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ro ff  la B o n i  Pour la Vie !
Il y a des puissances de mort.
Il y a des puissances de vie.
Puissances de mort celles empêchant la masse, 

la grande masse des travailleurs de voir s'épa
nouir les richesses de leur cœur, les trésors de 
leur intelligence.

Puissances de mort celles qui empêchent la: 
masse, la grande masse des travailleurs de jouir 
des joies de la nature, du bonheur familial, des 
douceurs de la vie commune.

Puissances de mort celles qui, dès sa naissance, 
menacent la santé de l'enfant du travailleur et le 
poursuivent jusqu’à ce qu'il tombe prématuré
ment après avoir donné ses meilleures forces à 
la création de la richesse qui s'en va à d’autres.

Puissances de mort' celles qui divisent les hom
mes en possesseurs de la richesse, en domina
teurs des autres, en exploiteurs de la force ou 
du cerveau des dépossédés.

Puissances de mort celles qui rendent vains 
tant d’efforts destinés à cultiver la terre et à 
multiplier les objets manufacturés en les frap
pant de stérilité par la concurrence.

Puissances de mort celles qui obligent les 
hommes à consacrer chaque année des centai
nes et des centaines de millions pour fabriquer 
des fusils, des canons et de la mitraille.

Puissances de mort celles qui mettent sous la 
livrée militaire des millions de jeunes gens qu’on 
arrache aux champs, à la vigne, au chantier, à 
l’établi, à l’usine.

Puissances de mort celles qui jettent les peu
ples contre les peuples, les races contre les ra
ces, les nations contre les nations, les hommes 
contre les hommes, et qui souillent la terre par 
des fleuves de sang humain.

•  *  *
Ces puissances de mort ont une origine com

mune, Ce sont des branches sordides, naissant 
d’un même trône maudit, ce sont des manifesla- 
tions d’une organisation so-ciale, d’une concep
tion de l'ordre des choses qui s'appelle la bour
geoisie capitaliste.

C'est cette organisation, c'est cette conception 
qui mettent dans les mains d'une minorité les 
richesses et qui leur donnent par les Codes et les 
lois le ckoit de dominer au moyen de cette ri
chesse.

C'est de là que surgissent pendant la guerre 
toutes ces criminelles spéculations aboutissant 
d'un côté à de scandaleuses richesses et de l'au
tre à la famine.

Cette société bourgeoise, celle que soutiennent 
ensemble libéraux et radicaux, donne depuis 1914 
sa plus riche floraison d'infamies et de violentes 
injustices.

C'est la société qui mène à  la mort. C’est celle 
qui est responsable de plus de d ix  millions de 
morts sur les champs de bataille. C’est celle qui 
est responsable de ce que les veuves et les or
phelins se comptent par dizaines de millions. C’est 
celle qui est responsable du fait que des centaines 
de millions d'êtres humains n’ont plus assez à 
manger.

C 'est celle qui est responsable de ce que pen
dant ce temps, des fabriques de chaussures, de 
chocolat, de lait condensé, délivrent des divi
dendes outrageants.

La bourgeoisie mène à la mort et le clinquant 
de son appareil nous fait penser à  certains sépul
cres richement garnis au milieu desquels la pour
riture fait son œuvre.

A ces puissances de mort il faut opposer des 
puissances de vie.

Puissances de vie celles qui aspirent à ne pas 
faire des masses travailleuses des machines ou 
des outils, mais à en faire des être humains 
ayant le loisir et la faculté de goûter sans arrière- 
pensée aux joies de la terre les plus belles et 
tes meilleures.

Puissances de vie celles qui, par la solidarité 
et la science et l'ordre feront produire plus avec 
moins d'elfort, ménageront toutes les forces de 
l'homme et donneront à chacun l'entière récom
pense de son labeur.

Puissances de vie celles qui feront disparaître 
les dominateurs et les exploités et rendront les 
hommes heureux et forts par la liberté et la 
communion de leurs intérêts.

Puissances de vie celles qui permettront à tou
tes les intelligences de s’épanouir, à tous les 
cœurs de se dilater, à toutes les forces de se 
déployer, à toutes les valeurs vraies de fructi
fier.

Puissances de vie celles qui auront fait dispa
ra ître  les frontières, les armées, les états-majors, 
les fabriques d'armements et de munitions dé
vorant le meilleur de notre jeunesse et le meil
leur de nos biens.

Puissances de vie celles qui organiseront un 
ordre social faisant appel à l’entr'aide, à la col
laboration, à l'entente, à la fraternité comme sti
mulant de la production, et non à la concurrence 
«t à la lutte.

Ces puissance? sont celles que propose le so

cialisme!, celles pout le triomphe desquelles D 
lutte depuis un quart de siècle, celles pour les
quelles tant de ses disciples ont sacrifié leur repos, 
leur avenir, leur liberté, leur vie même, tandis 
que les chefs de la bourgeoisie «e gorgent de 
biens volés aux autres.

Telles sont les puissances en présence.
Les puissances mortifères de la bourgeoisie. : 
Les puissances vivifiantes dlu socialisme. | 
Pour renverser les premières, il faut toucher 

miile intérêts personnels, à mille faveurs injusl 
à mille privilèges égoïstes.

C’est cela qui rend la lutte difficile et longi 
Ayant toutes les richesses en main et pouvaj 
récompenser leurs défenseurs e t multiplier lei 
moyens de défense, les parvenus cherchent sf 
cesse à diviser les travailleurs, à Les tromper, 
les égarer par des calomnies et des attaques m< 
songeras.

Une fois de plus, nous nous refusons à 
suivre ctans ces querelles d'enfants mal élevéj 

Le « Libéral Montagnard » et le « Nation] 
suisse » racontent... des histoires et, qui plus 
des histoires mensongères. Ils se lancent à noj 
veau dans les cancans.

Nous les laissons à cela.
Ils ont refusé et refuseront encore de rendfe 

leurs conférences contradictoires. Ils ont refusé 
et refuseront encore de venir nous contredire.

Les puissances de mort craignent le contact 
des puissances de vie.

Soyons dignes de notre grande cause en lut
tant avec force, avec joie, avec foi, avec une 
certaine élévation même, diédaignant les petits 
procédés et les louches manœuvres.

Opposons les puissances de vie aux puissances 
de mort !

La vie finira par triompher.

r

E.-Paul GRABER.

Ce qui n’est pas des mots creux
Où donc s'en vont les richesses créées par vos 

mains, ô travailleurs ?
Les bourgeois vous disent que l'ordre règne et 

qu'il faut soutenir les partis d'ordre. Qu'ssA e 
donc que l'ordre pour les bourgeois ?

L'ordre c'est ce qui est sous vos yeux, le pau
périsme, la  vie chère, la spéculation, les grosses 
fortunes, la misère et le luxe. C'est aussi la con
currence, c'est la rivalité, ce sont les faillites, ce 
sont les affaires véreuses. C'est la guerre aussi.

C’est ce qui oblige Le pauvre à enrichir le ri
che.

C’est un mot creux, que cela ?
Lis donc, travailleur.
Il y a en Suisse environ 1.500.000 contribua

bles. Sur ce nombre, 369.945 seulement ont de la 
fortune. Donc plus de 1.100.000 contribuables, re
présentant environ 3.000.000 de personnes n'ont 
point de fortune.

Ce n’est pas tout.
Sur ces 369.945 contribuables, il y en a  262.990 

qui ont une modeste fortune inférieure à 10,000 
francs, tandis que les autres 106.955 contribua
bles possèdent à eux seuls le vrai Capital, soit 
7.082.361.336 francs.

