® ieo D H a B o « iiU 3 (æ a « B a H i« i--------------

CO IFFEU R
2 0 , M o u lin s , 2 0  -  NEUCHATEL

96 24. —  4™* vo lum t l l lm* Anrrfa. —  1915.

ne voyez donc pas que, moi aussi, je ne 
pense qu’à vous, je ne vis que de vous 1»

Maintenant, elle défaillait.
— Aht soupira-t-elle, c’était là le bon- 

heurl mais si fragile t
Elle se sentait dans fe Vrai, e!n poussant au 

noir l’envers des choses, avant de s’arrêter, 
à  l ’attra it de leur côté séduisant.

— Oui, c’était le bonheur pour moi. Mais 
ça ne l ’aurait pas été pour lui, se jrépéta-!t- 
elle, ma destinée est ailleurs.
. Mme Rombert ouvrit la  porte de sa cham

bre et s’avança vters la tablfe où se trouvaient 
étalés, avec les poupées, les chiffons de Mme 
Çénac. Elle fouilla des yeux l’obscurité du 
salon, et ne voyant rien:

— Je la croyais encore là, cependant, se 
dit-elle.

— Si, si, marraine, je suis là1,
Gillette, se rajustant un peu, s’approcha 

aussi de la table, et expliqua:
— J ’allais monter chez moi, me débarras

ser de mes affaires.
— T;u ne monteras plus, ma mignonne, 

annonça Mme Rombert. On va t ’installer 
un joli appartement dans la pièce qui touche 
ma chambre. Cela me chipotait de te savoir 
seule au premier.

— J ’étais très bien, assura Gillette, mais 
je me réjouis de loger plus près de vous. 
La maison est si grande!

— Oui, nous serons plus ensemble, surtout 
maintenant, que nous coucherons peut-êtrq 
plusieurs jours sans un homme dans la mai
son. . .

Gillette, étonnée, regarda sa marraine. 11 
lui sembla, non pas qu’elle était plus ner
veuse — on pouvait douter que Mme Rom 

*?es herfs — mais moins, paisible 
qu à l’ordinaire.

Oui, reprit la vieille dame, Léon a dû 
il ou ver qu’il n’y a plus assez à grappiller 
ici, depuis que tu détiens les clefs, et il m ’a 
prévenu qu il avait le regret de se séparer de moi. ‘

Y°“s a renvoyée, marraine?
T Um- “  m a  renvoyée, répéta Mme Rom-

ert, amusée de cette réflexion, qui lui parut 
drôle. Attends la fin. Il a ajouté que ma- 
dame était très bonne, mais que mademoi
selle était trop regardante, qu’il avait bien
s e l l e  S U ltC  Q U  n C  p l a i s a i t  P a s  à  m a d e m o i -

" riw e s’esf Pas trompé affirma Gillette, en riant; et alors, il part?
. — Il est parti. Monsieur m’offrait ses s e r -  

vices jusqu’à ce que je lui aie trouvé un

. Je vous en fais compliment, marraine, 
j’aime mieux qu’il n ’y ait pas d ’homme dans 
la maison, que de savoir celui-là sous te 
même toit que nous.

X X I X '

Depuis l ’arrivée de Gillette, l’affaire de 
la clef et surtout l’expulsion die la veuve 
Migraine, Léon se sentait suspect. Mais la 
veuve, à laquelle il obéissait comme un cani
che, et qui tenait à pouvoir revenir aisé- 
meiit à l ’hôtel, lui avait enjoint de rester à 
son poste, coûte que coûte, jusqu’au jour 
où surviendrait U n e  occasion favorable de 
m ettre à exécution son projet de recher
cher le testament de Mme Rombert, qu’el
le supposait enfermé dans le secrétaire, sans 
en avoir la certitude.

Elle et le valet de chambre se voyaient 
tous les jours; c’est ainsi qu’ayant appris 
l’intention de madamfe d ’aller au bal à la 
salle Philharmonique, telle avait décidé, poür 
cette nuit-là, son expédition, dont on connaît 
1 insuccès — expédition qui, d ’avance, avait 
causé la mort de Frip, que Léon avait ex
terminé avec l'assentiment de sa pauvre m aî
tresse, désolée, à  laquelle il avait persuadé 
que la. hargneuse pfetite bête devenait enra
gée.

t® plan de Mme Bousille était bien celui 
que supposait le notaire: s'emparer du tes
tament authentique, pour le détruire après 
1 avoir remplacé, dans la même enveloppe, 
par un autre de sa façon, où elle s’attribuait 
généreusement la totalité de la fortune

Elle connaissait assez Mme Rombèrt, la 
savait assez satisfaite des dispositions pri
ses pour être certaine que jamais la pensée 
ne j  1 ,ylenc*rait de rouvrir son enveloppe 
et de changer quoi que ce soit à' son texte.

