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Le Mal Résignation
Il se trouve des gens pondérés, sages' et 

raisonnables, qui vous tiennent des propos 
de ce genre:

— Il faut se contenter de ce que Io n  a... 
Il ne faut pas regarder au-dessus de soi... 
Il faut accepter la (situation qui vous est 
faite... se modérer, se résigner, là est le 
bonheur...

Autant de discours qui signifient: tuez le 
désir et vous serez heureux.

C’est peut-être vrai et le bonheur — si on 
appelle ainsi cet état végétatif sans souf
france mais sans joie — s’achète-t-il au 
prix de cette mutilation?

Imaginez un arbre croissant en pleine ter
re avec toute la vigueur de sa sève et dont 
on couperait les branches de crainte que 
la tempête ne les brisât. Il demeurera droit, 
solide, insensible à l ’orage. Mais adieu la 
tendre éclosion des jeunes pousses; adieu, 
la musique du vent dans les feuilles; adieu 
l’ombre fraîche étalée sur les herbes. On 
lui aura enlevé ce qui en faisait une chose 
vivante et par conséquent une belle chose.

Il en va de même de l ’homme. Enlevez- 
lui le désir et vouls en ferez un cadavre.

C’est ce cadavre que l’on nous donne en 
exemple, aujourd’hui plus, que jamais. Ac
cepter ce qui est, piétiner sur place, fermer, 
les yeux pour ne pas voir, tout là-bas, l ’ho
rizon, telle est la Ijoi. Qui veut aller plus 
avant est honni. Etre domine le poteau plan
té au bord du chemin et qui demeure là 
sans vie et sans grâqe, c’est l’idéal qu’on 
nous propose.

Tout ce qui vit change, se meut, vibre', se 
développe, s ’agrandit. Tout ce qui vit, est en 
perpétuel travail. Nous voulons vivre.

Que peut-on attendre de qui est engourdi 
en sa médiocrité? Que peut-on attendre de 
qui est satisfait de soi et de ce qui l’entoure; 
de qui ne voit pas au-delà de sa sphèie? 
Que peut-on attendre de ce qui se contente 
de la route tracée et n ’a pas la curiosité de 
sonder les taillis; de qui ne désire rien? Ce 
sont des sages peut-être, mais à coup sûr 
des atrophiés, des incapables, des inutiles..

L ’homme sans désir: c’est comme de la 
pâte sans levain. Le désir: c ’est le besoin 
de sortir de soi, l ’aspiration vers le mieux, 
l ’ambition, la force, la vie en progrès. Le 
«contente-toi de ce qui est... laisse faire, 
laisse passer » c’est la porte ouverte à toutes! 
les veuleries, à toutes les capitulations.

S ’il est un mal dont nous souffrons cruel
lement à cette heure, c ’est la résignation.! 
Se résigner: c 'est abdiquer. C’est accepter 
le collier et la niche. C’est être lâche. Ce
pendant y a-t-il plus belle, plus humaine, 
vertu que le courage? Je ne veux point par
ler de oe courage qui vous fait vous préci
piter sur autrui le poing levé, mais de celui 
qui consiste à rester soi-même, de celui qui 
vous empêche de renier votre pensée, votre 
humanité, votre volonté?

Vertu bien rare que nous aimons davan
tage par ces temps troublés, le premier coup! 
de canon ayant tué la dignité personnelle et 
fait rentrer chacun dans sa coquille corn-1 
me de peureux escargots.

Celui-ci vous dit:
— Je suis misérable. Je trime comme une 

brute. Ma demeure est triste, mes enfants 
chétifs. Il n ’y a rien à faire, c ’est la vie...

Cet autre déclare:
— Je suis volé. Je suis bafoué. Je suis ex

ploité... Il n ’y a rien à faire, c’est la loi.
E t le troisème poursuit:
— Je suis trompé. Je suis bâillonné. Je 

suis meurtri. Il n ’y a rien à faire, c’est la 
guerre...

Ils se contentent de leur misère et de 
leur servitude. Ils sont résignés. Ils sont le 
nombre. Dans la paix comme dans la guer
re, ils ont la passivité des troupeaux. Pour
tant, si faible que l ’on soit, si opprimé que 
l'on soit, il reste toujours une chose à faire: 
protester. Eux, ils s/inclinent. Us ont tué 
leur désir.

Voir plus haut, voir plus loin... Non pas 
1 extatique contemplation, le rêve stérile. Il 
est aussi dangereux de bayer aux étoiles que 
de dormir sur son rond-die-cuir. Mais le dé
sir actif qui part de la réalité pour tendre 
vers un mieux, qui dit «je veux» et joint le 
geste a la parole.

Vouloir manger h sa faim,' boire à sa soif: 
vouloir être libre, vouloir vivre, c’est plus 
rare que l ’on ne le suppose. C’est même si 
rare que l ’on préfère tous les sacrifice-s, tou
tes les humiliations à cet effort. Et les peu
ples se tuent parce qu’ils n ’ont pas eu le 
courage de vouloir vivre.

Que les moralistes qui n ’ont décidément rien' 
a  autre à faire que d ’ennuyer leurs contem
porains, nous laissant donc en paix. Nous 
n avons que faire de Leurs maximes anémian
tes. iNous étouffons et nous avons le désir 

pi?r :,,La résignation, c ’est la para- 
vieillesse, la mort. L ’homme santeî 

esir est comme le chien en laisse. Il peut 
<L ! T-as et c,ouler des jours paisibles, il 

vîT i • qu,e Ie C0UP de Pied du maître.
° eS  ̂ ,tr^v?ilIer. souffrir, lutter, 

S  n f  T 51 la 4 oie- de Ia enquête , l’or- 
riC<\ B  J“ préfère l ’insatiable flu anime la volonté farouche du progrè* au

résigné qui le’ teriië dans son' Coin San5 avoir 
Connu la révolte devant le mal, l ’âpre désir, 
la source tumultueuse des; joies et des fier
tés humaines.

Margelle jCARY,

Les exploiteurs de la souffrance
La police de Paris, rapporte lé «Journal», 

s est émue du nombre de1 plus en plus élevé, 
depuis la déclaration de guerre’, des somnam
bules, voyantes, cartomanciennes et devins 
de tout acabit qui exploitent la crédulité pu
blique. C 'est par centaine's que l’on compte 
actuellement céux ou celles qui, ouvertement 
ou clandestinement, se' livrent à ce trafic. Il 
a été établi que dans la plupart des cas, les 
femmes, les mères ,les parents des mobili
sés formeraient le noyau principal de la 
clientèle des prétendus devins et. de plus, on 
a constaté que Je honteux trafic de ces der
niers s’exerçait plus particuhèremnt sur 
les personnes qui étaient momentanément 
sans nouvelles d ’un soldat du front. Des 
témoignages ont établi que ces exploi
teurs de l’inquiétude avaiént fait revenir 
dans leur «cabinet», deux et trois fois dans 
la même semaine, de's mères ou des épouses 
inquiètes :d ’un être aimé, sous le prétexte 
que telles ou telles circonstances favorisaient 
mieux la «consultation.» On possède la dé
position de malheureuse's femmes qui ont 
avoué qu’elles s ’étaient privées de manger, 
car la presque totalité vie leltr al'ocation 
avait été dépensée chez dés devineresses.

Le parquet enténd mettre fin à ces escro
queries, et lé préfet de police a  invité les 
commissaires de Paris et dé la banlieue à 
référer aux tribunaux, sous 1 inculpation d ’es
croquerie, tous les devins, sorciers, mages, 
somnambules, cartomanciennes.

L’affaire des chocolats
Les lecteurs de' la «Sentinelle» savent dé

jà de quoi il s ’agit. Trois fabriques de cho
colat dont une de la Suisse allemande1 et 
deux de la Suisse romande sont impliquées 
dans une grave affaire de fraude d expor
tation.

On prononce des noms plus ou moins au 
hasard. Dans le monde des fabricants on 
nomme la fabrique Villars à Fribourg, com
me étant la plus compromise. On l’accuse 
même d ’avoir exporté en Allemagne de 
l’huile pour des pâtes de' cacao. Il est vrai 
qu’elle vient de1 déclarer publiquement être, 
hors de cause, mais pour qui sait lire entre 
les lignes, sa déclaration ressemble püutôt 
à  une tentative dé justification qu’à un dé
menti.

Pour nous, qui avons entendu des ouvriers 
ayant travaillé dans cette maison nous ra
conter beaucoup de choses sur ses procédés, 
nous ne serions pas étonnés d apprendre' 
qu’elle est réellement coupable..

Qu’attend-on pour renseigner le public ? 
Serait-il vrai, comme on le dit, qu’on cher
che à Berne_ à arranger les choses en fa
mille ? Si oui, nous protestons par avance. 
Nous demandons que la lumière complété 
soit faite dans cette affaire'. Il n ’y a pas d 'é 
gard à  avoir pour des fabricants dont les 
agissements risquent dé priver notre pays 
d'un aliment de première nécessité, de jeter 
sur le pavé et de plonger dans la misère des 
milliers de travailleurs de l’industrie du cho
colat. Les coupables méritent d ’être dénon
cés et punis sévérement.

E t puisque nous parlons de Villars. rap
pelons que cette’ fabrique a eu dans le cou
rant de 1914, des démêlés avec l'organisa
tion ouvrière. La  ̂ grande majorité de son 
personnel s ’était joint à la Fédération des 
ouvriers de l'alimentation. Après avoir for
mellement déclarés qu'ils laissaient toute li
berté aux ouvrières et ouvriers de se syndi
quer,^ ceci pour capter la confiance des 
coopératives de consommation, les directeurs 
eurent recours aux move’ns les plus perfides 
pour anéantir le syndicat. Tout fut bon : 
les calomnies, les menaces, les intimidations, 
les renvois. Ils y réussirent d ’ailleurs.

On sait d ’autre part que Villars ne fait 
pas partie de l’Association des fabricants 
de chocolat. Cette circonstance' lui valut
1 appui des Coopératives de consomma lion 
pendant le boycott des produits des fabri
cants syndiqués par l’Union de Bâle.

La fabrique Villars a usé de véritables 
taux vis-à-vis des Coopératives. Nous avons 

a preyve que dans le courant de 
., e,!Ie s est fait hvre'r par la Société suis

se cl alimentation a Genève, des quantités 
importantes de cacao et dé chocolats pro
venant des fabriques boycottées. Ces caraos 
et chocolats étaient expédiés à l’adresse d ’un 
nommé Wyss, en gare de Fribourg-, soi-di- 
sant négociant, en réalité, employé à la fa- 

rique. Les marques et les empaquetages 
étaient rapidement enlevés et remplacés par 
les marques et empaquetages Villars et Coop 
et le tout reexpédié à des Coopératives ou 
exporté.

H. VIRET.

La situation devant Verdun
Paris, 11 mai.

_Le ralentissemént du bombardement en
nemi à l’ouest de la Méuse ,au cours de la 
journée du 9 et la nuit suivante, pouvait 
faire supposer que la dérnière reprise d of
fensive allemande, qui remonte au 4 mai, 
touchait à son dénouement, les crises aussi 
violentes ne durant én général que quelques 
semaines. Pourtant les Allemands ont re
nouvelé leurs efforts l'après-midi du 10 con
tre la cote 304 qu'ils veulent décidément 
nous enlever à tout prix. Après Ja préparation 
d'artillerie d'usage, ils ont lancé sur la cote' 
287 qui flanque la position au nord-ouest, 
une attaque ennemie par des effectifs aussi 
importants que dans les opérations précéden
tes. Le résultat fut absolument nul, car l’as
saillant à aucun moment ne put atteindre' au
cun point de notre ligne. Au contraire, no
tre retour offensif purement local d ailleurs 
sur la cote occidentale du Mort-Homme', 
nous a permis de déloger quelques élé
ments de leurs nouvéaux occupants.

Avec sa prudence et sa méthode habituel
les, le commandement français affermit ainsi 
la position. Il lui donne de l'air et par de's élar
gissements, il la rend de* moins en moins vul
nérable à l’adversaire. Ainsi quelque soit le 
secteur qu'affectent les contre-attaques fran
çaises — hier Thiaucourt, aujourd’hui le 
Mort-Homme — les événements s’y dérou
lent suivant un ordre identique' sous le dé
luge des obus à  gros, calibres. Nous com
mençons .par céder quelques éléments de 
nos premières lignes, puis aussitôt la tour
mente passée, nos fantassins bondissént et 
les reprennent à l'adversaire incapable de 
conserver le sol dont lé bombardement lui a 
permis une occupation temporaire. Toute 
avance ultérieure sé heurte à des obstacles 
formidables. Par là s’accuse au cours de 
cette lutte l’affaiblissement croissant chez 
l’ennemi entré l’efficacité de son artillerie 
et la valeur de son infanterie,.

Aussi ses attaques répétées né lui rappor
tent-elles én fin de compte aucun avantage 
tactique nouveau, mais seulement des per
tes sans cesse accrués. L ’attaqué s’use fa
talement plus que la défense. II n'y a 'donc 
pas lieu de s ’éinouvoir, bien au contraire’.

Les manifestations du Premier Mai en Allemagne
Le « Corriere délia Sera » reçoit de Zurich 

les informations suivantes relatives aux m a
nifestations du 1er mai en Allemagne.

A huit heures du soir, sur la place dé 
Potsdam, à Berlin, se massaient (de's dizai 
nés de milliers dé personnes. Les invitations 
ayant été faites au moyen de manifestes 
distribués à la m ain , la police avait pu 
prendre ses me'sures. Dans plusieurs mai
sons privées et à la gare (la grande' gare 
pour Potsdam se trouve sur cette place ). 
des escouades volantes se trouvaient prêtes. 
Peu après huit heures on chercha à diviser 
la foule au moyen d ’un grand barrage. Dés 
gendarmes à cheval e't à pied essayèrent en 
plusieurs points de repousser brutalement 
les manifestants hors de la place'. Mais les 
agents ne se montrèrent nullement disposés 
à sévir contre la  population et ils furent vi 
vement réprimandés par les officiers de po
lice.