Donc le 10 % des contribuables ont le 88 % 
de la fortune.

Sais-tu, quand l’ordre règne, où va le fruit de 
ton labeur, ô travailleur ?

L’affaire d’espionnage de Berne
Cinq accusés sont cités aujourd'hui 2 mai, à 

Berne, devant le tribunal de la 3me division, 
pour trahison et espionnage. Ce sont : Maurice 
Mougeot, Georges Clairin, Alfred Breuvart, Fer- 
nand Dreyfus et Paul Koetschet. Quinze autres 
parmi lesquels M. Alfred Brustlein et son neveu 
Marcel Ney sont simplement inculpés d'espion
nage.

D'après l'acte d'accusation, Maurice Mougeot, 
industriel de Lille, avait organisé à Berne, en 
1917, un service d'espionnage au service de la 
France, qui visait également la Suisse. Il est ac
cusé d'avoir voulu empêcher des transports de 
bétail par des bombes incendiaires. Arrêté en 
mai 1917 et relâché sous caution, il viola la 
parole qu'il avait donnée et s’enfuit en France, 
en chargeant M. Brustlein de ses intérêts.

Paul Koetschet, de Delémont, voyageur de 
commerce et sous-officier de cavalerie, fut en
gagé par Schaffroth au service de Mougeot. Il 
est accusé d'avoir fourni des indications sur les 
troupes suisses de couverture, sur l'emploi de 
leurs fils de fer barbelés, sur la dislocation de 
l'armée suisse, et d'avoir reçu pour instruction 
de fomenter une grève à Chippis. On sait qu'il 
s'est suicidé.

Le banquier Georges Clairin, de Besançon, a 
recruté des espions au service de Mougeot et 
visité des fabriques à Schaffhouse. Le grand in
dustriel Breuvart, d'Armenticres, est intervenu 
comme spécialiste dans les questions d’explosifs.

Le procuriste Femand Dreyfus, de Paris, s’est 
occupé des bombes incendiaires.

Ouvriers, le journal est la meilleure arme de 
combat Soutenez-donc tons la « Sentinelle » I

A La Chaux-de-Fonds
De mémoire d'ouvriers, on ne vit à La Chaux- 

de-Fonds plus beau cortège et Temple plus bon
dé. La suspension du travail a été presque géné
rale. Il n'y a eu que quelques groupes d'ouvriers 
qui tiennent à démontrer que ce qu'ils appellent 
la « liberté individuelle leur sert avant tout à 
trahir la classe ouvrière et à flatter le patron. 
L'espèce diminue très sensiblement. Il faut rele
ver au cortège la présence d'un bon groupe de 
« facteurs » et d'employés de chemin de fer et 
parmi les bannières, celles des révoüutionnaires 
allemands de 1848.

Ce fut dans les rues, l'après-midi', et au Tem
ple et dans nos locaux du Cercle, un véritable en
thousiasme. On ne rencontrait que des visages 
épanouis, car la confiance robuste de nos ouvriers 
en 11 avenir avait grandi encore.

Environ deux cents cinquante personnes avaient 
décoré. C’est peu pour notre ville, mais il faisait 
si mauvais temps le jour précédent !... L’idée est 
lancée quand même ; l'an prochain, il y en aura 
dix fois plus. Il faut féliciter particulièrement les 
« Maisons communales » qui avaient bien fait les 
choses.

Au Locle
C'est réjouissant, très réjouissant, disent nos 

camarades. Les ateliers sont déserts, le cortège 
est plus imposant que d'habitude, le Casino est 
archi-bondé, et le public est plein d'ardeur et 
d’enthousiasme. Le soir, une superbe soirée artis
tique réunit de nouveau toute la famille ouvriè
re au Casino.

A noter un télégramme d'un groupe de soldats 
de la III-126, envoyant son salut e t disant: «Vi
ve le 1er mai ! »

A Neuchâtel
Neuchâtel n'a pas l’iiabitude du Premier Mai 

en cortège. La musique fait faux bond et compro
met la marche à travers la ville. Les tout décidés 
y vont quand même. Cela n ’empêcha pas d’ail
leurs tous les camarades qui se rendirent à la 
Rotonde d’y applaudir frénétiquement Ch. Naine 
et Butikofer, La soirée fut d’un entrain merveil
leux.

A Genève
Les socialistes des deux fractions et la Jeu

nesse avaient compris que le 1er mai est la fête 
des travailleurs, l’occasion de laisser tomber cer
taines divergences de vues pour proclamer en 
commun l’espoir en l’émancipation prolétarien
ne. Ce fut donc un beau cortège que celui qui 
traversa les rues pour se rendre du Jardin An
glais à la Salle de Plainpalais, où l'on applaudit 
à tout rompre les deux orateurs,

A Zurich
1er mai impressionnant, nous disent nos cama

rades de Zurich. Les magasins fermés, les trams 
arrêtés, malgré les décisions prises par les auto
rités locales, un cortège formidable où cla
quaient les drapeaux rouges, l'attitude résolue 
des ouvriers et ouvrières qui sentent le spectre 
de la famine se lever au-dessus d'eux, tout cela 
a causé une forte impression en notre cité. Les 
salles furent trop petites pour contenir les par
ticipants et ceux qui y entrèrent applaudirent 
avec une ardeur frémissante.

A Berne
La classe ouvrière de Berne, heureuse encore 

de son superbe succès électoral de dimanche, 
répondit plus nombreuse que jamais à l'appel 
de l'Union ouvrière. Le cortège fut tel qu'on n'en 
vît jamais dans la ville fédérale, dans la nou
velle commune socialiste. Les manifestants ne 
cachaient ni leur joie, ni leur confiance. Ce fut 
une belle journée,

A Bâle
Superbe journée, nous dit-on de Bâle, su

perbe, Les ouvriers ont montré un enthousiasme 
qu'on n'avait jamais vu tel et le cortège eut une 
ampleur qui dépassa celui des plus beaux 1er 
mai.

De Sonvilier, de Saint-Imier, de Peseux, de 
Granges, de partout nous viennent les meilleures 
nouvelles. Les ouvriers se sont groupés avec fer
veur autour du drapeau de leurs organisations.

Ce fut un acte nouveau de la grande lutte 
pacifique des ouvriers contre l'exploitation ca
pitaliste.

La confiance grandit. L'enthousiasme monte.
En avant, travailleurs, le jour de la liberté 

approche.

Electeurs, jnjyrez l’œil !
Les bourgeois de notre canton prétendent que 

ce qui vient de Berne est mauvais — c'est sou
vent la vérité — et qu'il faut fortifier le fédé
ralisme.

Lors de la dernière session du Grand Con
seil, quand nos camarades demandèrent d'en- 
vo\er un télégramme aux Chambres fédérales 
pour émettre un vœu contre la hausse du lait, 
les bourgeois refusèrent de le faire disant que 
ceia ne les regardait pas.

Quand le fédéralisme des libéraux se heurte 
à la hausse du lait, il s'effondre subitement.

Deux grands cœurs
Pendant la sombre mêlée

Alors que la passion bat son plein, alors qu0 
la presse empoisonne le cœur des hommes «t; 
leur inocule des haines basses et mortelles, té» 
gardons vers ceux qui sont restés des homme* 
Bons et humains, humains au beau sens du mot. 