Cette fois, 1 affaire était manquée, et ne 
pouvait se reprendre que dans un long es
pace de temps. Mileux valait se faire oublier. 
Mme Bousille ne sfe démontait jamais, elle 
é tait femme de ressource et entrevoyait la 
possibilité de rentrer dans la place à quel
ques mois de là.

Elle autorisa son complice à' prendre le 
laige; il ne demandait que cela, les au
tres aussi; et on lui laissa la satisfaction 
de sortir la tete haute, d ’une maison où 
personne ne voulait plus de lui.

(A suivre!)

DE

L A  S E N T I N E L L E
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

PAR

Paul de GARROS

(Suite)

Mme Cénac parut a l’entrée particulière 
du cabinet, en compagnie de Mme Rombert.

Elle demanda gaiement:
— La conférence est terminée, Benjamin? 

Elle a duré, merci. La marraine va rempla
cer la filleule; elle veut aussi te parler d ’af
faires.

— Toujours à' sa disposition; elle le sait 
bien; emmène Gillette et préparez-nous U n e  
tasse de thé, nous allons vous rejoindre.

— Je vous apporte mon testament, dit 
Mme Rombert dès qu’elle fut seule avec le 
notaire, en tirant de son manchon l’enve
loppe jaune extraite du secrétaire avec tant 
de précipitation, après le passage du serru
rier. Il sera plus en sûreté chez vous que 
chez moi. On ne sait qui vit et qui meurt 
et je ne voudrais pas qu’on changeât quel
que chose à mes dispositions, si je venais 
à disparaître.

Mc Cénac prit l’enveloppe et lut la sus- 
cription :

«Ceci est mon testament. — Hermine Pin- 
chon, veuve Rombèrt.»

— C'est bien cela, fit-il, je le reconnais; 
vous n’avez rien changé.

— Oh! pour sûr... Si j ’avais un change
ment qui me viendrait, je peux le mettre sur 
un autre papier; mais ç a .n ’est guère pro
bable.

Mc Cénac approuva sa détermination et, 
devant elle, il plaça l’enveloppe sur une ta
blette de son coffre-fort. f

Pendant le court entretien qui suivit, le

notaire parla incidemment d ’un voyage quQ 
ces dames pourraient faire dans le Midi 
au lieu de passer l ’hiver à Verteil. 
drefme Rombert n ’eut pas l ’a ir de compren-.

Me Cénac crut inutile d ’insister. Il con
naissait sa cliente de longue date et savait 
qu’une idée nouvelle n ’entrait jamais du pre
mier coup dans sa tête, réfractaire à tout 
projet imprévu, et sur lequel le temps lui 
manquait pour rum iner.à loisir.

Mais il se proposa de revenir à la charge 
Car ce voyage semblait au notaire ,un excel
lent dérivatif pour m ettre en déroute les dan
gereux intrigants dont les manœuvres com
mençaient à 1’,inquiéter pour dje bon et mena
çaient autant l ’avenir de la filleule que la sé
curité de la marraine. :

E t puis, de là-bas, Gillette pouvait revenir, 
fiancee et .ce serait la fin de toutes les mani
gances et de toutes les tractations dont les? 
deux dames deviendraient inévitablement les 
victimes, s’il ne surgissait un honnête gar
çon, dûment qualifié pour les défendre.

X X V I I I

Sa visite chez Me Cénac ne satisfit qu’à! 
moitié Gillette. On n ’avait pris aucune réso
lution terme au sujet de Léon; par contre, 
elle rapportait un vrai ballot de coupons de 
soie, de velours, de satin, de mousseline, que; 
Mme Cénac lui avait donné pour habiller; 
ses poupées.

Avant même d ’enlever son chapeau et ŝa' 
jaquette d ’Astrakan, arrachant ses gantai, 
elle étalait ses richesses sur une table du 
salon, y éparpillait le tas de poupées et 
commençait à chiffonner un petit carré d ’é
toffe sur Vune d'elles, lorsqu’Elodie ouvrit 
la porte du vestibule et s’effaça pour lais
ser passer JVÏ. René de Rochereuil, san$ 
l’annoncer.