Ces barrages empêchèrent naturellement 
de nombreuses personnes qui prennent le 
train pour les faubourgs d ’atteindre la 
gare.

Des groupes de manifestants repoussés 
de la place parcoururent eh colonnes les 
rues avoisinantes: Un groupe arriva dé  la 
sorte devant les bureaux de la rédaction du 
«Vorwaerts». Sur la Postdampiatz, entre 
temps, les manifestants poussaient des cris 
de : « Vive la paix ! A bas la guerre' ! Vive 
^Internationale ! »_ Ce fut là ie motif de 
l’arrestation de Liebknecht. La minorité so
cialiste invitée à participer à la manifesta
tion avait refusé. Malgré le refus du parti 
plusieurs socialistes de la minorité.ont par
ticipé au meeting.

A Dresde également a efu lieu une im
posante manifestation et dés discours très 
violents ont été prononcés. A Jena, cinq 
ou six cents personnes traversèrent en co
lonnes les rues dé la ville en chantanit 
des hymnes et en se dirigeant vers la place 
du Marché. Malgré les mesures prisés par 
la police on ne put empêcher la foulé 
de crier : «A bas la guerre! Donnez-nous 
du pain ! » Trente manifestants fure'nt ar
rêtés. Le parti socialiste avait organisé une 
fête officielle pour lé soir du 1er majt mais 
le programme qui débutait par la marche 
«Nous vaincrons»,, exaspéra les manifes
tants qui parcoururent la ville au nombre 
de 1500 personnes én criant : « A bas la 
guerre ! »

La presse bourgeoise blâme naturellement 
ces manifestations.

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle//, ie 
Journal qui défend vos intérêts.

L’attitude de Tscheidzé
Dans le numéro de la' «Sentinelle» de 

lundi passé le camarade Ludmila Stahl, dlanS 
son article «Nouvelles de Russie», envoyé 
de Londres, entre autres choses, dit: «En 
ce qui concerne la fraction socialiste de* 
Tscheidzé, elle n ’a pas d ’influence sur les 
masses ouvrières. Leurs, vrais représentants 
sont en exil. E t Tscheidzé, avec sa politique 
équivoque d ’internationaliste défendant le 
tsarisme est très loin du prolétariat. »

Nous considérons, ce passage comme ten
dancieux, en ce que notre amie politique L). . 
Stahl tâche très maladroitement d'introduire - 
dans la presse socialiste d ’occident la lutte 
fratricide des fractions de l'internationalel 
ouvrière de Russie qui iiuine notre parti. >

Il ne correspond nullement à la vérité. 
Nous sommes étonnés de ce que la cam a-. 
rade Stahl, connaissant le discours prononcé 
par le citoyen Tscheidzé à la Douma le 
10 février, et qui a été reproduit par tous 
les journaux, puisse avancer une pareille 
chose.

Mettre en doute l'internationalisme de 
Tscheidzé, si claire et si connu pour ceux 
que cela intéresse, c ’est la même chose qué 
de douter que deux fois dieux font quatre. -

Rappelons quelques faits pour éclairer la. 
question. , ; . r

Le 18 mars a eu lieu le congrès dé la 
fraction de gauche de la social-démocratial 
suédoise, partisante de Zimmerwald. Ledjé- 
puté Chegloundy a lu le discours de Tschei
dzé qui a produit grand effet et a provoqué 
des ovations. Le congrès n ’a pas manqué 
d ’envoyer une Dépêche au camarade Scobe- 
leff XTscheidzé étant très malade à ce mo
ment) dans laquelle il manifestait sa grande 
sympathie pour le citoyen Tscheidzé, vail
lent défenseur de l ’internationalisme révo
lutionnaire. Lé même discours, que le gou-. 
vernement allemand a défendu d*e réproduire 
dans le «Vorwàrts», a été cité au landtag 
de Prusse par le camarade Schtrebel i(voir. 
le discours de Schtrebel dans le « Vor-< 
wârts» du 21 mars). On pourrait indiquer, 
encore beaücoup de cas et faire de longues? 
citations du discourt prononcé à la Dou
ma par Tscheidzé, où il a parlé de la con
férence de Zimmerwald, ce qui lui a valu 
les- attaques ironiques de ses adversaire^ 
politiques.

En résumé, l'attitude de Tscheidzé et celle 
de sa fraction, depuis le commencement de 
la guerre, est internationaliste. Qr, commjei 
tel, il ne pouvait ne pas s ’associer aux idées! 
de la conférence de Zimmerwald. Malgré 
des difficultés inouïes et des attaques injus
tifiées de tous côtés, il tint ferme toujours.

AS S ATI AN Y.

Les blessés entre les deux lignes de tranchées
On a pu lire souvent dans les récits dé 

batailles depuis ' le commencement de la 
guerre, qjie dé nombreux blessés restent 
abandonnes entre les déux lignes ennemies; 
personne ne pe'ut les approcher sans risquer 
d ’être tué sur le champ. Les ambulanciers 
e'ux-mêmes ne peuvent pas venir vers eux.

Le roi d ’Espagne — pourquoi lui ? .— 
vient de prendre' une initiative pour remé
dier à ces tristesses. Il a télégraphié à tous 
les chefs d ’E tat leur demandant d examiner 
s’il n ’y avait pas moyen de conclura entre 
belligérants un accord ' d ’après lequel lefs 
ambulanciers militaires et la Croix Rougé 
pourraient enlever les blessés en temps 
utile.

Tous les chefs d ’Etat ont répondu, ap
prouvant chaleureusement cette initiative du 
roi et se montrant disposés à prendre' en; 
considération la proposition qui leur avait 
été soumise. Le cas échéant, celle-ci aurait 
même leur appui le plus sincère, espérons-le 
du moins.

Tous les ambassadeurs représéntant à M a
drid les puissances intéressées, ainsi que les 
ambassadeurs d ’Espagne auprès de cés puis
sances ont été saisis de cette proposition.

Souhaitons que cette initiative aboutisse 
au moins à la suppression de quelques hor
reurs de la guerre' particulièrement révoltan
tes. Elle ne changeVa ridn à l ’absurdité géné
rale des massacres organisés et ne nous 
mènera pas vers la «guerre chevaleresque», 
mais elle pourra sauver la vie de quelques 
milliers d ’êtres humains et lenr épargner 
des douleurs infinies.

C’est déjà quelque chose'.

I N I T I A T I V E
pour la suppression des Tribunaux militaires
Lés comités de Sections sont avisés qu'ilsf 

ont jusqu'au 15 courant pour faire parvenir; 
au président cantonal Edmond Breguet, tou
tes les listes d ’initiative' dont les signatures 
seront légalisées par. les Conseils commu
naux respectifs.

Le Comité exécutif canton.il.



LA SENTINELLE
c ’eût lui qui ose plaisanter qUand des Socia
listes de tous les pays neutres ou belligé
rants dénoncent la cause de la guerre.

Vous faites là un fichu métier, M« Co
lomb, et mieux vaudrait encore vous occu
per de vos fonctions dg procureur.

E.-P. G.
D

P. S. — Détail piquant : le passage où il 
est question de la «clique impérialiste», 
Comme presque tout l’appel d ’ailleurs fut 
composé... par un député de France I Inu
tile donc de me renvoyer à Berlin! Quel
qu’un qui aurait bien souri de pitié en li
sant Chiffo, c ’eût été Kaslerovitch, l’héroï
que socialiste serbe qui, six fois, vota contré 
les crédits de guerre !
----------------  im  —----------------------

La vie chère en Alsace
Une carte de savon

Les denrées sont hors de prix à Stras
bourg, même celles de première nécessité.

La crise sévit non moins cruellement en 
Alsace qu’en Allemagne- même. A Strasbourg 
les autorités ont dû ajouter une nouvelle 
carte à  celles déjà existantes: une carte 
de savon. Le savon à Strasbourg coûte i  
mark 50 le morceau, l ’huile 5 marks la 
livre, le café 5 marks la livre. la graisse, de

Elus en plus rare, coûte 2 marks la livre, le 
eurre 2 marks 40, lie pétrole 3 francs le 

litre, la viande de bœuf 2 marks 40 la livre, 
le porc 2 marks 25 la livre, 1 avoine 45 fr. 
le sac. _ ^  j

Les autorités, très irritées par les diffi
cultés de la situation, redoublent de sévé
rité. C’est ainsi que dans neuf communes de 
l’arrondissement de Molsheim, près de Col- 
mar, 35 personnes furent placées sous tu
telle alimentaire pour avoir frustré le ser-* 
vice des réquisitions en s’approvisionnant 
de blé et de farine, c’est-à-dire qu’elles sont 
privées du droit d’assurer elles-mêmes leur 
subsistance, et elles seront rationnées ad
ministrativement; il est interdit aux com
merçants de leur vendre quoi que ce soit; 
les provisions qu’elles avaient faites, ont été 
confisquées.

On signale aussi que de nombreux cultiva
teurs de Sundhorel ont été condamnés à 
de fortes amendes, puis renvoyés devant les 
tribunaux correctionnels pour avoir fait de 
fausses déclarations relativement à leurs ap
provisionnements de blés et de farine.
  ■—  ---------------------

NOUVELLES SUISSES
Dons. — Différents dons sont parvenus 

au Conseil fédéral .notamment 5000 fr. de 
M. Laroche et 20,000 fr. d  un anonyme 
pour l’impôt de guerre volontaire.

BERN E. — Grand Conseil. — Le Grand 
Conseil a continué hier la discussion dès ar
ticles de la loi communale. Sur la proposi
tion du président de la commission même, 
il a supprimé l'article 8 (du projet qui tendait 
à retirer le droit de vote aux citoyens 
n ’ayant pas payé leurs impôts communaux, 
cette disposition étant contraire à un arrêté 
du Tribunal fédéral.

— Meunier puni. — Un moulin du can
ton de Berne ayant contrevenu à l’arrêté du 
Conseil fédéral relatif aux mesures propres 
à assurer au pays l ’alimentation en pain, le 
Département militaire suisse a .suspendu 
pour une durée de 3 mois la livraison de cé
réales à ce moulin.

BALE. — Des accapareurs partout. — An 
Grand Conseil le député Bauer développe 
une interpellation par laquelle il demande) 
au Conseil d ’E tat quelles mesui-es celui-ci 
compte prendre pour enlever aux spécula
teurs et accapareurs les marchandises et 
denrées alimentaires, pour un montant de 
plusieurs millions, actuellement entreposées, 
à Bâle.

M. Mangold, Conseiller d’Etat, répond que 
les chiffres cités sont exagérés, on a sé
questré pour 6 à 700,000 francs de m ar
chandises et des poursuites sont introduites 
Contre une trentaine de spéculateurs et acca
pareurs.

Une proposition de discuter l'interpella
tion ayant été retirée, cet objet est liquidé.

BALE-CAM PAGNE. — Brigandage. — 
Hier matin, à 2 heures, le cocher du four
gon des pompes funèbres, J. Hæfelfinger, 
68 ans, a été assailli sur son siège, près de 
Sissach, et dépouillé d ’une somme d’argent 
importante. On l ’a retrouvé sans connaissan
ce sur la route. On n ’a aucune trace des au
teurs de cette agression.

On soupçonne les deux vanniers et chau
dronniers Moser, père et fils, qui ont été 
vus ces jours derniers dans les environs de 
Sissach, d ’être les auteurs de l ’agression 
dont a été victime le cocher Hæfelfinger.

Ces deux individus sont également recher
chés comme auteurs du meurtre commis à 
Weesen le 6 mai.

ST-GALL1. — Un fugitif repris. — On a 
arrêté hier matin, à Keffwyl, au moment où 
il détachait une embarcation, un jeune offi
cier allemand hospitalisé dans le canton de 
Saint-Gall et qui s ’était enfui. Il sera en
voyé à Berne pour y être interné.

VAUD. — Tué en bicyclette. — Louis 
Quillet, de Missy, près Payerne, 20 ans. 
qui roulait à bicyclette à une allure très 
modérée, est tombé si malheureusement qu'il 
s ’est brisé l’os temporal sur une pierre, du 
chemin et a expiré peu après.

FRIBOURG. — Scalpée. — Vi Vuadens 
près Bulle, une jeune fille, la petite Jenny-, 
prise en écharpe par une automobile, de
vant la forge de son père, a eu sa chevelure 
hapée par Ta voiture; elle a été scalpée et a  
dû être transportée à l ’hôpital du district, 
à Riaz.

GENEVE. — Passage d ’internés. —  La 
nuit passée ont passé à Genève, à 1 heure 
du matin, 12 internés austro-allemands qui 
avaient été retenus comme internés civils 
au camp de Cuisery.
   — -

J U R A  B E R N O I S
BlEN N E. — Votations. — Nous venons 

rappeler aux lecteurs de la «Sentinelle» en 
notre ville que, samedi et dimanche, 13 et 
14 courant, auront lieu d ’importantes vo
tations. Les électeurs auront à se prononce.r 
sur trois questions:

1. La ratification d ’un emprunt de 3 mil
lions et demi, opération qui est absolument 
nécessaire pour couvrir les dépense, que la 
ville sera obligée de faire sous peu. Com
me tous les partis en reconnaissent la né
cessité, il est inutile d ’en parler plus lon
guement.

2. Election d ’un conseiller municipal. Le 
parti socialiste a décidé de prendre position 
et de revendiquer ce siège. Nous avons au 
Conseil de ville 26 conseillers sur 60; en 
nous basant sur la proportionnelle, nous 
avons droit à 4 conseillers municipaux non 
permanents, les partis bourgeois en ayant 5 
dont 3 permanents.