C'est dans ce but que nous publions les lettre* 
ci-dessous, mettant en présence deux grands ir> 
tistes, mais surtout deux grands cœur».

Verhaeren à Romain Rolland 
Londres, 18 Matheson Road, West Kensmgtoflfe 

24 octobre 1914.
Mon très cher Romain Rolland,

Voici quelques lignes pour appuyer, votre proi» 
testation. Je vous envoie en outre deux poème* 
que j'ai fait paraître à Londres, le premier dans 
l'« Observer », le second dans « La Nation ». J« 
suis plein de tristesse et de haine. Ce dernier, 
sentiment, je ne l'éprouvai jamais ; je le connaii 
maintenant. Je  ne puis le chasser hors de mo|» 
et je crois être pourtant un honnête homme pouf! 
qui la haine était jadis un sentiment bas. Oh ! c4l 
qu'on me dit de choses affreuses ! Et combien 
j'aime, à cette heure, mon pays, ou plutôt le ta*, 
de cendres qu'est mon pays f 1

Je vous aime, -vous aussi, mon très cher Roi- 
main Rolland, pour votre droiture et votre no!» 
blesse ; et je vous étreins avec émotion.

Votre Em. VERHAEREN.

Romain Rolland & Verhaeren
Genève, 23 novembre 1914. 

Cher Verhaeren,
Je vous remercie affectueusement de votre let

tre. — Non, ne haïssez pas ! La haine n'est pa* 
faite pour vous, pour nous. Défendons-nous de 1*1 
haine plus que de nos ennemis.

Vous verrez plus tard combien la1 tragédie, 
était plus poignante encore qu'on ne pouvait s'erf 
rendre compte, lorsqu'on s'y trouvait mêlé. Il H, 
a de tous côtés une sombre grandeur; et sur le* 
troupeaux d'hommes règne un délire sacré. C'est 
Dionysos sanglant et ses Bacchantes qui passent.,. 

Le drame de l'Europe atteint un tel degrél 
d'horreur qu'il devient injuste d'en accuser les, 
hommes. Il est une convulsion de la nature. Com
me ceux qui virent le déluge, faisons l'arche et 
sauvons ce qui reste de l'humanité.

Je vous embrasse fraternellement,
Romain ROLLAND.

. . .  -  1 m
Verhaeren à Romain Rolland

Leeds, 44, Haedingley Lane, 3 déc, 1914«
Très cher Romain Rolland,

Comme vous êtes plus grand et plus haut qui 
moi ! Et comme vous devez me servir d'exenï* 
pie! (1)

Mais que d'horreurs j'ai vues, que de trait* 
abominables des gens dignes de la foi la plu* 
nette m'ont racontés ! On n'a point fait la guerre 
à mon pays, on l'a couvert de vols, de pillage*, 
d'assassinats. Les civils ont été traités plus ter* 
riblement que les soldats ; c'est à ceux qtd 
étaient sans défense qu'on a surtout fait la guer
re, et c'est cela qui est odieux au-delà de tout. 

Comme je vous remercie d'être si ardent dan*, 
votre défense du droit et particulièrement dan| 
votre dévouement à mon pays I

De tout mon cœur, je vous embrasse.
Votre Em. VERHAEREN/

t

IV
Romain Rolland â Verhaeren

Genève, 14 juin 1915«
Cher Verhaeren,

Merci de votre envoi. Je ne mérite pas votre 
mot de dédicace. Hélas ! je ne suis qu'un cceut 
qui souffre des souffrances des autres homme* 
et de l'aveuglement avec lequel ils ne trouvenl 
d’autre remède à leur mal que de faire du mal 
aux autres.

J ai lu votre livre... Comme il faut que voui 
ayez souffert, mon cher grand et bon, pou# 
haïr !... — Mais je sais, mon ami, que vous nd 
le pourrez paŝ  longtemps. Non, vous ne le pouf» 
rez pas, les âmes comme la vôtre mourraienl 
dans cette atmosphère. Il faut que justice soW 
faite : mais la justice ne veut pas qu'on re n d e  
tous les hommes d'un peuple responsables de* 
crimes de quelques centaines d'individus. N'j 
eût-il qu'un seul juste dans tout Israël, je direS 
que vous n avez pas le droit de condamner tout 
Israël. Et vous ne vous doutez pas de toute* 
les âmes opprimées, bâillonnées, qui se débat» 
tent et souffrent, en Allemagne et en Autricheii 
On étouffe leurs voix, pour maintenir à la lutt* 
son caractère implacable. Mais je les ai enten» 
dues, je les entends, depuis dix mois ; et, ply#

_1 ) Note de Romain Rolland. — Je ne donne commu» 
nicatiou de cette lettre de Verhaeren que pour moutraft 
sa touchante modestie et la bonté de son cœur: OarB 
f vlHRt fois meilleur que moi. Et qui donc *iur&it e& 
le droit de lui reprocher sa douleur passionnée» rataS 
jusqu a 1 injustice, —- à lui qui avait tout perdu 1



tard, mon ami, quand vous connaîtrez, vous auras 
beau faire, — vous les aimerez...

...Voyez-vous, il n’y a pas de tragédie grecque 
qui égale en horreur aveugle celle qui se joue, 
A présent, en Europe. Des milliers d'innocents 
•ont partout sacrifiés aux crimes de la politique. 
Napoléon n'avait pas tort quand il disait : « La 
politique, voilà la moderne Fatalité. » Le Destin 
antique ne fut jamais plus féroce.

Ne nous associons pas au Destin, Verhaeren. 
Soyons avec les opprimés, avec tous les oppri- 
Biés. Et il y en a partout. Je ne connais que 
dejix peuples au monde : ceux qui souffrent et 
«eux qui font souffrir.

J e  vous embrasse fraternellement.

Romain ROLLAND. 
— ■ ■ ■ ■ — ■ ♦  —

Un mot du kronprinz
Le c Temps » découpe, dans les * Mémoires 

de l'ambassadeur Gérard », ce trait révélateur de 
l'âme du prince impérial allemand! :

« Le kronprinz collectionne les souvenirs et les 
reliques de Napoléon. Au commencement de l'hi
ver 1913-1914, il eut l'ocCasion de montrer sa 
collection napoléonienne à une Américaine... Le 
prince lui aurait dit qu'il espérait que la guerre 
éclaterait sous le règne de son père, mais que, 
ai l ’événement attendu ne se produisait pas, il 
provoquerait lui-même la guerre dès son avène
ment au trône. L'Américaine, frappée de ces pa
roles, les aurait transcrites, à la demande de M, 
Gérard, qui les reproduit dans ses « Mémoires ».

"  » Je lui avais donné le livre de Norman Angell 
(«la Grande Illusion»), qui cherche à démontrer 
que la guerre est sans profit. Il (le kronprinz) me 
dit que la guerre pouvait être profitable ou ne 
pas l'être, mais qu'elle aurait lieu à son avène
ment au trône — si elle ne s'était pas déjà pro
duite — ne serait-ce que pour la drôlerie de la 
chose. »

La drôlerie de la chose! .observe le «Temps». 
Quel monstre à face humaine et doué de la pa
role a  pu proférer ces choses horribles ? On se 
sent soulevé die dégoût, de colère et de rage à 
lire ces mots. On voudrait que tous les instru
ments de torture exposés dlans la chambre des 
supplices du vieux château die Nuremberg fus
sent remis en service à l’usage de ce dauphin bar
bare et sanguinaire «««•*
   i Mtm» ♦  Btw » h ----------------------

ETRANGER
ITALIE

217 généraux italiens en disponibilité. — Au 
cours d'une interpellation au Sénat, sur la mise 
en inactivité de plusieurs officiers supérieurs, le 
sénateur Mazziotti a déclaré que, depuis le dé
but de la guerre, 217 généraux avaient été pri
vés de leur commandement.