Une seule lampe, toute fanfreluchëe de ru
bans et dë dentelles, placée sur la table, 
près de Gillette, éclairait la vaste pièces
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Avis aux fumeurs
La hausse de prix qui. depuis plusieurs années, pèse sur 

le marché du tabac et qui s’accentue encore pendant la 
guerre a motivé de la part des fabricants une augmentation 
qui oblige dès aujourd’hui les détaillants de tout le pays à 
porter le prix des sortes les plus courantes à

30 et. les paquets vendus jusqu’ici 25 et 
35 „ „ » » 30 „
®0 » n  a  n  >»
70 „ „ „ „ 55 et 60 et

La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 1915.
Union suisse des négociants en cigares.

6S0i) Section de La Chaux-de-Fonds.

Poussettes
Chars

Lits d’enfants

0. GR0H
Ronde 11

v?,. \ ï . • *. ’
\ i 'S '  u. ' < : '• ,. ; V  • :  ; ' .-. ** ■ ;■ V ■ i" rfiV- <- !>

Porcelaine Faïence
«*

C ristaux  Verrerie

L. TIROZZI
21, Rue Léopold-Robert, 21

La Chaux-de-Fonds

Articles de Ménage
en tous genres 6784

mm*.

.
- ‘-if.---¥**• lÉïfeHK

Chapellerie F. CANTON
29, Rue Léopold»Robert (Casino)

CHAPEAUX DE PAILLE
en grand choix 

Prix sans concurrence. 67æ Se recommande.

Restaurant sans alcool
«Des Victoires»

Rue Léopold-Robert 6

Dîners à 0 .70
Samedi soir 6904

Sèches au fromage

C u ir s
Beau choix pour cordonniers et am a
teurs, à la Maison Iî. S c liu tz-M athey , 

K nc d u  P a r c  6 5  6708

R/î — — — au détail, or, ap-
I V B O n i r e S »  gent, métal. Rha
billages en tous genres, aux con
ditions les plus avantageuses. — Se 
recommande Cil. L’Eplattenier,
rue du Pont 36. 4479---

Gravures et Livres neuchâteiois
illustrés sont demandés. — E crire 
description et prix « Carte 92 », poste 
restante, La Chaux-de-Fonds. 6914

S A M E D I  S  M A I  1 9 1 5

M ir  le la GRÂ1E LIQUIDATION p r i l t
du M agasin de Broderies

Sonderegger & C
Grenier, 6 - LA CHAUX-DE-FONDS

ie

A P E R Ç U  DE Q U E L Q U E S  P R I X
1 lot de ROBES BRODÉES, mi-confection- 

nées, valant 20, 30 et ju squ ’à 40 fr., sont liqui
dées aux prix dérisoires de Fr. 1 .—, 9 .5 0 , 
f « . -  et 0 » __ _____________________________

1 lot de BLOUSES, valant 5, 6 et 7 fr., sont 
m aintenant à Fr. 8 .5 0  et 1 .5 0 .____________

1 lo t de magnifiques ROBES enfants, m ar
chandises irrégulières, cédées av. * 0 % réduct.

1 immmense choix de BRODERIES en tous 
genres, qualités irréprochables, sur lesquelles 
nous faisons le 2 0  % de réduction.

BXOUCHOIRS et POCHETTES brodés,
dépareillés, depuis Fr. ©.*© la pièce et 0 .0 5  
la demi-douzaine. ___________________

Occasions 
magnifiques

6685
Coupons

Chacun voudra en profiter ! !

94

La jeune fille nie reconnut René que q u a n d  
il la toucha presque.

— Regardez, dit-elle avant toute autre 
chose, en montrant, sur son poing, fume de 
ses petites bonnes femmes, déjà joliment 
attifée d ’une chiquenaude, avec un art m er
veilleux.

— Quels doigts vous avez! dit René.
Elle lui tendit la main, tout simplement,

comme à un camarade. Ayant replacé le 
joujou sur la table, elle reprit:

— Je n ’espérais pas vous voir aujourd’hui. 
Je n ’espérais même pas vous voir d ’ici quel
que temps; yous deviez conduire Mme de 
Rochereuil à Paris, je croyais.

Il se mit à rire.
— Maman n’est pas encore partie. Depuis 

qu’elle ne vous eïnmène plus, je commence à 
croire qu’elle va renoncer à son Voyage.

Un peu embarrassée, Gillette se taisait. 
René poursuivit.

— Moi, non plus, d ’ailleürs, je ne pars 
plus. Je suis venu passer quarante-huit heu
res à Jîoisrenaud, et je m ’y léjternise depuis 
trois semaines, sans prévoir encore quand je 
m ’en irai.

— Pourquoi vous en iriez-vous ? c’est jo
li et on y est si bien i*

— E t l ’on est si près de vous, ajouta-t-il
d ’une voix contenue, en la regardant avec 
des yeux pleins d’.une douceur caressante.