Le candidat choisi est le camarade Wal- 
ther, que chacun connaît et dont on a pu 
apprécier les qualités au Conseil de Ville, 
et dans tous les postes, qu’il a occupés. Il est 
absolument l ’homme qui convient pour rem
plir cette fonction selon les désirs et les in
térêts de la classe ouvrière.

Notre candidat est à l ’extrême gauche du 
parti, se rattachant à la tendance Grimm. 
Nos électeurs français peuvent avoir, une 
confiance absolue en lui.

3. La troisième question soumise aux élec
teurs est la fusion de la commune de Bien- 
ne avec celle de Boujean, question qui a déjà 
fait couler beaucoup d ’encre et dont notre 
journal a caulsé plusieurs, fois. Depuis, fort
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Pauvre homme I
Le «National Suisse» a comme collabo* 

rateur l ’bomrae-serpent qui un jour claquel 
toutes les portiefc parce qu’on ne lui don
ne pas une crèche et qui, te lendemain, pleu
re comme un veau en parlant du patriotis
me, l ’homme-serpent qui le jeudi, dans sa 
« Lettre du Passant » fait un ridicule éta
lage de sentimentalité — on dirait une jeune 
sensitive s ’évanouissant au moindre attou
chement de l ’imperfection — et qui dans ses. 
« Notules » se gave de calomnie, de mé
chanceté et de roublardise.

Ce grand ami des hommes, ce sensiiif, ce 
sentimental, ce pleurnicheur d ’attendrisse
ment, quand il se nomme «Le Passant» ne 
peut supporter, quand il est « Grain de Sel » 
ou «Boit sans soif», qu'on œuvre pour la 
paix et le rapprochement des peuples.

Au 30 octobre il avait dénoncé les mani
festations pour la paix et cependant des ci
toyens de différents pays nous ont dit que 
ces manifestations eurent de l’écho chez eux. 
Ce qui le chicane le plus, c ’est Zimmerwald.

E t dans sa grandeur d ’âme — à tooins que 
ce soit au fond d ’une des grandes chopes 
de la table ronde — il a  trouvé un argu
ment qu’il a cru plein de malice.

Comment, Graber et Naine, ont Clamé 
contre la «clique impérialiste». Peuh! c’est 
à Berlin qu’ils devraient avoir, le. courage 
d 'aller dire cela.

Disons tout d ’abord que ce manifeste est 
isigné par des députés et socialistes de Ber
lin. Ils n ’ont donc pas craint de le dire à 
Berlin, car ce manifeste, comme le premier, 
sera répandu en Allemagne largement. Il 
est signé par trois députés français qui le 
diront à Paris. — où l ’impérialisme règne 
aussi —. Il est signé par des Italiens, par 
des Russes et tous le diront dans leur pro
pre pays. Mais tous le diront, non pas com
me Allemands, Français, Italiens ou Rus
ses, ils le diront 'comme socialistes et avec 
eux nous le disons non pas comme Suisses, 
mais comme socialistes.

Ensuite, avec un machiavélisme sournois, 
notre procureur cherchje à laisser entendre à 
ses heureux lecteurs que nous avons dé
noncé la monarchie impériale allemande 
comme telle en parlant d ’impérialisme. Vi
lain farceur, « Le Passant » devrait bien vous 
rappeler à un peu pflus de vertu dans la 
discussion.
. L ’impérialisme n ’est point un effet poli

tique, c ’est un effet économique et la Franc© 
conquérante du Tonkin, de Madagascar et 
du Maroc a  été sous, la poussée de ses ap
pétits capitalistes, aussi impérialisce que 
d ’autres pays monarchiques.

Si on ne peut guère dire que la Suisse 
ait une activité impérialiste, il faut cepen
d a n t convenir qu’il y a chez nous des agents; 
(de l ’impérialisme. Dans certaines banques, 
dans certains conseils d ’administrations, à 
la  tête de certaines, associations industriel-* 
Jejs et financières on trouve des Suisses, m a
gistrats ou députés, détenteurs ou manieurs) 
de capitaux, qui ont collaboré et collaborent 
encore à l ’impérialisme capitaliste, favori- 
jsant la pénétration économique de tel pays 
en tel autre ou même chez nous.

Ceux-là font partie de la clique impéria
liste et il serait aisé de citer de grands chefs, 
radicaux dans le nombre.

E t tout cela n ’est rien. M. Colomb laisse 
croire que nous reculerions de dire de tellesi 
choses en face de ceux à qui elles s ’adres
sent. Avec cela que Naine ou moi avons ja
mais. reculé pour dire à nos excellences de 
Berne ou aux potentats de l’armée ce que 
nous en pensions. \

Le comble c’est que c’est un organe du 
parti de MM. Henri Calame et Pfeul Mosi- 
rnann — et cela deux mois après la fameuse 
iséance des Chambres, où ces deux hommes 
montrèrent le mâle courage que l ’on sait — 
qui a le culot de mettre 1e courage des au
tres en doute.

C’est le «National» qui a encensé le gé
néral à plus d ’une reprise et qui, une fois 
l ’opinion un peu calmée, l’encensera encore,
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Le Petit Chose
PAR

ALPHONSE DAUDET

\  , (Suite)

, VI
Les Petits

Ceux-là n ’étaient pas méchants; c ’étaient 
les autres. Ceux-là ne me firent jamais de 
mal, et moi je les aimais bien, parce qu’ils 
ne sentaient pas e'ncore le collège, et qu'on 
lisait toute leur âme dans leurs yeux.

Je ne les punissais jamais. A quoi bon? 
Est-ce qu’on punit les oiseaux?... Quand ils 
pépiaient trop haut, je n avais qu’à crier: 
«Silence!» Aussitôt ma volière se! taisait, — 
au moins pour cinq minutes.

Le plus âgé de l’étude avait onze ans, 
Onze ans, je vous demande! E t le gros Ser- 
rières aui se vantait de les. mener à la ba
guette !...

Moi, je ne les me'nais pas ià la baguette. 
J essayai d ’être toujours bon, voilà tout.

Quelquefois, quand ils avaient été, bi€n 
sages, je leur racontais une histoire..., Une 
histoire!... Quel bonheur. I.,.- .Vite', vite, on

pliait les cahiers, on fermait les lèvres:; en
criers, règles, porte-plume's, on jetait tout 
pêle-mêle au fond des pupitres .-puis les 
bras croisés sur la table, on ouvrait de grands 
yeux et on écoutait. J ’avais composé, 'à leur 
intention cinq ou six petits contes fantas
tiques: «Les Débuts d ’une cigale', les Infor
tunes de Jean Lapin», e'tc. Alors, comme au
jourd’hui, le bonhomme La Fontaine était 
mon saint de prédilection dans le calendrier 
littéraire, et mes romans ne' taisaient que 
commenter ses fables; seulement j y mêiais 
de ma propre histoire. Il y avait toujours un 
pauvre grillon obligé de gagner sa vie com
me le petit Chose', des bêtes à bon Dieu qui 
cartonnaient en sanglotant, comme Eyssette 
(Jacques). Cela amusait beaucoup mes pe
tits. et moi aussi cela m'amusait beaucoup. 
Malheureusement M. Viot n entendait pas 
qu on s’amusât de la sorte.

Trois ou quatre fois par semaine, le' ter
rible homme aux clefs faisait une tournée 
d'inspection dans le collège, pour voir si 
tout s’y passait selon le règlement... Or, un 
de ces jours-là, il arriva dans; notre étude 
juste au moment le plus pathétique' de l’his
toire de Jean Lapin. En voyant entrer M. 
Viot toute l’étude tressauta. Les petits, effa
rés, se regardèrent. Le narrateur s’arrêta 
court. Jean Lapin, interdit, resta une patte 
en l'air, en dressant de frayeur ses grandes 
oreilles.

Debout devant ma chaire, lô souriant M. 
Viot promenait un long regard d ’étonne- 
ment sur les pupitres dégarnis. Il ne parlait 
pas, mais ses clefs s’agitaient d ’un air féro
ce: «Frinc! frinc! frincl tas de drôles, on 
ne travaille donc plus ici ! »

1 essayai, tout tremblant, d ’apaiser les ter
ribles clefs.

— Ces messieurs ont be'aucoup travaillé 
ces jours-ci, balbutiai-je... J'ai voulu les ré
compenser ,en le'ur racontant une petite his
toire.

M. Viot ne me fépondit pas. Il s ’inclina 
en souriant, fit gronder ses clefs une der
nière fois et sortit.

Le soir, à la récréation de quatre he’ures. 
il vint vers moi, et me remit, toujours sou
riant, toujours muet, le cahier du règlement 
ouvert à la page 12: «Devoir du maître 
envers les élève’s.»

Je compris qu’il ne fallait plus raconter 
d ’histoires et je n ’en racontai plus jamais. 
Pendant quelques jours, mes petits furent in
consolables. Jean Lapin leur manquait, et 
cela me crevait le cœur de ne pouvoir le leur 
rendre. Je lefs aimais tant, si vous saviez, ces 
goinins-ià! Jamais nous ne nous quittions... 
Le collège était divisé en trois quartiers très 
distincts: les grands, les moyens, les petits; 
chaque quartier avait sa cour, son dortoir, 
son étude. Mes petits étaient donc à mol, 
bien à imoi. Il me semblait que’ j avais trente- 
cinq enfants.

A part ceux-là, pas un ami, M. Viot avait 
beau me sourire, me’ prendre par le bras aux 
récréations, me donner des conseils au sujet 
d(u règlement, je ne! l’aimais pas. je ne pou
vait pas l’aimer; ses clefs me faisaient trop 
peur. Le principal, je ne' le voyais jamais. 
Les professeurs méprisaient le petit Chose et 
le regardaient du haut de' leur toque. Quant 
à mes collègues, la sympathie que l’homme 
aux clefs paraissait me témoigner me les 
avait aliénés; d ’ailleurs, depuis ma présen-
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longtemps, le besoin de centralisation se 
faisait sentir ; chacun connaît les multiples 
inconvénients que la situation des commu- 
munes environnantes créent de part et d ’au
tre. Pour remédier à cette situation, des dé
marches ont été faites premièrement avec 
la commune de Boujean qui, à une très forte 
majorité, a voté la fusion. Il s’agit donc di
manche de ratifier cette fusion, qui sera 
nécessairement suivie d ’autres.

Or, nos adversaires, tout en reconnaissant
1 utili'l- pratique de cette fusion, n ’en sont

Eas moins adversaires pour des raisons po- 
tiques. Il est de fait que la majorité des! 

populations urbaines sont de conditions mo
destes et conscientes de Leur situation de 
classe spoliée.

Pour cette raison nos' adversaires n ’en' 
veulent pas; mais par tactique politique, ils 
ont décidé de laisser Tje vote libre à leurs 
électeurs ; cependant nous savons pertinem
ment qu’il en sera de même que pour la 
construction de maisons locatives, ils feront 
une active propagande et en employant tous' 
les moyens pour faire échouer ce projet.

Donc, camarades, ne vous y laissez pa$ 
prendre! Faites de la propagande autour 
de vous ,chez vos amis, à l’atelier. Il faut 
absolument que dimanche nous enregistrions 
une victoire. Un électeur.
------------------- i— ♦  i  -----------------------

C o n v o c a tio n s
SA'INT-IMIER'. — Jeuunesse socialiste.

— Tous les membres de la Jeunesse socia
liste ainsi que Les,damarades s ’y intéressant! 
sont instamment priés d ’assister à l’assem
blée générale extraordinaire qui aura lieu 
samedi 13 mai à 8 h. du soir au Cercle Ou
vrier de St-Imier.

Ordre du jour?
1. Affaires courantes.
2. Réorganisation de la section'.
Très important; présence de. chacun' in

dispensable.
Trois membres du Comité Central seront 

présents,.
[Le Comité Central.

SONVILIER et VILLERET. — Jeunessê 
socialiste. — Les membres des Jeunessesl 
socialistes de Sonvilier e t Villeret sont éga
lement invités à assister à l ’assemblée gé
nérale extraordinaire de la Jeunesse socia
liste de St-Imier. L(Voir sious rubrique St- 
Imier.

'Le Comité Central.
NEUCHATEU. — Jeunesse socialiste. — 

Vendredi 12 courant, assemblée du Comité, 
au Grutli. Le Comité nommé par le parti 
pour s ’occuper de la Jeunesse est invite à y, 
assister.------- m  » —

CANTON DE NEUCHATEL
Députation socialiste au Grand Conseil

Tous les députés socialistes au Grand Con
seil sont instamment priés d^assisier à la 
séance du groupe qui aura lieu dimanche 
14 mai, à 2 heures de l’aprè-midi, au Cer
cle Ouvrier de La Chaux-de-Fonds. Ord'rej 
du jour : Celui de la prochaine séance du 
Grand Conseil. 1

Le Président.

Nécrologie. — Hier matin est décédé à 
Champreveyres, à l’âge' de 56 ans. Alcide 
Roulet-Douillot, député radical du collège 
de Neuchâtel.

Viticulture. — Sous les rayons d un soleil 
bienfaisant les pampres de’ la vigne se déve
loppent normalement. Mais on ne peut en
core apprécier la quantité des grappes puis
que, dans quelques parchéts, le débourrage 
n est pas complet; néanmoins l’on peut dire’ 
déjà que la sortie du raison peut être' classée 
comme moyenne.

Cependant les viticulte'urs et vignerons

tation aux sous-officiers, je n’étais plus re-* 
tourné au café Barbette, et ces braves gens 
ne me le pardonnaient pas.