ÀUTRICHE-HONGRIE
La famine an Tyrol. — Au cours d'une grande 

assemblée de la Ligue bourgeoise du Tyrol, qui 
a eu lieu à ïnnsbruck, le gouverneur civil du 
Tyrol, M. Schraffl, a déclaré que si la situation 
alimentaire ne s'améliore pas, une catastrophe 
est inévitable. La famine sévit dans tout le pays. 
M. Schraffl a1 critiqué le gouvernement de Vien
ne, qui considère le Tyrol comme pays de pro
duction. A l'unanimité, l'assemblée a décidé d'en
voyer une délégation en Allemagne et en Hon
grie, pour demander du secours, puisque le Tyrol 
ne peut plus rien espérer de Vienne. Cette délé
gation, immédiatement formée, est partie pour 
Munich, d'où elle se rendra à Berlin, puis à Bu
dapest.
   i m »  — i«i -----------------

NOUVELLES SUISSES
Vers le cinquième horaire réduit. — Le projet 

du cinquième horaire réduit vient d’être envoyé 
aux gouvernements cantonaux, qui auront à for
muler leurs revendications jusqu'au 20 courant. 
L’entrée en vigueur de l ’horaire réduit est tou
jours prévue pour le 1er juillet ; toutefois, dans 
les sphères supérieures des C.F.F., on croit que 
si les arrivages de charbon se maintiennent, on 
pourra renvoyer cette entrée en vigueur au 1er 
septembre.

Nos négociations avec l'Allemagne. — Com
muniqué officiel. — Etant donné que les négo
ciations ne sont pas encore terminées, la délé
gation allemande a bien voulu déclarer hier que 
le régime de la convention actuelle serait con
sidéré comme prolongé jusqu'au 15 mai.

Les stipulations de cette convention et, en par
ticulier, le prix actuel du charbon, restent donc 
en vigueur jusqu'à cette date. Mais on a fait ob
server, du côté allemand, qu'il ne serait peut- 
être pas possible, ces jours prochains, d'éviter 
certaines difficultés dans l’importation du char
bon.

Les négociations se poursuivent. Si une entente 
n'intervient pas jusqu'au 15 mai, on se trouve
rait probablement, à partir de cette date, sous 
un régime non réglé par convention. Si les né
gociations aboutissent à un nouvel arrangement, 
les nouvelles prescriptions limitant l'exportation 
entreront en vigueur à partir du 15 mai.

Il n'a pas été possible, jusqu'ici, d'obtenir une 
prolongation, demandée par la délégation suisse, 
de la période précédente, pour l’introduction des 
nouvelles dispositions, spécialement pour l'entrée 
en vigueur de prescriptions relatives à la preuve 
d ’origine du charbon et des matières premières, 
ainsi qu'à l'exécution des commandes et travaux 
en cours.

Des pommes de terre. — Selon la « Thurgauer 
Zeitung », la Confédération aurait acheté en Es
pagne 600 vagons de pommes de terre.

Le prix du beurre. — Un arrêté du Départe
ment suisse d'économie publique fixe des^ nou
veaux prix du beurre. L office central fédéral 
du beurre et des produits laitiers, ainsi que les 
Centrales du beurre et les marchands en gros, 
payeront le kilogramme de beurre au maximum 
6 fr. 70 et le beurre moulé 6 fr. 80. Le droit fé
déral est fixé & 20 centimes. Les marchands de 
détail payeront 7 fr. !5 et 7 ?r. 25 et le* con

sommateurs 7 fr. 50. L arré té  entrera en vigueur 
à partir du l*r mai.

L'inventaire du combustible. — Le D éparte
ment de l'économie publique a ordonné pour le 
i «  mai un inventaire général de tous les com
bustibles de toute nature se trouvant en Suisse. 
Les résultats de l'inventaire, qui devra être ter
miné le 5 mai au plus tard, devront être com
muniqués à la Centrale des charbons à Bàle.

Vers le monopole de* céréale*. — L'Office fé
déral d'assurance sociale a été chargé d'élabo
rer un projet de monopole des céréales. Dans 
ce but, une commission d'experts a été consti
tuée, dans laquelle la Ligue des paysans suisses 
est représentée par son président, M. le conseil
ler national Jenny, et par le Dr Laur.

Rima thé démissionne. — Le conseiller natio
nal Rimathé, mande-t-on de Zurich, a donné sa 
démission de ses fonctions de secrétaire de l’U
nion du personnel des machines C.F.F.

Nous croyons savoir que c'est pour raison de 
santé qu’il a été contraint d'abandonner son poste.

La défense aérienne. — Suivant un ordre du 
chef d'état-major de l'armée, l'espace aérien ré
servé jusqu'ici aux aviateurs suisses est agrandi, 
& partir du 1er mai 1918, et comprend la zone 
suivante :

Rolle. — Mont Chaubert. — Col du Marchai- 
ruz. — Mont Tendre. — Point 1,304 (N.-O. la 
Praz). — Lignerolle. — Point 1278 (Aiguilles de 
Baulmes). — Mont Chasseron. — Creux du Van.
— Ligne de chemin de fer La Chaux-de-Fonds- 
Saignelégier. — Route Saignelégier-St-Brais. — 
Montruesselin. — Caquerefle. — Les Rangiers.
— La Haute Borne. — Vorbonrg. — Birse, jus
qu'à Liesberg. — Rœschenz. — Blauen (point 
836). — Schartenfluh. — Liestal. — Frick. — 
Brugg. — Laegern. — Bülach. — Pfungen. — Nef- 
tenbach. — Andelfingen. — Thur, jusqu'au pont 
près de Pfyn. — Miillheim. — M aerstetten. — 
Berg. — Sulgen. — Bischofszell. — Sitter. — 
St-Gall, — Altstaetten. — Rhin, jusqu'à Ragaz.
— Vilan (point 2,400, O. Maienfeld). — Hoch- 
wang. — Staetzerhorn. — Piz Riein. — Piz Mun- 
daun. — Piz Cavol. — Piz ScopL — Passage du 
Gothard. — Col du Nufenen. — Frontière du 
territoire, jusqu'au lac Léman, — Rive nord du 
lac Léman, jusqu'à Rolle.

ZURICH.— Des arrestations. — On annonce 
l'arrestation de plusieurs socialistes, parmi les
quels Misiano, directeur de l'«Awenire del La- 
voratore ». La police se serait également emparée 
de toutes les archives de la rédaction.

Misiano devait parler au meeting du Premier 
Mai organisé par l'Union ouvrière de Genève.
—     — ♦      —

J U R A  B E R N O IS
Election contestée à St-lmier

Le comité d'arrondissement du parti socialiste 
du Jura sud disait, dans le numéro du Premier 
Mai de la « Sentinelle », qu'il attendait avec cu
riosité les renseignements que le « Jura bernois » 
promettait à ses lecteurs au sujet des élections 
dans le Haut-Vallon de St-lmier Ces « renseigne
ments » sont venus. La rédaction du « Jura ber
nois » d'abord, le comité du parti radical ensui
te, nous ont chargé de tous les péchés d'Israël. 
Chacun sans doute, après les avoir lus, aura re
gretté que notre parti — et surtout ses candidats
— échappent à la juste punition que leurs méfaits 
ont si bien mérités.