Il y eut entre eux une seconde de silence; 
Un ange passa, comme on dit quelquefois.
. Puis, M. de Rochereuil reprit vivement, 

tout d ’une traite.
— L’équipage Geoffroy recommence à

chasser. J ’ai été avisé par un carton du pi-
queur, et c ’est en partie pour cela que je 
prolongeais mon séjour; seulement, Mme 
Geoffroy est venue, ce matin, dès l ’aube, 
supplier maman de rester jusqu’après le d î
ner, suivi d ’un bal, qu’elle donne la semai 
ne prochaine à Valchevreuse.

«Quant à moi, je suis réquisitionné poul
ies deux numéros de la fête; mais j’ai mis à 
mon acceptation la condition formelle qu’el
le m ’accorderait une invitation au bal, pour 
yous et Mme Rombert.

Gillette sursauta, mais Rochereuil ajou
ta sans lui laisser le temps d’ouvrir labou- 
fchej.

— lia baronne m ’a dit que j ’allais au-de 
yant de ses plus chers désirs en lui deman
dant cette invitation. Vous avez produit sur 
efie et sur son m ari une impression parfaite. 
SEBe chante vos louanges sur le mode ma- 
feor, et n ’aurait pas attendu ma requête 
pour vous inviter.

*Mais elle est esclave de certaines lois

protocolaires, dont les gens du monde n ’o 
sent s’affranchir, et s ’imaginait que Mme 
Rombert s’offusquerait si elle lui envoyait 
une carte avant de lui avoir fait une visite. 
Je l’ai rassurée et cette, carte, je vous l ’ap
porte. J ’espère bien que vous allez lui faire 
un bon accueil.

Le visage de Gillette, d ’abord souriant, 
était redevenu très grave, presque triste. 
Elle répondit avec em barras:

— Je suis très touchée et très heureuse de 
la bonne opinion que veulent bien avoir de 
moi M. et Mme Geoffroy... Mais...

— Quoi donc? interrompit René. Les fêtes 
de Valchevreuse sont splendides, et beaucoup 
se démènent pour y être invités, qui en
vieraient votre sort.

Gillette qui avait repris son calme, dé
clara d ’une voix ferme :

— Je le regrette, monsieur, je n ’irai pas.
Le front de Rochereuil se plissa.
— Mais pour quelle cause ? craigntez-vous. 

que cette longue course ne fatigue Mme 
Rombert? Maman serait heureuse de vous 
servir de chaperon.

Gillette fit de la tête un signe négatif, 
et murmura très bas.

— Ce n ’est pas possible.
— Mais pourquoi?... pourquoi? insista Ro

chereuil désolé.
— Ne voyez-vous pas, monsieur, combien 

une petite personne, comme moi, serait dé
placée dans ce monde élégant qui n ’est pas 
le mien et auquel je n ’appartiendrai jamais

— Votre place y est toute marquée, au 
contraire; je n ’en veux pour preuve que vo
tre triomphe d’hier soir; mon avis est celui 
des personnes les mieux qualifiées pour en 
décider.

Plus il s’animait, plus Gillette s’en tenait 
à sa détermination.

— Si je vous disais l’amère déception que 
me cause votre refus! Je me forgeais d ’a 
vance une indicible félicité à la pensée de 
vous introduire dans cette société brillante 
qui est la mienne et qui doit être la vôtre.

«Gillette! ma chère Gillette, il faut donc 
yous le dire ? Vous ne voyez donc pas que 
je vous aime de toute mon âme, que je ne 
vis plus que pour vous, que vous emplissez 
mon cœur et occupez toutes mes pensées ? 
Gillette, je vous aime. Voulez-vous être ma 
femme.

Il répéta:
— Voulez-vous être ma femme?
En entendant cette ardente supplication, 

à laquelle elle était si loin de s’attendre, la 
jeune fille ferma les yeux, porta la main à 
cœur et chancela.

Sans René, qui se précipita pour la sou
tenir, elle serait tombée sur le tapis. Il Ja 
transporta jusqu’à un fauteuil; elle y resta 
sans connaissance.

Eperdu, il déboutonna son manteau, lui 
frappa dans les mains. Il ne savait où s’a
dresser pour avoir du secours. Un court 
espace de temps s’écoula, qui lui parut long 
comme une heure. Gillette, enfin, rouvrit 
les yeux et vit René à genoux devant elle.

— Relevez-vous, je vous en prie, mon
sieur, dit-elle faiblement... Je ne sais ce 
m ’a pris.