Il n ’y avait pas jusq’au portier Cassagne 
et au maître d ’armes Roget qui ne fussent 
pas contre moi. Le maître d ’armes surtout 
semblait m ’en vouloir terriblement. Quand je 
passais à côté de lui, il frisait sa moustache 
d ’un air féroce et roulait de gros yeux, com
me s’il eût voulu sabrer un cent d ’Arabes. 
Une fois, il dit très haut à Cassagne, en me 
regardant, qu’il n ’aimait pas jes espions. 
Cassagne ne répondit pas, mais je vis bieh à 
son air qu’il ne les aimait pas non plus... D e 
quels espions s’agissait-il?... Cela me fit 
beaucoup penser.

Devant cette antipathie1 universelle, j ’avais 
pris bravement mon parti. Le maître des 
moyens partageait avec moi une petite 
chambre, au troisième étage, sous les com
bles: c'est là que je' me réfugiais pendant les 
heures de classe’. Comme mon collègue pas
sait tout son temps au café Barb-îtte, la 
chambre m ’appartenait; c ’était ma cham
bre, mon chez moi.

A peine rentré, je' m'enfermais à double 
tour, je traînais'•ma m alle ,'— il n y avait 
pas de chaises dans ma chambre, — devant 
un vieux bureau criblé de taches d'encre et 
d ’inscriptions au carïif, j ’étalais dessus tous 
mes livres, et à l ’ouvrage !...

ÇA suivre J.

LA SENTINELLE de ce Jour 
parait en 6 pages.
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sont fort perplexes au sujet de la lutte contiie 
les maladies cryptogamiques. Il faut s'atten
dre à une lutte intense puisque, d après les 
attaques simultanées de l'année écoulée, l’on 
a la certitude qu’il existe' une quantité pro
digieuse de sporés d ’hiver qui sont généra
lement les plus redoutables. .

Les intéressés ne sont pas sans inquiétude 
car il leur a été distribué une quantité de 
sulfate insuffisante pour lutter efficacement. 
11 ne faut pas omettre que" le moment cri
tique est généralement vers fin juin, au m o
ment de la floraison et de la vévaison puis
que c’est à cetté époque que le mildiou s’a t
tacha à la grappe. Si l’on ne peut obtenir 
qu’insuffisamment du sulfate de cuivre’ et 
appliquer cinq traitements il ne faudrait pas 
s ’étonner si la récolte est compromise dans 
notre canton cette année'.

Le découragement s ’empare des vigne
rons et certains propriétaires arrachent leurs 
vignes ne voulant pas les reconstituer sur cé- 
cépages américains. A. W .

VALANGIN. — Accident. — Mercredi 
soir, un motocycliste descendait de Lan- 
deyeux à Valangin. La machine ne m ar
chait pas normalement, il était penché sur 
l’a \an t cherchant à réparer !e mal, lors
que tout à  .c o u d  il vînt donner contre tint 
char de bilions et fut projeté entre les roues 
du lourd véhicule.

Il s ’en tire avec une blessure à la tête, 
tandis qu’il eût pu être broyé. Quant à la 
motocyclette, elle est dans un triste état.

LES B R E N E T S. — Commission scolaire. 
— Dans son assemblée de m ercredi soir, la 
Commission a décidé de supprimer la p a r
tie de la fête des promotions qui avait lieu 
d ’habitude au temple. La fête de la jeunesse 
l ’après-midi sera conservée et si. possible 
augm entée de jeux divers en faveur des en
fants de nos écoles.

La repourvue du poste d ’instituteur de 
la  l re prim aire a eu lieu jeudi. M. R obert 
Voumard, élève des écoles de La Chaux- 
de-Fonds, a  été appelé à ce poste.

LA  C H A U X -D E -F O N D S
Cercle ouvrier. — La commission des jeux 

est convoquée pour ce soir vendredi, à  8 h. 1k  
précises.

Conseillers généraux. — L'e groupe des 
conseillers généraux socialistes est convoqué 
pour ce soir, à  8 h. V2 , au  Cercle ouvrier.

Conseil général. — Voici 1 o rdre  du jour 
'de la séance du samedi 13 mai:

1. Rapport de la commission chargée de 
l ’examen de la demande de crédit pour la 
construction d ’un tronçon du deuxième 
grand canal collecteur.

2. Rapport du Conseil communal à l ’appui 
d 'une demande de' crédit extra budgétaire 
pour des réparations urgentes dans une par
tie des locaux du bâtiments dés écuries b a 
nales. «

3. Rapport du dit conseil ü l ’ i l  appui d ’une 
demande de crédit extra budgétaire pour 
compléter les transformations de la maison 
de ferme du Gros Crêt.

4. Rapport du dit conseil concernant une 
demande d ’autorisation pour soumettre d i
verses affaires litigieuses à un tribunal a r
bitral. *

5. Rapport du dit conseil concernant la dé 
molition de la remise avec écurie Joux-Per- 
le t 4, située à  l’est de' la maison des anciens 
'Moulins.

6. Rapport du dit conseil à l ’appui d’un 
projet de règlem ent pour le service du ram o
nage.

7. Communications du Conseil communal.
A l’Ecole supérieure de commerce. —

La commission de l’Ecole supérieure* de 
commerce, dans sa séance d ’hier soir, a  ap 
pelé Mlle M arguerite Richard, de notre ville, 
aux fonctions de secrétaire de l ’Ecole.

Mlle. Richard a été nommée entre huit ipos- 
tulantes, à l’unanimité des m embres pré
sents, mais la Commission n étant pas en 
nombre pour prendre une décision définitive, 
cette nomination devra être ratifiée dans 
la prochaine séance.

Relaxé. — Le jeune- H. P., récemment a r 
rêté pour détournements, a été relaxé hie'r, 
le comité de la musique des eadecs ayant re
tiré sa plainte.

> ♦ «

Ligue de secours  
aux prisonniers et déportés politiques ru sses  

(Section de La Chaux-de-Fonds)

A P P E L
A l’instar ejes ligues des pays étrangers 

et des sections existant en Su'sse allemande 
et romande, la section de La Chaux de - 
Fonds, récemment fondée, fait appel à  tous 
ceux que le sort des prisonniers et déportés 
politiques russes, intéresse'.

Nous demandons leur appui moral et fi
nancier. La guerre a rendu la situation des 
prisonniers dans les bagnes plus hideuse 
encore. Pour ceux qui luttent pour éclairer 
le peuple russe1 e t pour le libérer de l'odieux 
tsarisme, faisons un sacrifice ; si minime 
soit-il, il aidera soutenir les chefs et déJ 
fenseurs de cé mouvement d émancipation.

C'est une question d ’hum anité; nous nous 
adressons à  tous. Pour faire partie dé notre 
Ligue il suffit de payer une cotisation do 20 
centimes par mois au minimum.

Il faut, pour que notre aide soit efficace, 
que nous ayons le concours de tous ccUx que 
notre action ne laisse pas indifférents. Nous 
espérons donc que les membres du comité 
fecueillrront de nombreuses adhésions.

L'e comité.

LA G U E R R E
La situation

Mercredi encore1, le kronprinz a lancé, sans 
résultat d ’ailleurs, une attaque asse? violente 
contre le mamelon 287, qui flanque à  l ’ouest 
la cote 304. La nuit de mercredi à  jeudi, 
en revanche paraît avoir été plus calme. Le 
bulletin allemand ne parle’ plus d offensive 
et se borné à  déclarer «que’ des attaques 
françaises ont été repoussées.»-

Communiqué français 

Attaque allemande repoussée
En Champagne, nos tirs de destruction 

ont démoli une tranchée allemande sur une 
longueur de cent m étrés environ au sud- 
est de Tahure. Sur la rive gauche de la 
Meuse lutte d'artillerie assez active dans la 
région du bois d ’Avocourt. Sur la rive droi
te, une attaque allemande iancée vers deux 
heures du m atin sur nos positions à  l’ouest 
de l’étang de Vaux a été repoussée à la 
baïonnette et à  la grenade. Nuit relative
m ent calme sur le re'ste du front.

Aviation: Dans” la nuit du 10 au 11 mai, 
quatre de nos avions de bom bardement ont 
lancé vingt-six obus sur les gares de Dam- 
villers et E tain et sur un parc près vie? Foa- 
meix, où un incendie s ’e'st déclaré.

Communiqué allemand

Sur la rive ouest de la MeUse, les Français 
ont attaqué nos positions dans l ’après-midi, 
près du M ort-Homme et, dans la soirée, au 
sud-est de  la cote 304. Les deux fois leurs a t
taques se sont brisées sous lé feu des m i
trailleuses avec dés pertes considérables 
pour l ’ennemi.

Une patrouille bavaroise a fait 53 Français 
prisonniers dans le bois Gamard.

Le nom bre des Français non blessés faits 
prisonniers dans les combats livrés aepuis lé 
4 mai autour de la hauteur 304 atteint m ain
tenant 53 officiers et 1515 hommes.

Sur la rive est de la M euse il y a  eu aes 
combats à la  grenade à main pendant toute 
la nuit dans la région du bois de la Cail
lette. Une attaque française dans ce bois a 
été repoussée.

p e r  L’affaire Liebknecht 
à la Commission du Reichstag et 

au Reichstag
L ’agence W olff donne les détails suivants 

sur la séance de la commission du Reichs
tag  qui s ’est occupée du cas Liebknecht.

Le député von Payer, du parti progressiste 
populaire, rappprteur, a exposé les faits qui 
ont amené l ’arrestation du député socialiste. 
Liebknecht, dit-il, a avoué que le 1er m ai 
1916 il a pris part à la m anifestation de lai. 
place de Potsdam  e t qu’il a  crié: \<A bas 
la guerre! A' bas le gouvernem ent 1 » pour 
faire de l ’agitation.

Le rapporteur donne lecture d 'un  m ani
feste intitulé: «Debout pour le 1er m ai!» 
rédigé et distribué par Liebknecht, ainsi que 
d ’une feuille volante invitant Je public à 
assister à l ’assemblée socialiste de la ulace 
de Potsdam.

Liebknecht avoue qu’il a répandu le plus 
possible ces feuilles volantes et ces m anifes
tes. Il a du reste été trouvé porteur de 120 
invitations et de 1340 manifestes. Toutefois, 
il déclare être convaincu qu’il n ’a pas trou 
blé l ’ordre ni trah i son pays. Il reconnaît 
d ’autre part qu’en sa qualité de soldat d ’a r 
mement il aurait dû porter l ’uniforme au 
lieu de paraître  en  civil à la  manifestation! 
du 1er m ai sur la place de Potsdam.

Le rapporteur donne ensuite lecture des 
dépositions des témoins, notam ment d ’of
ficiers e t d ’agents dé la police. Elles dé
m ontrent que Liebknecht a tenté de résis
ter aux agents e t que ceux-ci ont dû em 
ployer la  forcé pour l ’arrêter.

Le rapporteur ajoute qu'il est absolument 
hors de doute Q u e  Liebknecht a eu l’inten
tion de provoquer de l ’agitation contre le» 
gouvernement et qu’il a  ainsi servi la cause 
des puissances ennemies. Il a  été pris sur 
le fait. Il s ’agit là d ’un crim e qui oblige le 
Reichstag à s ’écarter de Ka pratique Suivie 
jusqu’à présent, d ’après laquelle il consent, 
dans des cas semblables, à prononcer la 
suspension de la procédure judiciaire.

U n commissaire socialiste reconnaît le 
bien fondé de l ’arrestation de Liebknecht, 
m ais il déclare que les députés conservent 
le bénéfice de l ’immunité dans l ’interval,le 
des sessions parlem entaires. Il affirme que 
lui et ses amis, en déposant leur motion, 
n ’ont pas agi par sympathie pour Lieb
knecht, mais pour sauvegarder un droit de? 
m em bres du Reichstag.

Les orateurs du parti national-libéral, du 
centre, du parti conservateur et de la frac
tion allemande ont adhéré aux conclusions; 
du rapporteur. Le représentant de la frac
tion polonaise, au contraire, est d ’avis que 
l ’on ne peut pas dénier à Liebknecht, m al
gré sa culpabilité, le bénéfice de l’immunité 
parlem entaire.

Finalement, comme on le sait, la motion 
socialiste a été repoussée à l ’unanimité des 
membres de la commission, moins les deux 
voix socialistes, et la voix du député polo
nais.

Au vote nominal, le Reichstag a repous
sé par 229 voix contre 111 et deux absten
tions les motions du parti socialiste et de 
la communauté socialiste du travail relatives; 
a la suspension de (la procédure engagée 
contre Liebknecht efT à la remise de sa 
peine d ’emprisonnement.

M. Payer, progressiste, rapporteur, a ex
posé les faits mis à la charge de Liebknecht 
d après 1 enquete et a ajouté que ceux-ci 
éta ien t de telle nâ tu rs  que leur effet à l ’é 

tranger constituait un grave danger pour la 
patrie. E n  conséquence, le Reichstag ne 
peut pas assumer la responsabilité de com 
pliquer la tâche de la justice et de perm et
tre  à Liebknecht die continuer ses m anque
ments.
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LES DEPECHES
Canonnades

PA RIS, 11! — (Havas). — Dans la ré 
gion de Verdun, lutte d ’artillerie assez active 
dans le secteur d ’Avocourt.

Bombardement violent dé nos positions au 
bois de la Caillette et de nos deuxièmes 
lignes de  la rive droite’. Quelques rafales 
d ’artillerie en W œvré.

Aucun événement important à  signaler sur 
le reste du front, eh dehors de la canonnade 
habituelle.