Nous tenons trop au bon renom de notre parti 
et pas assez aux sièges de grands Conseillers pour 
refuser une réparation à nos adversaires, si une 
réparation est due par nous.

Nous proposons en conséquence la nomination 
d'un tribunal chargé de trancher sans appel toute 
l’affaire. Si ce tribunal nous donne tort, nous dé
missionnerons et la campagne recommencera sur 
de nouveaux frais.

Nous ne posons qu'une condition : c'est que le 
débat soit public et la sentence publiée dans le 
« Jura bernois » et la « Sentinelle ».

Nous n’avons consulté ni notre parti, ni nos 
compagnons d'élection. Nous ne doutons pas ce
pendant qu'ils ne soient prêts, comme nous, à ee 
soumettre à un verdict rendu par des juges im
partiaux.

Nous attendons ta réponse de MM. les mem
bres du comité du parti radical du Haut-Vallon.

, ; René Robert. — Cyprien Donzé.

BIENNE. — F. O. M. H. — Par la présente, 
nous informons les ouvrière horlogers, les ouvriers 
des parties annexes ainsi que les monteurs de boî
tes de tous les métaux, qu'une assemblée générale 
extraordinaire aura lieu vendredi 3 mai, à l'Hôtel 
de Ville, à 8 h. et demie du soir.

Le comité présentera un rapport sur l'entrevue 
qui aura lieu le même jour à 2 heures de l'a
près-midi, à La Cliaux-de-Fonds, avec les repré
sentants das associations patlronales, au sujet de 
la semaine anglaisa e t des allocations. Nous au
rons en outre à procéder à la nomination de deux 
a dmini s trateurs.

Cette assemblée avait été convoquée à la Halle 
de gymnastique de la rue de la Loge, au moyen 
de circulaires qui ont été distribuées dans les fa
briques. Au dernier moment, la chancellerie mu
nicipale nous annonça qu'elle était tenue de met
tre ce local à la disposition de la troupe. Nous 
fûmes donc obligés de chercher un autre local et 
nous avons obtenu l’Hôtel de Ville. Nous prions 
tous nos collègues de prendre note de ce chan
gement de local. La communication dei la chan
cellerie municipale nous est parvenue trop tard 
pour qu’il soit encore possible d'annoncer ce 
changement de local par voie de circulaires. Ce 
sera donc à l'Hôtel de Ville, vendredi soir. Qu'on 
se le dise.

FONTENAIS.— Une mesure urgente. — En 
1914-15, les contribuables de Fontenais votaient 
des crédits pour l'établissement de différents 
Chantiers, surtout pour la construction du fa
meux chemin de forêt qui dessert si mal les in
térêts de 1a oommune. 11 n'en reste donc plus 
rien. On le croirait à voir combien le chemin de 
la poste est gracieusement entretenu. L'eau de 
savon des buanderie, l'eau ü îe  des éviers font

d* grande* flaque* dégoûte**** jusqu'au milieu 
de 1a place du village. Ce «tenJb n'est pas sur 
I* trajet das balle* demeure* d* proprio*, «'est 
vrai. Il mérita oependant qu'on « y  intéresse. 
C'est la voie de b  poste et de l'ecole. Depuis 
longtemps la commission des travaux publics de
mande une petite canalisation jusqu'au Bac Avoi
ne. Se décidera-t-on bientôt à construire cette 
installation que la propreté et l'hygiène exigent 
depuis si longtemps 7

TRAMELAN.— Accident mortel. — Pendant
la démolition d'une maison, un jeune Tessinois 
a  été atteint A la tête par une poutre. On l'a 
immédiatement transporté & l'hôpital, où A ne 
tarda pas à succomber.

RECONVILIER.— Pénurie extraordinaire du 
lait. — Depuis longtemps, nos ménagères sont 
dans une angoisse inimaginable. Le but de toutes 
les conversations est le lait. Heureuses sont cel
les qui en obtiennent deux litres pour six person
nes. On nous avait pourtant promis qu'on ferait 
les démarches afin d'en avoir du dehors, qu'on 
aurait les Cartes pour le 1er mai et le temps pas
se et rien de fait. Aussi, nous comprenons pour
quoi nos bons bourgeois n» sont pas pressés, tout 

-simplement parce que le plupart se servent chez 
des paysans et par conséquent en obtiennent au
tant qu'ils désirent, alors que la population doit 
faire ceinture. Nous espérons que bientôt nos con
seillers municipaux prendront bonne note de ce 
qui précède et qu’au plus vite on s'occupera de 
nous. Il est temps, car nous commençons par en 
avoir assez. Un père de famille.

— Conférence. — Nous avons le plaisir d'an
noncer à la population de Reconvüier que M. 
René Liengme, instituteur à Courtelary, nous 
donnera samedi, à 8 heures, au local des sociétés, 
une. conférence sur la gymnastique. Espérons 
qu'un nombreux auditoire voudra bien venir l'é- 
couter, car M. Liengme est une personne tout à 
fait compétente en gymnastique et qui depuis de 
longues années, se dévoue pour cette noble cause. 
Les demoiselles tout particulièrement y sont in
vitées, car une bonne partie de la conférence se
ra consacrée à la gymnastique féminine.

VILLERET. — En mémoire de Pagès et de ses 
amis. — M. Pagès, le distingué drilleur, a des 
amis. On a pu s'en convaincre en lisant la pièce 
envoyée la semaine dernière à la « Sentinelle » 
en manière de rectification, qui d'ailleurs ne rec
tifiait rien I

Don Pagès a peut-être bon cœur en particu
lier, mais lorsqu'il a ses soldats « en main », il 
est d’une sévérité et d'une dureté inaccoutumées. 
C'est pourquoi nous avons protesté. Nous n'insis
tons pas sur la petite habileté qui Consista à fai
re parvenir une rectification le jour du départ 
die la troupe. Mais afin que l'on sache bien la va
leur du document publié par la « Sentinelle », 
nous poserons encore les questions suivantes, et 
nous mettrons ensuite le point final à toute cet
te polémique :

N'est-il pas vrai que les soldats qui signèrent 
étaient tous des embusqués ? Les uns, dians les 
bureaux de la compagnie, les autres au service 
du matériel ? N'est-il pas vrai qu'ils n’ont ja
mais mis les pietds sur la place d'exercice et que 
par conséquent il leur était facile de parler des 
bons procédés de leur chef ? Est-il vrai que les 
signatures furent recueillies d'une façon bien cu
rieuse, puisque le sergent chargé de faire passer 
la lettre déclara que toute la Compagnie devait 
signer à leur suite1, ce qui n’eut pas lieu ?

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

COMMUNIQUE FRANÇAIS
Actions d'artillerie assez violentes dans la ré

gion de Villers-Bretonneux et sur les deux rives 
de l'Avre.

En Lorraine, nos troupes ont effectué des re
connaissances réussies et capturé des prison
niers.

Nuit calme sur le reste du front.
COMMUNIQUE BRITANNIQUE 
Les Français reprennent Locre

Dans l'après-midi et la soirée d'hier, des contre-
attaques heureuses entreprises par les troupes 
françaises ont réussi à chasser l'ennemi de ce 
qui iui restait du terrain gagné par lui pendant 
la matinée aux environs de Locre. Un certain 
nombre de prisonniers a été fait. Le village est 
resté aux mains de nos alliés. Après cet échec, 
infligé hier à l'ennemi, la nuit a été calme sur 
la partie nord du front.