Se ressaisissant tout à ’ fait, elle ajouta:
— J ’ai eu aujourd’hui de très vives in

quiétudes.... E t ces paroles inattendues que 
vous avez prononcées...

Elle s’arrêta et de nouveau, ferma les 
yeux.

Découragé, il s’écarta.
— Que c’est dur! murmura-t-il, que c’est 

dur! J ’espérais tant que vous auriez pour 
moi un peu d’affection.

— Un peu d’affection, répéta-t-elle, oui, 
une affection sincère et profonde.

— Un peu d’amour....
Elle s’était levée, elle baissa la tête et 

se tut.
Puis, après un silence, elle reprit:
— Je ne suis pas du tout la femme qu’il 

vous faut... Pas du tout celle que vous 
croyez que je suis.

— Avez-vous peur que je ne sache pas 
vous rendre heureuse ?

— J ’ai peur de tout, excepté de cela. 
D ’abord je ne serai jamais la belle-fille rê
vée par madame votre mère, ensuite je n ’ai 
pas reçu l ’éducation des jeunes filles de 
votre monde. Je n ’ai pas leurs manières 
d’être et de penser; leur élégance, leur dis
tinction. Vous ne vous en apercevez pas au 
jourd’hui, mais après six mois, peut-être 
moins, de vie commune, vous souffririez de 
constater tout ce qui me manque, et moi, 
par contre-coup, j ’en souffrirais plus en
core.

— C’est fini, alors?... Vous ne me laissez 
aucun espoir ?

— Il faut vouloir guérir, pour guérir. Je 
veux que vous^ guérissiez, et plus tard, quand 
vous aurez près de vous une bonne et char
mante femme, si mon souvenir traverse vo
tre pensée, vous pourrez vous dire : «Cette 
petite Gillette a eu raison.»

René écoutait tout, sans rien entendre, 
bouleversé, anéanti.

Jugeant que cette pénible scène avait as
sez duré, Gillette tendit la main à Roche-
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reuil, qui la prit fiévreusement et la garda 
dans les siennes.

— Disons-nous adieu, monsieur, fit-elle 
comme deux bons amis, que nous avons été 
pendant quelques jours, et que nous se
rions restés, sans ce qui vient de se passer.) 
Ma mémoire se reportera toujours avec g ra 
titude sur ce que vous et Mme de Roche
reuil avez été pour moi, pendant ces heu
reuses et trop courtes journées.

— Ne pourrai-je donc vous voir, encore 
avant mon départ?, demanda-t-il.

Elle répliqua :
— A quoi bon? tout ce qui était à  dire

n’a-t-il pas été dit?
Alors, avec force, il déclara :
— Non, j’ai encore à vous dire ceci: La 

fortune de Mme Rombert est un appat qui 
excite bien des convoitises. Vous et elle, 
serez peut-être un jour sans défense, au m i
lieu des dangers qui peuvent surgir autour, 
de vous.

«M. Cénac veille, maintenant; tant qu’il 
sera là, votre sécurité est complète. Mais s ’il 
disparaissait? que deviendriez-vous? Mme, 
Rombert, sans caractère et sans expérience, 
vous, énergique et résolue, mais inexpéri
mentée aussi? Les corbeaux se jetteraient! 
sur les millions de votre marraine, commei 
sur une proie facile à dévorer et vous au 
riez à subir les assauts des aigrefins, des; 
chevaliers d ’industrie et même des apaches.

«Le jour où vous vous croiriez menacée, 
Gillette, souvenez-vous qu’il y a quelque; 
part un pauvre garçon à qui vous avez re
fusé votre main, mais qui ne laisserait pas, 
à d ’autres le soin de vous défendre. Ce 
jour-là, Gillette, vous m ’appellerez, promet
tez-le moi.

— Je vous appellerai, je vous le promets.
— E t au premier signal, je serai là.
Il jeta sur elle un long regard qui Ja 

fit rougir, elle avait détourné la tête.
— Adieu, Gillette, dit-il une dernière fois.
E t il s’éloigna.
Quand elle entendit la porte du vestibule 

se refermer derrière René de Rochereuil, 
Gillette à bout de forces, se laissa choir sur. 
un canapé. Elle se cacha la figure dans .ses 
mains et soupira longuement:

— Mon Dieu!
Depuis qu’elle était revenue de sa courte 

syncope, pas une fois elle n ’avait fléchi, 
calme et maîtresse d’elle-même, malgré les 
battements précipités de Son cœur. Quelle) 
force de volonté il lui avait fallu, pour ne 
pas s’abattre sur la poitrine de cet ami, 
déjà si cher, en lui criant: «Mais, moi aus
si, je yous aime de toute mon âme.; vous