La bataille de Verdun
PA RIS, 11. — (H avas.) — Ensuite des 

récents articles -de divers journaux, la note 
suivante est communiquée :

A aucun moment de la bataille de Ver
dun, le haut comm andem ent ne donna l ’o r
dre de retraite  sur la rive gauche de la 
Meuse. Au contraire, dans la m atinée du 
23 février, le général de Langle de Carry 
prescrivait aux troupes de la rive droite 
de m aintenir à tout prix l ’occupation de 
tout point, même débordé, tout îlot même 
complètement entouré, e t d ’observer une 
seule consigne: tenir. Dans la soirée du 24, 
le com m andant en chef prescrivait de tenir 
le front entne la Meuse et la W œvre, en; 
employant tous les moyens disponibles, et 
dirigeait le général de Castelnau sur Ver
dun. Le lendem ain m atin 25, le général de 
Castelnau confirmait téléphoniquement au 
général H err de tenir coûte que coûte les 
positions de la rive droite de la Meuse, en 
conformité des ordres du général en chef. 
Enfin le même soir du 25, le général en 
chef ordonnait au général Pétain, prenant 
son com m andem ent: « J ’ai ordonné hier 24, 
de tenir sur la rive droite de la Meuse, au 
nord de Verdun. Tout chef donnant un o r
dre de re tra ite  sera tradu it en conseil de
guerre. »

Les munitions
PA RIS, 12. — Les industriels travaillant 

pour la défense nationale ont eu une réu 
nion en présence de M. Briand et le géné
ral Rocques. Cette assem blée a examiné et 
arrê té  les moyens les plus propres à intensi
fier la production du m atériel, de l'artillerie! 
et des munitions.

Succès italien en Cyrénaïque
ROM E, 11. (Stefani. Officiel). — Après 

une préparation convenable, nos troupes ont 
occupé le 3 mai par voie de m er Marsa 
M oresa sur la côte Cyrçnaïque, ve'rs la fron
tière égyptienne. De là elles ont occupé par 
voie de terré  „lei 3 mai, le port de Bardia. 
C ’étaient les deux céntres de ravitaillement 
pour les submersibles ennemis et de contre
bande vers l’intérieur. A bord d un des n a 
vires de l ’escorte’ sé trouvait Said Hillal. frè
re diu grand Senoussi, avec quelques-uns des 
principaux chefs de la ’M arm arika qui s’é
taient associés spontanément à  l’expédition. 
L 'occupation de ces deux localités eh terri
toire des rebelles, opérée au milieu d eaux 
semées de minés a été réalisée sans aucun 
incident, ni sur terre ni sur meï.

Les Italiens prennent des tranchées
RO M E, 12. — (Stefani.) — Officiel, bulle

tin de guerre N° 351 du 11 mai 1916 à  18 
heures :

Des actions d ’artillerie plus intenses; ont 
été livrées à la  tête du val d ’Assa e t dans 
le; haut But, où, par des tirs bien ajustés, 
nous avons bouleversé les défenses de l ’ad 
versaire.

D ans l ’après-midi d ’hier, des batteries en
nemies unt ouvert le feu sur des localités de la 
conque de D rezenca (H aut Isonzo). Notre, 
artillerie a  encore une fois renouvelé le 
bom bardem ent de Tolmino.

Dans la conque de Plezzo, après une ef
ficace préparation  d ’artillerie, nos alpins, 
dans une vigoureuse attaque, ont pris d ’as
saut une ligne de tranchées fortem ent o rg a 
nisées ainsi qu’une redoute sur le sommet 
du m ont Cukla, et sur les pentes m éridiona
les de Rombon. Nous avons pris à l ’ennemi 
123 prisonniers, dont 4 officiers, ainsi que 
quatre m itrailleuses, un bon nom bre de fu 
sils e t une grande quantité de m unitions 
et d ’autre m atériel de guerre.

D e petites attaques de l ’infanterie adver
se contre nos positions sur la crête du Pog-

§ora, sur les pentes septentrionales du mont 
an Michéle e t au sud-ouest de San M arti 

no del Carso, ont été  prom ptem ent repous
sées par nos troupes.

U n avion ennemi a lancé des bombes près 
de lia 'gare de Ospedaletto ,(val Sugana), 
tuant quelques chevaux.

Nos av iateurs ont bom bardé la gare de 
San Poetro d i Goritzia et les abords. d'Ai- 
govizza.

Nouvelles russes
PET R O G R A D E, 12. — [(Officiel du 11, à 

18 heures):
Vers Jacobstadt et Dvinsk, au sud du 

lac N arotch et dans la direction de Barano- 
vitchi, .l’ennemi a  développé sur plusieurs 
secteurs un violent feu d ’artillerie.

A l ’ouest d ’Olyka, nous avons repoussé 
une tentative d ’approche de nos tranchées, 
exécutée p a r d ’im portantes forces ennemies.

D ans le secteur de la Strypa, un ballon 
captif allem and a rompu ses am arres et est 
tombé en arrière de nos lignes, près de 
Goussiatine.

Sur le front du littoral, nos éléments ont

progressé à l ’ouest et au sud-ouest de la 
ville de Platana.

Dans les com bats livrés à l'ouest d ’Asch- 
kalin, les Turcs ont cerné un de nos d é ta 
chements formé de soldats de la réserve. Ces 
réservistes emmenés en captivité par les, 
Turcs, mais préférant une m ort héroïque à 
une reddition sans gloire, se sont rués sur 
l ’escorte turque, l ’ont m aîtrisée e t ont re
joint leur vaillant régiment.

Les victimes de la révolution irlandaise
LO N D R ES, 11. — A la Chambre des 

communes au sujet du nombre des 'personnes 
condamnées en Irlande, M. Tennant dit que1
14 ont été exécutées, deux autres condam 
nées à  m ort ont eu leur peine commuée. 73 
ont été condamnées à  la servitude pénale'. 6 
à l ’emprisonnement avec travaux forcés et 
1076 à la déportation.

Le nombre des victime’s civiles connu le 
7 mai est de 180 tués et 614 blessés.

M. Dillon, député irlandais, a déposé la 
motion suivante: Dans l'intérêt de la paix 
et de la bonne administration dé l’Irlande, 
il est d 'une importance vitale' pour lei gou
vernement dé  faire, connaître immédiatement 
quelles sont les inténtions concernant la con
tinuation des exécutions et du régime’ de la 
loi martiale, ainsi qu’au sujet > 's  arresta
tions en masse dans le pays.

Les impôts
PA RIS, 11. — (Havas.) — Pendant les 4 

premiers mois de 1916, les impôts indirects 
et les monopoles d ’E tat accusent une aug 
mentation de 138 millions de lrancs, en com 
paraison avec la  même période de l ’année 
1915.

B E R LIN , 11. — (Wolff.) — Au cours de 
l ’examen en preïnière lecture de la loi rela
tive à l’impôt sur le tabac, la commission 
fiscale du Reichstag a repoussé l ’impôt sur 
le tabac et les cigares. Les socialistes et Po 
louais ont voté contre, tandis que le centre 
e t les. nationaux- libéraux se sont abste
nus. L ’augmentation du taux d ’impôt sur 
les cigarettes a été adoptée contre les voix 
des socialistes e t dés Polonais. Pour le ta 
bac de cigarettes vendu au détail, la limite 
d ’impôt a été portée de 5 à  8 marks.

L&s métaux séquestrés
B E R N E , 11. — L'Agence télégraphique 

suisse apprend que lé Conseil fédéral a  avi
sé tous les m archands de métaux qu'ils n ’ont 
plus le droit de disposer des réserves de m é
taux qui se trouvent chez eux, celles-ci ét.ant 
mises sous séquestre.

Le prix du suer»
B E R N E , 11. — Le Conseil fédéral a pris 

un  arrêté fixant de nouveaux prix maxima 
pour le sucre.

Pour le commerce en gros (quantités d ’au 
moins 10,000 kilos), les prix vont de 76 à 
95 fr. les 100 kilos., selon les sortes.

Pour le mi-gros, m ajoration de 2 fr. 50 
par 100 kilos.

Pour la vente au détail, de 90 cent, à lfi".
15 cent, le kilo. (Sucre pilé 95 cent.' sucre 
en pain, 1 fr. 02; gros déchets, 1 fr. 05; su
cre coupé, 1 fr. 10 en .paquets ou én boî
tes. entières, 1 fr. 15 au détail. )

Grand Conseil fribourgeois
FR IB O U R G , 11. — Le Grand Conseil a 

voté une participation de un million, en obli
gations privilégiées, au .chemin d e  fer Fri- 
bourg-M orat-Anet, et la prise d é  50 actions 
de la soudière suisse de Zurzach.

La loi fiscale a  été approuvée en trçisièm é 
lecture. Le conseil a  approuvé le projet ten
dant à  élever le traitém ent des instituteurs 
de 200 fr. et celui dés institutrices de 100 fr.

Pacifisme.
ZURICH. — Il s’est constitué à Zurich, sous 

la présidence du professeur Zurcher, un co
m ité pour l’organisation d'une fête com m é
m orative de la prem ière réunion de la con
férence de la Haye, avec la coopération de 
diverses associations de pacifistes de la ville 
et d’un certain  nom bre d ’hommes politiques. 
La cérém onie aura lieu probablem ent le 
jeudi 18 mai à  l’église St-Pierre. Cette dé
m onstration en faveur de la paix qui a lieu 
sur l’initiative de la conférence Ford à Stock
holm  doit avoir lieu égalem ent sim ultané
m ent dans toute une série d 'autres villes e t 
se term inera par le vote d ’une résolution 
tendant à ce que les E tats neutres offren t 
leurs services aux puissances belligérantes 
pour une intervention m édiatrice et pour 
préparer la réunion d ’une troisièm e confé
rence de la Haye qui aurait à liquider les 
conflits internationaux de nature économique 
et touchant au droit des gens.

Réouverture de la Bourse de Zurich
ZURICH, 12. — Le Conseil d ’E ta t a ap

prouvé la réouverture de la Bourse de Zurich 
pour le service des obligations, en excluant 
le service des actions. Il a approuvé égale
m ent la taxation officielle des valeurs obli
gations dans la „Feuille de la Bourse", qui 
paraîtra  m aintenant régulièrem ent.

Passage d’internés civils
N EU CH A TEL, 12 (dép. part.). — 35 in ter

nés civils français ont passé ce matin, se ren
dant àF leu rie r . Un déjeuner leur a été o ffert 
à l’Hôtel Term inus par les élèves de l’école 
secondaire de filles. La réception a été des 
plus cordiale.

Sous peu, arriveron t probablem ent 80 au
tres internés qui seront hospitalisés au Grand 
Hôtel de Chaumont.

M. Strittmater rentre en scène
N EU CH A TEL, 12 (dép. part.). — E n rem 

placem ent de M. Roulet, décédé, le Conseil 
d ’E ta t a élu député au G rand Conseil, M. 
S trittm ater, avocat, prem ier suppléant de la 
liste radicale.
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La certitude d’être correctement 
habillé donne à l'individu la force et 
l’assurance qui lui aideront au succès.

Nos nouveaux complets Anglais à 
Fr. 35 .— sont corrects et donneront 
à celui qui le porte un chic et un air 
distingués.

M , '
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AUTRES SÉRIES 

55.- 65.- 70.- 75.

G rands M agasins R éunis

Cité Ouvrière et 
Belle Jardinière

Rue Léopold-Robert, 5 8  
LA CHAUX-DE-FONDS

( A n c i e n s  M a g a s i n s  Q r o s c h  &  Q r a l f f ) <65

PIANO
On dem ande à  ach e te r u n  bon 

piano d ’occasion. — S’ad resser rue  
Jacob-Brandt 125, au  rez-de- 
chaussée à d ro ite . 468

On dem ande H21482C

Aides*
Chauffeurs

n o u r fours Usine à  gaz. — A dresser 
les offres : Direction Services 
Industriels, Le Locle. 458

On dem ande pour la France
u n  ou v rier

Remonteur
p o u r la pe tite  pièce cy lind re . Voyage 
payé. — S 'ad resser chez M. R obert- 
W œ lti, ru e  d u  P u its  21. 472On dem ande bon  ouvrier

Appareilieur
Eau et Gaz

A dresser les offres : Direction 
des Services Industriels, 
Le Locle. H21480C 457

tn n r p n H  P °u r  les rem ontages com- 
AJlJll Cllll p lets tro u v era it place pour

F n fa n t Qui p re n d ra it en fan t en bas- 
LUIdUl. âge en pension, p en d an t les 
heu res de  trav a il. P ersonne a im an t 
beaucoup les enfan ts e t h a b ita n t le 
q u a r tie r  de  l ’O uest p eu t seule fa ire  
ses offres sous A 460 D au  b u reau  de 
« La Sentinelle  ».

fin m ai chez C. C hatelain , ru e  J .-J . 
H uguenin 10, Le. Locle. 467

P n iK tP ffo  *-*n dem ande à  ache ter rvUddCllC. d ’occasion une poussette  
c h arre tte  d ’enfan t. — S’ad resser pa r 
écrit à M. Hegger, Com m erce 133. 461
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AU

Prii Unique
Maison NAPHTALY

La Ghaux-de-Fonds Le Locle
Choix im m ense m

CO M PLETS
D E R N I È R E S  N O U V E A U T É S

35, 40, 45, 50, 55 et 65 fr.

Pardessus mu-saison
40, 45 et 50 fr. 

P an ta lon s, 4 .50 à 22 fr.
»

Costumes pour Garçons, 6  à 3 5  fr.

Ce soir au nouveau programme

La série la plus passionnante des

Il se ra  vendu au  Magasin

5 1 a , Rue de la Paix, 5 1 a
e t su r  la Place du Marché

Vengerons
à 0 .6 0  le dem i-kilo.

Tripescuites
Se recom m ande chaleureusem ent,
427 Mm* Daniel.