Pendant la nuit, nous avons légèrement avancé 
nos lignes à l'est de Villers-Bretonneux.

Amélioration dans l’Oise
Une attaque locale lancée par l'ennemi, hier, 

contre un de nos postes dans le voisinage de 
.St-Julien, a été repoussée par le feu de nos 
mitrailleuses. Des postes tenus par l'ennemi dans 
le secteur de Montdidier ont été enlevés par 
nos troupes pendant la nuit. Nous avons fait 
quelques prisonniers. Grâce à une opération de 
détail exécutée hier soir, les troupes françaises 
ont amélioré leurs positions dans le voisinage de 
l’Oise.

COMMUNIQUE ALLEMAND
En Flandres, le combat s'est ranimé entre Lo

cre et Dranœter. De nouvelles troupes françai
ses ont tenté en vain d’avancer vers Dranœter ; 
leurs assauts ont échoué sous nos feux.

Sur les deux rives de la Somme, nos recon
naissances ont ramené une cinquantaine de pri
sonniers au sud-ouest de Noyon et au delà du 
canal Oise-Aisne.

Les Allemands récapitulent
Après la conquête du massif de Kemmel, le 

butin allemand, dans la bataille de l'ouest, jus
qu'au 1er mai, s'élève à plus de 127,000 prison
niers non blessés dénombrés, et à plus de ,1,600 
canons ; il y a lieu de remarquer, en particulier, 
que les prisonniers ramenés de Kemmel appar
tiennent, pour la plupart, à des divisions d'élite 
de l’année française. Aux nombreux milliers de

I mitrailleuses capturées s'en sont de nouveau 
i  i j o u t ï c ;  quelques centaines.

Une prochaine eifenaive aaU akhueY
L'action combattante a de nouveau reprit d'ti* 

n* manière notable sur tout le front sud-ouest. 
Sur la Piave, plusieurs attaque* de l'ennemi ont 
été repoussée*.

Un paquebot torpillé
Le paquebot « Oronsa », de la compagnie Ca- 

nadian Pacific, a été coulé par une torpille. Tous 
les passagers ont été sauvés, y compris 57 Amé- 
jicains venant en France. Trois hommes de l’é
quipage ont été sauvés. Le navire a coulé en 10 
minutes.

Un Américain, se trouvant & bord de 1*« Oron
sa » au moment du torpillage raconte :

Le navire fut touché dimanche à 1 heure du 
matin. Trois minutes après, les chaudières sau
tèrent, et douze minutes après le torpillage, le 
navire coulait. Les canots de sauvetage furent 
lancés sans accident. Les passagers et l'équipage, 
après être demeurés une demi-heure dans les 
canots, furent recueillis par un contre-torpilleur, 
qui les débarqua après cinq heures de navigation»

Commentaires sur la bataille
Paris, l*r mai.

La bataille dure depuis 40 jours, dit l'agence
Havas. Depuis huit jours, l’Allemagne, & la lec
ture des communiqués, doit se sentir ramenée 
aux jours douloureux de Verdun et vivre les 
heures les plus angoissantes de la guerre. C’est 
maintenant pour une localité, un objeçtif nette
ment limité que les fils de l'Allemagne luttent 
des journées durant et consentent des hécatom
bes’ au militarisme.

Le « Petit Journal » précise que, des nouvelles 
que M. Clemenceau a données, ü  résulte que 
l’offensive allemande est momentanément arrê
tée. Les routes de Calais, Dunkerque et Amiens 
sont barrées.

L'« Echo de Paris » affirme que, selon des ren
seignements certains, les pertes alliées, depuis 
le début de la bataille, n'atteignent pas le dixiè
me des pertes allemandes. Il ajoute que les for
ces alliées et la puissance matérielle et morale 
s'accroissent à mesure que celles de l'ennemi 
décroissent.

Les critiques militaires constatent l'échec com
plet de la bataille des Flandres.

Ils recherchent la direction de la future pous
sée, et, en soulignant les masses considérables si
gnalées entre Arras et Amiens, ils voient un 
choc central succéder aux attaques locales.

Le « Matin » écrit :
« Les Allemands sont avides de succès, dont ils 

ont un besoin urgent, mais ils voient que ce suc
cès leur échappe sur le front franco-anglais ; il 
faut donc s'attendre à une entreprise nouvelle et 
puissante contre nos alliés transalpins. »

L'« Homme libre » estime que plus de 500,000 
Allemands ont été tués ou blessés au cours de 
cette bataille.
---------------------  i—  ♦  am i ----------------------

CANTON DE NEÜCHATEL
N E U C E A T E L

Consignation des internés. — Les internés qui 
se trouvent dans cette ville ont reçu l'ordre de 
ne pas quitter leurs logements hier, l*r mai, à 
cause du cortège des socialistes.

LE LOCLE
Groupe d’épargne do Cercle ouvrier «L a Ro

che ». — Pour favoriser chacun et pour que tous 
puissent, sans interruption, faire leur jardin ou 
leur promenade, la perception du groupe se fera', 
dorénavant, le vendredi soir, de 8 à 9 heures.

Tous ceux qui veulent encore se faire inscrire 
le peuvent.
8 V  Grande manifestation, vendredi soir. —
Tous nos lecteurs sont invités à faire la plus ac
tive propagande autour d'eux pour la grande con
férence-manifestation de vendredi soir, au Tem
ple français, avec le concours de la dévouée «La 
Sociale». Marc Inaebnit présidera. Orateurs I 
Paul Jeanneret, Marcel Grandjean, Jules Hum- 
bert-Droz.

Caisse d'épargne scolaire. — Versement du
29 avril 1918 : comptes anciens, 430 fr., auxquels 
il faut ajouter 1 fr. de compte nouveau, soit 431 
francs au total, remis à la Caisse d’épargne.
------------------------------- — i  ♦  i . .  .

L A  C H A U X - D E - F O N D S
SOT" Comités de quartiers, militants et camarades
sont convoqués pour ce soir, à huit heures et 
quart, au Cercle ouvrier. Il s'agit de distribuer 
notre dernier appel et le bulletin de vote à do
micile.

Cette distribution est d'une grosse importance. 
Il s'agit donc, puisque l'heure de la lutte est 
là, que tous nos amis viennent joyeusement don
ner un coup de main.

Sympathie effective
A l'occasion du 1er mai, une fabrique d'horlo-! 

gerie de notre ville a donné congé, l’après-midi, 
à tout son personnel, plus une allocation spéciale 
de 5 fr. à chacun des ouvriers et ouvrières pour 
qui cette demi-journée était perdue, cela afin 
de permettre de célébrer joyeusement la fête dea 
travailleurs.

Voilà un patron plus intelligent que ceux qui 
ont rédigé le vaseux manifeste radical. Il a 
compris que le 1er mai, manifestation du mouve» 
ment ouvrier basé sur la lutte de classe, n’était' 
point une poussée de haine, mais une marche 
vers la solidarité.

Il faut la mauvaise foi radicale pour tenter 
de dire le contraire, alors même que les patroni 
n’y coupent plus.