Polisseuses de Boites
et cuvettes

son t dem andées à l’a te lie r ru e  K u m a  
Droz t 83.

des apprenties g Œ Î ? *  placc
Rétribution immédiate 

ainsi qu ’un commissionnaire 
et une finisseuse déboîtés. 462

IDD IIDTEM C IIT A lo u er p o u r de 
A r r  A lt 1 LlUCn 1 . su ite  ou époque 
à convenir (q u a rtie r  de Bel-Air), u n  
bel ap p artem en t exposé au soleil, de 
3 cham bres et cuisine, co rrid o r éclai
ré  ; gaz, é lectricité , cour, ja rd in  po
tager. Prix  fr. 500. — S’ad resser rue  
du 1er Août 3, au  S»”1 étage.

i !  Ia iipp  ru e  de l’E nvers 12, beau 
A IvlUBl rez-de-chaussée de 3 p iè
ces. Lessiverie, gaz e t é lectricité  in s
tallés . P rix  m odéré. — S 'adresser 
m êm e m aison, au  2me étage. 437

ï A louer
jle su ite  ou pour époque à convenir, 
un  MAGASIN au cen tre  de la ville, 
de 5 m. p rofondeur e t 3 */2 de largeur.

S’ad resser Passage du  C entre 5, au 
café. 249

La

Cravate
Chic 

Elégante 
et bon marché

t

se trouve en grand choix 

chez 465

Rue Léopold-Robert 51 

LA CHAUX-DE-FONDS

Visitez notre Vitrine

Chapellerie soignée
Albert G asser, T t-lm ier

L 'asso rtim en t de 469

Chapeaux de Paille
p o u r M essieurs, Jeunes gens e t en
fan ts est au  grand  com plet. 
Jcan-Bart depuis 0.95 à F r. 7.— 
Canotiers pour hom m es 1 .— à 8.— 
Casquettes. Cravates. Parapluies 

Fanx-eols, Chemises 
BAS PRIX. — Service d ’escom pte. 

Se recommande.

Tissus en tous Genres

ieWirthlin & C
Place des Halles 6 Neuchâtel Téléphone S.83

Spécialités:

Blanc, Trousseaux, Lingerie, Layettes
BATISTES

PLUMETIS
ORGANDIS

MOUSSELINES
PERCALES

FOULARDINES 
tes VOILES

Oxfords et Zéphyrs-chemises 
Coutils-pantalons

A gence su isse  d es  
Pom pes  funèb res

Formalités p o u r inhum ation  e t inci
n ération  gratuit. 

Transports m ortuaires à P rix  réduit»
Magasin de C ercueils en tous g en res

J E A N  L E V I
seul dépositaire  des C ercueils R eform e 

Brevet Jaquet -f- 67263 
Téléphone 1625 — Collège, 16
Couronnes. Palmes, Coussins, 
Croix. Chem ises e t articles m ortuaires 

F o u rn isseu r de la Ville 9595 
On expédie au dehors.

Etat-civil de  Neuchâte l
Promesses de mariage. — C har

les - Ferd inand  D roz-dit-B usset, de 
Neuchâtel, m anœ uvre, e t A rnoldine- 
A ldine B urgener, horlogère, les deux 
au  Locle. - Ju s tin  - Eugène Piaget, 
avocat et notaire, et Madeleine Mon- 
tan d o n , les deux à Neuchâtel. - Al
phonse Progin, m anœ uvre, e t Marie- 
A lexandrine Majeux, les deux à Neu
châtel. - Xavier Ottoz, chauffeur d ’au
tom obile, e t M arie-A lbertine Hugi 
née Meier, m énagère, les deux à Neu
châtel.

Mariages célébrés. — 6 . Sam uel- 
C harles V allotton, com m is, à Neu
châtel, e t Racliel Bonh5te, ouvrière 
de fabrique, à  Peseux. - 8 . S tanislas- 
C harles Lilpop, com m erçant d iplôm é, 
et S tanislaw a-Léonia P ientow ska, é tu 
d ian te , les deux à  Neuchâtel.

Etat-civil du Locle
Du 8  mai 1916

Décès. — 1774. D u b o is  née R o s-
sel, C aroline, âgée de 75 ans, Neu- 
châteloise.

Promesses de mariage. — Mer
cier, Paul-E douard , horloger, e t Ja - 
cot-D escom bes, Hélène, em ployée de  
b u reau , les deux Neuchûtelois. - Stci- 
ne r, H erm ann-A rthur, m anœ uvre, 
Bernois, e t Guyot, H élène-Em ilia, 
cou tu rière , Neuchâteloise.p - V crm ot- 
P e tit-O u then in , Ju les-F rançois, m a
nœ uvre, et Faivre, M arthe, horlogère, 
les deux" Neuchâtelois. - D roz-dit- 
Busset, C harles-Ferdinand, m anœ u
vre , Neuchâtelois, e t B urgener, Ar- 
noldine-A iine, horlogère, Bernoise. - 
5. Jaco t, H enri-A rm and, em ployé de 
banque, N euchâtelois, e t G lauser, 
Jeanne-M adeleine, Bernoise.

Du 11 mai
Naissances. — Camille-Alfred, fils 

de Georges-Alb. R obert-C harrue et de 
Louise-Amélie née Borel, N euchâte
lois. - Edwige, fille de C hristian  F ru - 
tig e r e t de Marie née Schw ab, Ber
nois.

mariage. — P erren o u d , Paill- 
A lbert, m o n teu r de bo îtes, Neuchâ
te lo is, et G audard , Eugénie-A drienne, 
V alaisanne.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 11 m ai 1916

Naissance. — Mamie, M arie-Jean- 
ne, fille de N um a-Louis, com m is, e t 
de M aria-Léonie-Joséphine née Donzé, 
Bernoise.

Mariage civil. — E ckert, George- 
Frédéric , m aître  au  Techriicum  du  
Locle. N euchâtelois, e t Nydegger, 
Louise-M argaritha, Bernoise.

Décès. — 2470. Laut née Haas, 
M agdalena, veuve de Johann-V endel, 
H essoise, née le 4 av ril 1829. - 2471. 
Som m er, Léon, époux en 2“>M noces 
de Lina née A ugsburger, B ernois, né 
le 27 ju ille t  1852.

M onsieur et .Madame E. S o liü p lia c h -  
W o lp c r t  et leu rs e n f a n t s  rem ercien t 
bien  sincèrem ent tou tes les personnes 
qu i, de près ou de lo in , leu r o n t 
tém oigné ta n t de sym path ie  p endan t 
l ’épreuve cruelle  q u ’ils v iennen t de 
trav e rse r. 459

La Société Fédérale de G ym nasti
que Ancienne Section a la dou
le u r  de faire p a rt à to u s ses m em bres 
du  décès de

Monsieur Alcide Roulet-Douillot
son fidèle et regretté  m em bre hono
ra ire . H21492C 471

Inhumations
V endredi 12 m ai 1916, à 1 heu re  : 
Mlle Fasnach t, B ertha-H élène, 24 

ans 4 m ois, rue  du  Nord 175 ; s. suite.
Sam edi à  1 heure  ;

Mme L aut-H aas, Magdalena, 87 ans 
è t 1 m ois, ru e  du  Progrès 18; s. su ite  

M. Som m er, Léon, 63 ans 9 '/* m .. 
ru e  Jo su é  Amez-Droz 7 ; s. suite.
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M a r c h a n d i s e s  achetées avant la hausse et vendues à  des prix d’un bon marché étonnant

Jupes et JuponsROBES et COSTUMES
P O U R  D A M E S

R obes rayées noir et bIanc "|150
| ^ Q | j 0 g  dam ier noir et blanc g ®0

mousseline de laine 2 2 ^ 0

C ostum e ‘̂ ‘marine 27."
soldé 25."

té,
depuis

marine

C ostum e lain8ge\ 
Jaquette ““ ^ s  24 .-

Blouses Blouses
B louses percale, jolis des

sins, depuis
- |9 5 B louses crépon blanc,

col fantaisie
3 9 5

B louses crépon blanc 2 9 5 B louses mousseline laine 
noires et blanches 5 75

B louses lainette,
col satinette 2 95 BSouses crépon, rayures 

haute nouveauté 590
Blouses' satinette noire 3 9 5 B louses voile blanc,

garni broderie 6so
B louses mousseline de

laine
3 9 ° B louses pongé, réclame 8®°

B louses batiste noire 4 2 5 B louses mousseline 4 A 5 0  
couleur

Jupes 
Jupes 
Jupes 
Jupes 
Jupons 
Jupons

lavables, carreaux g 7 5
noirs et blancs 

loden couleur 4 ®®

lainage fantaisie, 4nSO
15,50, ■«&

cachemire à carreaux " y 9 5
noirs et blancs, i 3.50, » 

lavables, 4 9 5
4.05, 3.05, S.45 ■

alpaga, ^ . 9 5
12.50, 8.75, 6.95 * r

Grand choix 
de

Robes d’Enfants
Pris très bas 

dans
toutes les grandeurs

Nouvelles sé rie s  en
Chapeaux pour Dames, joliment garnis

Série I Série II Série III Série IV

4 .5 0 7 .5 0  9 .5 0  12.50
énorme Formes TnSSte, Fleurs, Plumes, Rubans, Voilettes

Grand choix 
de

Chapeaux garnis
pour Enfants 

et Jeunes filles

Complets lavables pour garçons
S ér ies  I II III IV V VI

Fr. 3 . 6 0  3 .8 5  4 .1 0  4 .2 5

Chapeaux Jean-Bart
depuis 0 .95

4.45 4.75

Blouses lavables pour garçons
Séries j  II III IV V VI

Fr. 1.60 1.70 1.90 2.05 2.20 2.35

Sw eaters-P antalons jersey
Pantalons lavables pour garçons -  Choix considérable

Chapeaux pour jeun es gen s
Form e nouvelle, depuis 1.25

Dernière Nouveauté enCol linon et guipures^jour dames Q g

mollets noirs pour dame?. 4 9 5  
» « S  0.75, 1.45 ■

G ants IIOirs pour dam es0 .7 5  9 5

C haussettes K “ s 75  
C haussettes hommes!* 75

Tricotées 2 X 2 .
tissi
p r hommesC h a u sse tte stissu noir 'SÎO

Un lot Cravates A  nouer, jo lis Q e  
dessins, au choix » » » ?  

Un Æ»if. ** à nouer, des- 4 5 0
lot ^ r a v a l e s  sins riches >

S a cs  de tou ristes
Choix énorme dans tous les prix.

LotionBayrhnm 
Brillantine 
Eau de C ologne Ql-

le grand flacon v O

ou Quinine 9 5
5 5

Un lot Linges de to ilette  nid dabeilIe’ bla;;%ce 6 5
Envoi franco 

dans toute
la Suisse 

à partir de fr. 15

Un lot Linges de to ilette Linges nid d’abeille, 
écrus. la pièce 5 0

ta Ctaa- 
de-Fonds ::

Voyez 
nos 

Devantures

O ccasion  
Machine à coudre
dernier système, à pied, coffret, deux 
tiro irs et tous les guides et accessoi
res, garantie neuve, 440

cédée à fr. 120
A profiter de suite.

SALLE DES VENTES
Rue St-Pierre 14 

LA CHAUX-DE-FOSDS

Â VPnHpo 1 secrétaire à fronton, 1 
V CltUl C bureau 2 corps en noyer, 

1 lit L* XV bon crin, 1 lit de fer à 2 
places, 1 buffet à 2 portes, 1 régula
teur, plus une charrette à 2 roues. — 
S’adresser rue du Puits 23, au 2me à 
gauche.________________________ 443

:  Faites réparer 
:  vos PARAPLUIES à 

l’EDELWElSS 9342

8 , Rue Léopold-Robert, 8

♦
♦♦»
«

♦

l
Occasion sans pareille

Mobilier noyer poli
composé :

d’un grand lit Louis XV complet, 2 
places, double face, avec un som
mier 42 ressorts, à bourrelets, 1 
trois-coins, 1 matelas crin animal 
extra, 2 oreillers, 1 traversin, 1 du
vet édredon.

1 table de nuit noyer poli, dessus 
m arbre.

1 lavabo noyer poli, beau m arbre 
blanc.

1 table carrée, pieds tournés, bois 
dur.

2 beaux tableaux paysages suisses.
6 belles chaises.
1 superbe régulateur, sonnerie cathé

drale.
1 séchoir poli. 442
1 table de cuisine.
2 tabourets bois dur.
Tous ces articles sont garantis neufs,
de très bonne fabrication, et cédés
au prix incroyable de

3 5 7  francs
— Occasion à saisir de suite —

SALLE DES VENTES
14, Rue St-Pierre, 14

La Chaux-de-Fonds. Téléph. 16.43

52 N° 13 —  5 m * v o l u m e IVm* Annie. — 1916.

vre femme se renversa à demi-morte sur le 
dossier du banc. Lord Dudley ayant tou
jours son infernal sourire, la contem plait 
sans __ broncher. Toutefois, comme elle ne 
faisait pas mine de se ranim er, il fut, au 
bout de quelques instants, pris d ’une sorte 
d ’inquiétude, et, se penchant sur elle, m ur
m ura :

— Soyez raisonnable.*, remettez-vous ma- 
Jdame... Si quelqu’un survenait, je saurais 
Jdisparaître ; mais vous, que penserait-on, en 
( t o u s  voyant?

La marquise frém it à ces accents. E lle  fit 
un violent effort, redressa le buste, essuya 
Son front moite, releva d ’un geste m achi
nal ses beaux cheveux, puis:

— Q u’avez-vous fait du cadavre? Où est-il 
enterré ? E n  quel lieu reposent ses restes ? 
•Avez-vous mis. une croix sur la terre qui le 
recouvre ? ■

Le sourire du lord s’accentua.
— Vous portiez donc beaucoup d ’intérêt 

au comte de Cimiez madame? s ’étonna-t-il.
— Moi? je... je...
U n suprême instinct ferm a soudain la 

bouche d ’Andrée. E n une crise de déses
poir rétrospectif elle venait de laisser échap
per de bien dangereuses paroles. U ne de 
plus et elle était perdue. Oh ! de la p ruden
ce, de la prudence... sans quoi, au fond dlu 
précipice qu’elle côtoyait depuis l’irrupition 
de _ cet homme satanique, la m alheureuse 
irait s ’écraser toute sanglante.

— Le comte de Cimiez, reprit-elle donc, 
était un des_ familiers de notre maison. Mon 
mari l ’aimait beaucoup.

^  Anglais secoua railleusement la tête.
. ^ |on, madame, non, pas votre mari, 

vous. Le marquis d ’A.preval était seulement
1 ami du conite, comme on dit dans le mon
de, ou ce titre d ’ami est facilement donné 
Mais pour vous, il était quelque chose dé 
plus, pour Vous il é ta it tout. Inutile de pro
tester, je sais... j ’ai lu les lettres. Il faut 
même que vous' ayez eu beaucoup d ’im 
prudence pour signer ces lettres... Andrée 
de Sancy, qui est votre nom de naissance...

Cette fois, un flot de sang em pourpra le 
visage de la m alheureuse femme. E lle  vou
lut se lever, elle essaya d ’un geste hautain 
pour foudroyer l ’insolent, elle essaya égale
m ent d ’articuler une phrase indignée. Peine 
perdue, ses forces la trahissaient; de Sa 
gorge serrée aucun son ne voulait Sortir. 
Jc,iie était là, pantelante, accablée, écrasée*

e honte e t de douleur, à la  m erci d(e ce dé
mon.
f>, ~  VoMs vous taisez? fit lord Archibald, 
c est mieux. D ailleurs les protestations, à

quoi cela sert-il? A  rien, sinon à compliquer 
les choses. E t moi j ’aime les choses sim-; 
pies, ^mioi je vais au but directement. Rien 
ne m ’arrête paroe que je sais ce que je veux 
et que je le veux bien.

— De moi, que voulez-vous m ilord? ha
leta 1a. m ère de Josette.

— Vous le saurez quand le moment sera 
venu. Auparavant je dois finir mon histoire. 
Avons-nous le temps ?

Flegm atique il consulta sa montre.
— Oui, nous; avons le temps, il n ’est pas 

six heures.
.— Vous devinez que j ’ai lu tous les p a 

piers. qu’avait sur lui le comte de Cimiez. 
T rès intéressants. Aux lettres é ta it jointe 
une photographie, celle de la personne qui 
lui écrivait Si passionnément. E n plus aus
si, le comte portait à sa chaîne de m ontre 
une espèce de m édaillon dans lequel se 
trouvait une m iniature, ajouta lord Dudley.

La m iniature d ’un jeune garçon qui vous 
ressemble beaucoup. Vous êtes très bcllei 
en vérité, e t je m ’explique que ce gentle-t 
m an ait tenu énorm ément à ces portraits.

U n gémissement douloureux fut la seule 
réponse d ’Andrée. Sans paraître  entendre, 
sans se laisser touchler par le spectacle de 
cette douleur déchirante, Archibald poursui
vait.

— T rès captivantes aussi les lettres, m a
dame, un véritable roman. Roman d ’am our 
extraordinaire. Oh’! le comte de Cimiez é ta it  
heureux de possédfer l ’am our d ’une telle 
femme, et un amour tellement passionné. 
Beaucoup paieraient cher semblable chance. 
Il est m ort jeune, tragiquem ent; n ’importe, 
je ne puis le plaindre puisqu’il eut...

— Assez milord, assez, de. grâce, vous 
m ’offensez inutilement.

Il s inclina, froid e t correct.
— Vous avez raison. Je vais trop loin.
Excusez-moi. P a r moments encore, j ’oublie:

que je suis un lord... je redeviens une b ru 
te, le cow-boy de la  prairie. Ne parlons plus' 
des lettres; tu des portraits. Actuellement, je 
dois seulement vouis; dire ceci, c ’est que le 
comte avait aussi parm i ses papiers' un plan, 
UI1, tracé à  la  main... Savez-vous ce 
qu éta it t e  plan ?
p lu i ^ ° n ’ ie rte mie souvieïig

D e geste, A rchibald interrom pit la m ar
quise.

VA 'suivre!)

GRAND FEUILLETON
DE

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

PAR

Ely MONTCLERC

'(Suite)

— Je m ’excuse encore une fois, madame, 
mais, il fallait agir ainsi. Je désirais vous 
voir seule... Je n ’ai aucune question à  tra iter 
avec votre mari.

La marquise fit un haut-le-corps. Ellecom -

Erenait de moins en moins. Son visage tra- 
issait si éloquemment ses impressions que 

lord  Dudley crut devoir ajouter:
— Je pense que j ’ai des choses de la plus 

haute im portance à vous dire, madame, (et 
je pense que ces choses il déplairait fort à 
votre m ari de les apprendre. Je pense aussi 
que vous me remercierez quand vous sau
rez de quoi il s ’agit.

Le regard  de l ’insulaire é ta it d ’une aCuité 
telle, que, sans savoir pourquoi, Andrée fut 
parcourue par un frém issement de crainte. 
A  cette minute fugitive son esprit em brassa, 
p a r suite d ’une prémunition passagère, l ’en 
semble des épreuves qui l ’attendaient (et dont 
cet homme, cet inconnu, allait être le dis
pensateur. E n  vérité, il apparaissait com 
me le destin, e t comme lui semblait im pla
cable avec ce masque froid, ces prunelles 
où l ’on ne pouvait rien l i r e .’. 11 a ra s a it  
avec une tranquille sûreté, indiquant qu ’il 
se savait m aître de la  situation.

— Que me veut-il? j ’ai peur! songea la 
m arquise en tressaillant. Mon cœ ur se se r
re... il y a encore des; catastrophes dans 
l ’air...

Toutefois, un sûr instinct l ’averd t qu’elle 
ne devait p a i  para ître  effrayée. 'Aussi g a r 

da-t-elle en apparence sa belle mine indif
férente et hautaine. Mais elle était plus pâ> 
le qu’un linge, et pour éviter qu’on pie vit seS 
angoisses dans ses. yeux, elle les détourna 
en disant : *

— Vraiment, milord, vous devez commets 
tre une erreur. Avant ce jour nous nouS 
sommes vus deux fois dans les circonstan-: 
ces banales que vous venez d ’évoquer. Jusj 
que-là je vous ignorais et vous m ’ignoriez.. 
Que pouvons-nous avoir de commun?

— Beaucoup de choses, madame. E t vou'S 
serez de mon avis si vous, daignez me per- 
m ettre de m ’expliquer.

La phrase é ta it conçue dans les term es 
de la  plus rigoureuse politesse; mais, soud 
la douceur apparente de l ’accent on devinait 
une volonté nettem ent décidée. Mme d ’A1- 
preval comprit qu ’il ne servirait à, rien de 
résister. Mieux valait accepter la lutte et 
savoir plus vite ce que voulait cet homme.

— Soit, fit-elle donc, je vous écoute, m i
lord.

— Merci, madame.
A vant de devenir héritier de mon oncle 

le baron de Yarmouth, j ’étais un pauvre 
homme, un très pauvre homme. Ma mène; 
s ’é ta it m ésalliée e t fâchée avec sa famille...’ 
Je suis né au Caire. Si m a m ère était une; 
lady, lad<y Isabelle Dudley, mon père S’ap
pelait seulement E rington, e t moi, pendant 
trente-sept ans, je me suis nommé W illiam 
Erington, parce que mes prénoms de baptê
me sont W illiam Archibald.

— Pardon, milord, je ne vois pas en 
quoi.

— Si, madam£, Ces' détails sont nécessaire^ 
et vous allez vous en rendre compte. C ’est 
seulement il y a deux années que je suis; 
devenu riche, p a r la m ort de mon oncle, et 
j ’ai changé mon nom de W illiam Erington 
contre celui de lord Archibald Dudley, ba
ron de Yarmouth. Je suis venu en Europe 
tout de suite, recueillir mon héritage, j ’a i 
vécu en A ngleterre quelques temps pour, 
faire connaissance avec ma nouvelle situa-* 
tion, e t puis, il y  a peu de mois, j ’ai dtf
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Vente aux Enchères publiques
D ’IM M EU BL ES

Vente définitive

Aucune offre n 'ayant été faite à la séance de prem ière enchère du 30 mars 
1916, pour les immeubles ci-après désignés, appartenant à M. Paul GUIL- 
LAPME-GENT1L, domicilié à Bcx, et sa tille, les dits immeubles seront 
réexposés en vente le samedi 13 mai 1916, à * */2 heures apr«s 
midi, dans la salle d'audiences des P rud’hommes, Hôtel Judiciaire, à L a  
C h a u x - d e - F o n d s ,  savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 2530, plan folio *24, N09 88 à 90, rue du Parc, bâtim ent et dé

pendances de 348 mètres carrés. — Limites : Nord, rue du Parc ; Est, 2538 ; 
Sud, 2247 ; Ouest, 2540. — Subdivisions : logements, 223 m3 ; ruelle, 68 m3 ; 
tro tto ir, 57 m3.

Immeuble portant le No. 8 5  d e  l a  rue du Parc ; assuré contre l’in
cendie pour fr. 76,600.—. Estimé au cadastre, fr. 75,000.— ; par les experts, 
fr. 67,000.-.

A rtic le  2 5 4 0 ,  plan folio 24, N“ 
rietr

1 91 à 93, r u e  d n  P a rc ,  bâtim ent et dé
pendances de 231 métrés carrés. — Limites : Nord, rue du Parc ; Est, 2539 ; 
Sud, 2247 ; Ouest, 2541. — Subdivisions: logements, 148 m3 ; ruelle, 68 m - ; 
tro tto ir, 3S m2.

Cet immeuble porte le No. 8 3  d e  la  r u e  d u  P a r c ;  assurance contre 
l’incendie, fr. 51,000.—. Estim ation cadastrale, fr. 50,000.— ; des experts, 
fr. 45,000.-.

A rtic le  2 5 4 1 , plan folio 24, N03 94 à 96, ru e  d u  P a rc ,  bâtim ent et dé-

Sendances de 347 m ètres carrés. — Limites : Nord, rue du Parc ; Est, 2540 ; 
ud, 2247 ; Ouest, 2542. — Subdivisions : logements, 222 m3 ; ruelle, 45 m3 : 

tro tto ir, 57 m3.
Immeuble portant le No. 8 9  de  l a  r u e  d u  P a r c ;  assuré contre l’in- 

cendie^gour fr. 76,600.—. Estimation cadastrale, fr. 75,000.— ; des experts,

A rtic le  4 3 8 8 ,  plan folio 24, N“  97, 219, 218, 220, r u e  d u  P a rc ,  bâtim ent 
et dépendances de 410 mètres carrés. — Limites : Nord, rue du Parc ; Est, 
2541 ; Sud, 2247 ; Ouest, 4389. — Subdivisions : logements, 228 m3 ; cour, 
70 m3 ; tro tto ir, 68 m3 ; dégagements, 44 m3.

Cet immeuble porte le No. O I d e  la  r u e  d u  P a r c ;  il est assuré contre 
l’incendie pour fr. 85,200.— et estimé au cadastre pour fr. 80,000.— ; par les 
experts, fr. 74,000.—.

A rtic le  4 3 8 9 ,  plan folio 24, N° 221, r u e  d u  P a rc ,  place à bâ tir de 225 
m ètres carrés. — Limites : Nord, rue du Parc ; Est, 4388 ; Sud, 2247 ; Ouest, 
2611, 2610. — Estimation cadastrale, fr. 5,000.— ; des experts, fr. 2,250.—.

A rtic le  2 9 4 4 .  plan folio 24, Nos 135 à 137, r u e  d e  la  S e rre , bâtim ent et 
dépendances de 323 mètres carrés. — Limites : Nord, rue de la Serre ; Est, 
rue des Armes-Réunies ; Sud, 2947 ; Ouest, 2943. — Subdivisions • logements, 
146 m* ; place, 65 m3 ; tro tto ir, 112 m3.

Immeuble portant le No. 9 5  d e  la  r u e  d e  la  S e r r e ;  assuré contre l’In
cendie, fr. 48,309.— ; estim é au cadastre pour fr. 57,000.— ; par les experts, 
fr. 53,000.-.

Pour les servitudes grevant ces immeubles ou constituées à leur profit, 
ainsi que pour une désignation plus complète des immeubles, l’extrait du 
Registre foncier peut être consulte à  l’Office soussigné.

Les conditions de cette vente, qui aura lieu en conformité des articles 
142 et suivants de la L. P ., sont déposées à l'Office soussigné, à la disposition 
de qui de droit.

v e n t e  s e r a  d é f i n i t i v e  e t  l ' a d j u d i c a t i o n  p r o n o n c é e  
e n  f a v e u r  d u  o u  d e s  d e r n i e r s  e n c h é r i s s e u r s .

.  L’ensemble des loyers arriérés, sur ces immeubles, sera vendu à  la même 
séance d ’enchères.

Pour visiter les immeubles mis en vente, s’adresser au gardièn ju d i
ciaire, M. A lired  S u jo t ,  gérant, rue de la Paix 43, à  La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1916.

Office des Poursuites :
Le Préposé,

392 H-30023-C C b .  D E N N I .

V '.  jp .‘V p M  :» , ;■ K» : £  g

MAISON DO PEUPLE
BIENNE Faubourg du Jura, 9

(Station de Tramways) SIENNE
Restauration à toute heure 

Mets chauds et froids
Conditions spéciales pour pensionnaires

Consommations de 1er Choix
Vins ouverts et en bouteilles 
Bière de la brasserie Seeland

THÉ, CAFÉ, LAIT, CHOCOLAT e t au tres  Boissons non alcooliques 
Grands e t vastes locaux Jeu  de quilles nouvellement restauré

TOUS LES SAMEDIS

Tripes à la mode neuchâfeloise
Se recommande au mieux, Le Gérant:
d e . „ i S » ; r » d ‘i: P o „ p i . .  f . s c h l e t t i  -  ih o b e r s t e g .