Conseil général
Voici l'ordre du jour de la séance de ce soir?
Rapport du Conseil communal sur sa gestion 

et les comptes de l’exercice 1917. Rapport de la 
commission des comptes de 1917. Rapport de la 
commission du budget de 1918 sur : a) le règle» 
ment des traitements du corps enseignant se« 
condaire ; bj la révision des traitements du



corps enseignant à l'Ecole supérieure de coin» 
merce ; c) l'augmentation du traitement de* 
maîtres spéciaux à l'Ecole primaire ; d) la révi
sion des traitements des porteurs de titres uni* 
versitaires. Rapport du Conseil communal à 
l’appui d'une demande de crédit pour acquisi
tion de terrains à la rue du Signal. Interpella
tion de MM. Charles Schurch et John Forster, 
au sujet de la réouverture de la classe d'appren
tis monteurs de boîtes à l'Ecole de mécanique.

Pour économiser le charbon
Une société est en formation dans notre ville 

qui se propose de créer une station hydro-élec
trique afin de fournir aux usines d'horlogerie de 
la région la force que celles-ci produisaient jus
qu'ici au moyen du charbon.

Prix du lait
L'Office cantonal de ravitaillement informe te 

public que sur le prix maximum du lait fixé pour 
chaque commune du canton, il sera, suivant dé
cision des autorités fédérales, opéré une ristour
ne de 4 cent, par litre.

Cette ristourne sera remise & la fin du mois 
au consommateur qui aura payé le prix maxi
mum.

Elle sera calculée sur la base d'un demi-litre 
par personne et par jour.

Aucun changement n'intervient dans le prix 
du lait à prix réduit.

Vente d’œufs
La Commission mettra en vente une certaine 

quantité d'oeuis frais au prix de 35 centimes la 
pièce, 3 œufs pour un franc. La vent*, aura lieu 
dès vendredi. (Voir détails aux annonces.)

Semoule pour les malades
La Commission économique informe le public 

qu'en raison d’une décision de l’Office cantonal 
du pain et du contingent mensuel réduit qui est 
attribué à notre ville, la quantité de semoule de 
blé dur délivrée pour les enfants en dessous de 
deux ans et pour les malades ne pourra excéder 
un kilo par mois, à moins que le certificat mé
dical ne mentionne la nécessité d'une quantité 
plus forte.

Pour obtenir cette denrée, s’adresser au bu
reau de la Commission économique, Marché 18, 
muni du permis de domicile pour les enfants et 
d'un certificat médical pour les malades.

Use bonne œuvre
Une œuvre utile entre toutes est l'œuvre de

la gare des Amies de la Jeune Fille.
Combien de jeunes filles du peuple venant 

de la campagne ou de Suisse allemande se trou
veraient dépaysées et à la merci du premier ve
nu s’il ne se trouvait pas à la gare une amie qui 
peut la conseiller. Par tous les temps, elle est à 
son poste, prête à venir en aide à toute jeune 
fille sans appui.

C’est cette œuvre modeste et bonne, de soli
darité, que nous recommandons à nos lecteurs. 
La collecte se fait à domicile. Que chacun lui 
réserve une obole.
------------------ — ——— »— » ♦  «w w  -  ■ ----  ——.

I toBi les h m é s  de la M e M
Il nous reste trois jours pour organiser la lutte 

électorale.
Nous repoussons toutes les polémiques per

sonnelles.
C'est notre idéal socialiste et les intérêts de 

la classe ouvrière seuls que nous voulons dé
fendre avec une suprême énergie. Nous n’en se
rions pas dignes en suivant les bourgeois dans 
leurs petits procédés de mensonges, de calom
nies et de politique enfantine.

Il faut que chacun de vous, de nous, lasse son 
devoir.

Il faut recourir à  la propagande personnelle 
atour de vous. Il faut réveiller les indifférents.

Il faut les entraîner aux manifestations sui
vantes :

JEUDI. Rendez-vous au Cercle ouvrier, à 8 
heures et quart et départ avec la vaillante « Per
sévérante » pour la Place Dubois et la Place 
d’Armes.

VENDREDI. Rendez-vous à 8 heures au Cer
cle ouvrier, 8 heures et quart sur la Place de 
l'Ouest et cortège pour se rendre au Temple ; 

à huit heures et demie

M  c e n u c e  G ü M c io ir s
Orateurs : Fritz Eymann et Paul Graber.
SAMEDL Rendez-vous à 8 heures au Cercle 

ouvrier, 8 heures et quart sur la Place de l'Ouest 
et meetings sur la Place de la Gare et sur la 
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Plus grandira la puissance politique du parti 
socialiste et moins les bourgeois oseront et 
pourront multiplier les abus dont souffrent les 
ouvriers.

Lutter pendant ces trois jours pour un succès 
socialiste, c'est lutter pour le pain de l'ouvrier 
et pour sa liberté.

EST N'OUBLIEZ PAS;
1. Que ceux qui ne doivent que les impôts de

1917 ont le droit de vote. En s’acquittant de 
ce qui pourrait être dû sur 1916 ou quelque 
autre année précédant 1917, ou obtient le 
droit de vote.

2. Que le local de vote sera la Halle de Gymnas
tique du Collège Industriel.

3. Que la votation sera terminée dimanche à
3 heures.

4. Que la votation commence samedi A midi
et qu'on peut, en prenant sa carte de vote 
le matin, voter en sortant de la fabrique.

5. Qu'il y a encore plus de 2000 électeurs ou*
vriers qui sont indifférents et qui assurent 
par leur indifférence l'influence des partis 
politiques bourgeois.

6. Que tous ceux qui se trouvent embarrassés
en quoi que ce soit peuvent demander des 
renseignements au Cercle ouvrier, le soir.

7. Que les bourgeois font une sourde campagne
de calomnies (voir l'infecte allusion à un 
prétendu scandale de la Malson dn Peuple 
dans le manifeste officiel du parti radical !) 
et qu'il faut y répondre par une lutte loyale 
digne mais énergique.

Dernière Heure
CANONNADE A MONTDIDIER

PARIS, 1. — Communiqué de 23 heures?
Rien à signaler, en dehors d’une lutte d'arttt- 

lerie réciproque assez vive dans la région nord 
de Montdidier.

BOMBARDEMENT VIOLENT A BETHUNE
LONDRES, 1. — Communiqué du soir :
L’artillerie ennemie a violemment bombardé, 

pendant la journée, notre arrière-front aux en
virons de Béthune, ainsi que les positions fran
çaises dans le secteur de Locre. Pendant le mois 
de mars, l'armée britannique a fait 1,661 pri
sonniers, dont 59 officiers, et, en avril, 5,241, dont 
136 officiers.

Bombardement de la gare d'Hazebrouck
BERLIN, 1, soir. — Communiqué. — La gare 

d'Hazebrouck a subi, le 29 avril, une concentra
tion de feu des Allemands. Plusieurs incendies 
ont été observés.

Avance anglaise en Mésopotamie
LONDRES, 1. — Un communiqué officiel de 

l'armée de Mésopotamie signale l'avance de plu
sieurs colonnes anglaises, dont l'organisation a 
nécessité une longue préparation, vers le nord 
de Bagdad et dans ia direction de Mossoul, par 
Kifra aB Kirhut. Plusieurs villages, 1800 prison
niers, du matériel et des canons ont été pris. Les 
Turcs se sont repliés sans accepter le combat.

Un sous-marin français coulé
PARIS, 1. — Un bâtiment de commerce ayant 

abordé le sous-marin « Prairial », celui-ci a coulé. 
Une partie de l’équipage a été sauvée.

Les Finlandais à Viborg
BERLIN, 1.— Officiel. — En Finlande, d'ans 

des combats désespérés, l'ennemi a tenté de per
cer nos lignes au nord-est de Kavantehus et vers 
Lahti. Il a  été repoussé avec des pertes très lour
des.