N. B. — A partir du mois d'août, grands locaux pour 
Assemblées, Congrès, Soirées, etc., etc. 449

5 Remonteurs
pour petites pièces cylindre vue, 10 Vs lignes, soit à l’atelier, soit à domicile,

2 Emboîteurs
et poseurs de cadrans

sont demandés, pour petites pièces également. Bonne rétribution et ouvrage 
suivi. — S'adresser au comptoir A. Racine, rue Jardinière 94. 429

dansla  paix sera conclue
tous les ménages quand on compren
dra la grande im portance de l’hygiène 
intim e. - Demandez à l ’INSTITUT 
HYGIE, à Genève, son livre illustré 
qui est envoyé gratuitement. 
(Joindre un t. à 10 cts pour le recev. 
sous pli fermé, discrèt.)

m r Avis
La soussignée entreprend toutes

Réparations fle d e n t i e r s
Ouvrage prom pt et consciencieux 

EMILIE GERRIANN 309
Bue Francillon 1G St-Imier

E L E C T IO N
et Votation C om m unale

d e s  13, 14 Mai 1916 4&0

Propositions du Parti socialiste
d e  la Ville d e  Bienne

1. Election complémentaire pour un membre non 
permanent au Conseil municipal.

Alfred W A L T H E R ,  député
2. Fusion de la Commune de Bouiean avec Bienne:

OUÏ.
3. Emprunt de 3 1/2 millions: OUI.

- *

Chers concitoyens ! Ouvriers !
TO U S A U X  U R N E S

Nous vous recommandons les propositions socialistes.

Parti Socialiste de la ville de Bienne.

Chambre à coucher
riche styie

Empire, acajou poli, avec bronze, 
soit :

2 lits jum eaux, têtes très hautes.
2 tables de nuit.
1 superbe grand lavabo avec glace.
1 arm oire a glace à 3 portes, fabrica

tion extra soignée.
Cédé occasionnellement pour 
cause de départ à la guerre du 
preneur à

fr. 890
Ebénisterie garantie sur facture.

Profitez 1 441

SALLES DES VENTES
14, rue Saint-Pierre, 14 

La Cliaux-de-Fonds

Rpmnnfpnr pour 9 a 1 3 lignes ; nclliumcui et cylindre est den
ancre

cylindre est demandé 
de suite au comptoir Seefeld, rue du 
Commerce 9. 438

Brasserie deja Charrière
Tous les SAMEDIS SOIRS

TRIPES
Se recommande, 9441

Jules WTLER.

A U

Magasin de Modes
Parc 75 9597

G randchoi* e n ta i l l e  et
pour Dames, Jeunes filles et Enfants 

depuis fr. 5 .—, 6 .— et" '1.— 
Choix de F o r m e s  à fr. 2 . 9 0

60 61

quitter ce pays pour la F rance, où je voulais 
yous rechercher.

— Me rechercher? s ’écria la marquise en 
proie à la plus véhémente stupéfaction.

— Oui, madame. Bientôt, vous saurez 
pourquoi. Il faut vous dire encore cette cho
pe. C ’est que, au moment où mon oncle est 
giort, j ’habitais le Mexique.

Cette fois Andrée tressaillit longuement 
et sentit courir sur son épiderme la caressa 
glacée d ’un frisson d ’angoisse. Elle ne fit 
aucune observation et se contenta de cour
ber davantage la tête.

— J tétais gardien de bestiaux dans une h a
cienda. Vous voyez, madame, un très misé
rable métier. Auparavant, j ’ai vécu beau
coup d ’années au pied des montagnes Ro- 
’cheuses et je faisais le cow-boy.\Tom. gavez 
jee que c’est, je pense?

Mme d ’Apreval fit signe que oui.
— Les cow-boys, madame, sont des gens 

un peu sauvages. Ils passent les jours et 
les nuits dehors. Ils boivent, ils jouent, ils 
se battent... enfin ce sont des brutes. J ’ai 
été une brute. Il m ’en reste quelque chose...

— J ’espère que vous vous calomniez, mi
lord, observa Andrée de son air le plus di
gne.

Mais lui, secouant la tête:
— Non, je dis y rai. Je suis une brute par 

moments. J ’ai les passions violentes, la vo
lonté tenace de l ’homme qui a pendant vingt 
ans, lutté contre les éléments, contre les ani
maux, contre ses semblables... A  Green R i
ver je faillis être lynché. Tous mes cama
rades me détestaient parce que, quand j ’a 
vais bu, j ’étais le plus méchant d ’entre eux.

— Pourquoi prendre plaisir à vous trai
ter aussi durement, milord? Celia. n ’a du 
reste, me semble-t-il, aucun rapport avec...

— Permettez, vous verrez bientôt le rap
port. E t puis, je tiens à me montrer à vous 
véritablement tel que je stlis. Ainsi vous 
saurez à qui vous avez à faire. Donc, on 
manqua me lyncher. Je pus m ’échapper, 
ïnais il me fallait disparaître de la Prai
rie. Je quittai l ’Amérique, et je descendis' 
vers le Mexique, où, comme je viens de vous 
l ’apprendre, je devins gardien de bestiaux 
dans une hacienda, l ’haciencfa de las. Mer- 
jcédès. C'est une sorte de ferme.

Ma condition était des plus' misérables, et 
je me doutais bien peu du sort qui m ’atten
dait. Si quelqu’un m ’avait annoncé que je de
viendrais lord, que j ’hériterais de trente 
naille livres sterling de rente, j ’aurais gran
dement ri, car souvent mes poches ne con
tenaient pas seulement une pauvre pièce de

monnaie, et mes souliers étaient toujours 
troués.

La mère de Josette regardait à droite, à 
gauche, donnant des signes d ’impatience, 
tremblant qu’on ne la surprît.

— Enfin, milord, interrompit-elle, très; 
énervée, où voulez-vous en venir?

— 'Patience. J ’ai fini mes explications pré
liminaires.

Lord Archibald continua:
— Au Mexique, il m ’arriva un malheur. 

Dans une rixe, je tuai d ’un coup de rifle, 
un homme. Ces stupides idiots prétendirent 
que c ’était pour le voler et que j ’étais un 
bandit plutôt qu’un honnête garçon. Ils mi
rent ma tête à prix. Je dus fuir encore, ga
gner les hauts plateaux et vivre dans les 
solitudes. Ce furent plusieurs mois terri
bles, oui, terribles. La misère, la faim, la 
soif et la haine brûlant dans mon cœur 
contre tous les hommes. Quelqu’un eut p i
tié de moi un jour que je mourais d ’inaïü -. 
tion, et me traîna dans sa hutte où il me 
secourut. C’était un vieux Mexicain, un 'Az
tèque. Vous savez, ce que sont les Aztèques, 
madame ?

Excédée, mais craintive, subjuguée (sur
tout par les terribles yeux de cet homme 
énigmatique, Andrée, d ’un geste, approu
va...

— Celui-là, poursuivit lord Archibald, est 
un prince et un chef, autrement dit un Caci
que, l’un des derniers de race pure. Il dé
teste les conquérants de son pays; il de
meurait seul dans une espèce de désert.

Mme d ’Apreval commençait à se deman
der sérieusement si son interlocuteur n ’a 
vait pas perdu l’esprit. Toutefois, elle ju
gea préférable de ne plus l ’interrompre et 
d ’écouter patiemment son bizarre récit. On 
verrait bien ce qu’il en sortirait.

— Je dois donc la vie à Zaccatecas, conti
nuait imperturbablement l ’Ahglais. Sans me 
poser aucune question, il me donna des, 
soins, m ’offrit l’hospitalité. Nous avons; ha
bité ensemble. Il sut que ma tête était mise 
à prix parce que je le lui confiai, et me ca
cha de son mieux. Ce n'était du reste guère, 
difficile, car, dans ces; contrées sauvages1, 
sur ces plateaux desséchés; par le soleil, il 
ne passe pas; dix personnes en un an. J ’ar
rive maintenant, madame, à ce. qui vous 
intéresse. Prêtez-moi toute votre attention.

Le 15 novembre 1905, vers midi, j ’étais 
seul, assis devant la hutte; mon ami m ’a 
vait quitté pour la journée, étant allé cher
cher quelques provisions; indispensables à 
Saltillo, qui est une petite ville assez rap
prochée de l ’endroit où nous demeurions,

peut-être vingt-cinq kilomètres de France. 
Tout à coup, j'entendis les. grelots, d ’une 
mule. Surpris j'écoutai ; oui, une mule 
grimpait avec peine le sentier qui menait à 
notre hutte. Bientôt je la vis... un homme la 
montait, un cavalier vêtu à l ’européenne. Il 
était grand, son teint était clair, ses yeux 
gris, il avait une moustache rousse, des che
veux blonds... parmi lesquels, passablement 
de fils blancs. Il était aussi mince et ner
veux...

Cette description ne vous dit rien, mada
me ?

Pour la troisième fois, Andrée sentit le 
frisson de la ,peur effleurer son épiderme. 
Mais, belle joueuse, elle résolut de tenir tête 
au danger le plus longtemps, possible. Aussi 
répondit-elle bravement.

— Rien du tout, milord; je comprends 
de moins en moins.

L ’autre insista de sa voix incisive.
— Cela n ’est pas... vous devez compren

dre... Je le devine, je le sens... tenez, au 
trouble de vos yeux qui vacillent. Allez, 
vous ne nierez pas. longtemps. Je comprends.

Ce cavalier en m ’apercevant parut satis
fait. Il m ’appela et me dit:

«— Voulez-vous m ’indiquer le chemin du 
Presidio del Monte?

« — Oh ! sennor, vous en êtes loin, et il ne 
fallait pas passer par ici, d ’où que vous ve
niez. .C’est la route la plus, mauvaise et la 
moins praticable pour une mule.

«— Bah! vaille que vaille, je ne redescen
drai certes pas à Saltillo maintenant. Con
sentiriez-vous. à me servir de guide, puis
que, seul, je m ’égare?»

Je consentis, d ’autant mieux que l’étran
ger m ’offrait une indemnité généreuse. Je 
pris la bride de s',a mule et le guidai à tra 
vers les lacets de la montagne. Vers la tom
bée du jour, un orage épouvantable éclata. 
La mule prit peur et buta si malheureuse
ment contre un rocher que le cavalier dé- 
isarçonné fut projeté dans, une crevasse pro
fonde, hérissée d ’aspérités...

La marquise depuis un moment §e cram 
ponnait à  son banc comme si le vertige 
l’eût saisie. Elle avait un étrange regard 
d ’une inquiétante fixité, et son visage était 
d ’une pâleur spectrale. Aux derniers mots 
du lord, elle jeta un cri aigu.

— Ah! mon D ieul ç.’est ainsi qu ï/ est 
mortl

E t l ’Anglais sans' sourciller, mais avec 
un sourire perfide, l ’Anglais de répéter d ’un 
accent profond.

— Oui, c ’est ainsi qu7/ est mort! Je le 
(cherchai longtemps ce pauvre homme avant

de trouver sa dépouille. J’y parvins cepen
dant. Une pierre aiguë lui avait heurté la 
tempe.

— Comme son fils! comme son fils.,.: 
murmurait Andrée.

Elle claquait des' dents... elle tremblait 
de la tête aux pieds% elle était effrayante, 
d ’une beauté magnifiée par un grand souf
fle tragique. La fatalité en cet instant pe-' 
sait sur elle, l ’écrasait... Pauvre femme, elkj 
ne songeait qu’à ses morts.

— Désirez-vous que j ’achève? interrogeât 
Archibald Dudley.

La mère de Josette ne. savait plus fein
dre. Elle avoua donc dans un élan.

— Oui, oh! oui, milord. Vous en avez; 
trop dit pour ne pas aller jusqu’au bout...,

— A votre service madame... je ne de
mande pas mieux. Eh bien, c ’est simple. J ’ai 
remonté le cadavre, je l ’ai mis sur la mule, 
et ramené à la hutte, dont, chose extraordi
naire, nous n ’étions pas très éloignés alors 
que je croyais avoir fait beaucoup de chej 
min. Nous avions tourné autour sans cesse. 
On a de  ces surprises en ces pays perdus.

Quand j ’arrivai, le corps de l’étranger, 
était encore chaud.J’essayai de le ranimer, 
et naturellement il fallut le déshabiller. Iï 
portait sous sa chemise de flanelle une cein-. 
ture garnie d ’or.

— .Vous... vous n ’avez pas trouvé autre 
chose sur ce pauvre être?

_— Ohl si, beaucoup de choses. Mais, tan-: 
dis que je soignais l ’étranger, espérant un' 
miracle qui ne se produisit pas, mon ami 
Zaccatecas revint. Il jugea du premier re
gard que nous n ’avions rien à faire et d it:

« — Ne tourmentez plus, ce pauvre corps 
la vie l ’a quitté. Demain, au lever du jour, 
nous creuserons sa sépulture.

Ecoutez, madame; à cette époque, j ’étais 
plus pauvre que le dernier des. heggci’-s de 
Londres. Depuis des mois je n ’avais possédé 
ni vu une pièce d ’or. Je pris la ceinture, j’of
fris à Zaccatecas de partager son contenu. 
Il refusa. Il ne tenait pas. aux biens de la. 
terre.

— Je prendrai seulement, fit-il, les cou
vertures pliées sur la selle. Elles me seront 
utiles. Vous, gardez tout le reste. »

Ce reste, c'était un portefeuille rempli dé 
papiers, un carnet de chèques, deux lettres; 
de crédit et quelques billets de banque.

Mme d ’Apreval joignit ses belles mains.
— Milord, milord, pitié, apprenez-moi vite; 

quel nom portaient ces lettres de crédit.
— Philippe-François, comte de Cimiezl
Elle reçut ce nom comme un coup de poi

gnard. Blafarde, les; yeux révulsés, la pau-