Des troupes finlandaises ont pris la  forteresse 
de Viborg.

COPENHAGUE, 1.— D'après une nouvelle du 
quartier général finilandais, Viborg tout entier est 
maintenant conquis. L’ennemi se tient encore dans 
la partie ouest de Sorvala-Trenhara. 6000 révolu
tionnaires cherchent à se frayer un chemin vers 
Friedrisham. Celte tentative a cependant été re
poussée avec de lourdes pertes. Par cette victoi
re, l'armée finlandaise a brisé la dernière forte 
résistance de l'ennemi.

Navire et torpilleur coulés
LONDRES, 2. — Le navire britannique «Cow- 

Lip » a été torpillé et coulé le 25 avril. 5 officiers 
et un homme manquent. Un torpilleur a été éga
lement coulé Le 25 avril. 12 hommes et un of
ficier ont disparu.

Allemagne et Hollande
BERLIN, 2. — (Wolff). — Suivant le «Nieuwe 

Roüerdam’sche Courant», les pourparlers entre 
la Hollande et l’Allemagne, qui avaient donné 
lieu à une certaine tension, sont tellement avancés 
qu'un règlement satisfaisant pourra être obtenu 
pour les deux parties. Une communication sera 
faite prochainement à ce sujet.

En Russie
LONDRES, 1. — P.T.S. — Une dépêche de 

Pétrograde affirme de nouveau que Korniloff au
rait succombé à ses blessures.

BERLIN, 1.— Officiel. — En Crimée, nous 
avons occupé sans combat Féodosia.

MOSCOU, 30.— (En date du 29 avril.) — Des 
détachements de Kalédine ont pénétré le 17 dans 
Novo-Tcberkask. Le lendemain, les forces du So
viet ont pris l'offensive et repris la vMle.

Pour réprimer la désertion dans l’armée italienne
ROME, 1. — P.T.S. — Un décret royal annon

ce que des mesures très rigoureuses seront prises 
contre les déserteurs. Les hommes qui n'auraient 
pa regagné leur régiment dans le délai d'un mois, 
soront passibles die la peine de mort. Ceux qui 
seront revenus dans les quinze jours après leur 
désertion seront graciés.
Extension du blocus anglais dans la mer du Nord

LA HAYE, 1, — P.T.S.— Le ministère des af
faires étrangères hollandais Communique que l'a
mirauté britannique a élargi la zone du blocus 
dans la mer du Nord, qui s'étendra dorénavant 
de Udsire aux Iles Orkney.

Le président Wilson dans un tank
WASHINGTON, 1. — P.T.S. — Le président 

Wilson a fait le tour du jardin de la Maison 
Blanche, assis dans le tank anglais « Britania », 
spécialement amené en Amérique pour la propa
gande en faveur d« l'emprunt. Le président avait 
piéalablement examiné avec attention les diffé
rents rouages du char d'assaut et les ovations de 
la foule l’avaient salué au moment où il y prenait 
place.

L’enquête américaine sur le « Lusitania »
NEW-YORK, 1. — P.T.S. — Les allégations 

d’après lesquelles le « Lusitania » transportait des 
armes et des munitions ont été réduites à néant 
par la Cour fédérale. La compagnie affirme que 
le navire a été victime d'une attaque brutale de 
destruction. 67 autres procès sont encore en ins
tances dans l'affaire du « Lusitania ».

Conspirateurs allemands aux Etats-Unis
SAN FRANCISCO, 1. — Le procès des agents 

allemands s'est terminé par la condamnation des 
accusés à des peines variant de deux ans à plu
sieurs mois de prison. Le tribunal a estimé que 
ces peines étaient trop légères.

EN SUISSE  
Lee pâtes alimentaire*

BERNE, 2. — Le Conseil fédéral a prit un ar
rêté modifiant le texte de l’article 82, Pâtes ali
mentaires teintes, de l'ordonnance relative aux 
denrées alimentaires du 8 mai 1914, en ce sens 
que la teinte artificielle des pâtes alimentaires est 
permise jusqu'à nouvel avis à condition que la

TelMH «Wpîoÿle nft «oïl pas nuisible I  Ut sanlé. 
Les pâtes alimentaires teintes devront porter vi
siblement sur l'emballage l'indication : « teint ar
tificiellement *.

Les dessous de la politique économique
Ua procès I  révélations

BALE, 2. — Le grand procès d’accaparement
de denrées alimentaires intenté aux frères Bloch, 
de Bâle, devant la cour pénale de cette ville, sem
ble devoir réserver oertaines surprises. L'avocat 
des deux accusés, M. le Dr Thalberg, a demandé 
que MM. Schultheirs et Hoffmann soient cités com
me témoins, afin d'être entendus sur l’arrange
ment intervenu le 2 septembre 1915, entre l'En
tente et le Conseil fédéral d'une part et les puis
sances centrales et le Conseil fédéral d'autre part. 
Au terme de cet arrangement, l'Allemagne et 
l'Autriche-Hongrie ont été autorisées avant la 
création de la S. S. S. à exporter 3000 vagons 
de marchandises soumises depuis au contrôle de 
la S. S. S.

Le tribunal a décidé de ne pas convoquer MM. 
Hoffmann e t Schulthess pour autant que les dé
bats ne nécessiteront pas leur présence.

Le lait
BERNE, 2. — Communiqué officiel. — Le Con

seil fédéral a pris un arrêté concernant l'alloca
tion de subsides destinés à abaisser le prix du 
lait frais pour l'ensemble de la population. Les 
subsides de la Confédération sont fixés à 3 cent, 
par litre de lait frais. Ils ne seront versés que 
si les cantons allouent aussi un subside d'au 
moins un centime par litre. Les communes auront 
à supporter une partie des frais. Le prix du lait 
à payer par le consommateur pendant le semes
tre  d'été 1918 ne peut, après imputation des sub
sides spécifiés dans l'arrêté, dépasser, en règle 
générale, de trois centimes au maximum par li
tre le prix payé pendant le semestre d'hiver 
1917-1918. Las subsides de la Confédération ne 
sont acordés que pour le lait effectivement tou
ché par le consommateur, dans les limites de la 
ration journalière fixée par le Département. La 
ration journalière entrant en ligne de compte 
pour l'allocation des subsides est de 5 décilitres 
au maximum pour les adultes et 1 litre au maxi
mum pour les enfants, qui ont droit à une ration 
privilégiée.

Sont mis au bénéfice de la diminution géné
rale du prix du lait : les personnes et familles 
qui ont leur domicile stable en Suisse et qui 
doivent acheter du lait pour leur ménage ; les 
personnes qui ne tiennent pas ménage, qui ont 
leur domicile stable en Suisse et prennent leurs 
repas régulièrement au même endroit ; les éta
blissements d'utilité publique, hôpitaux et insti
tutions similaires, dans la mesure où ils ne pour
voient pas eux-mêmes â leur ravitaillement en 
lait ; les producteurs-consommateurs, dans la me
sure où ils ne produisent pas la quantité corres
pondante à la ration fédérale normale.

Ne sont pas mis au bénéfice de la diminution 
générale du prix du lait : les produc leurs-con- 
sornmateurs et les personnes composant leur mé
nage, les propriétaires fonciers et les fermiers qui, 
pour des raisons futiles, ont renoncé à garder des 
vaches laitières ou des chèvres j les auberges de 
tous genres, hôtels, restaurants, cafés, etc., pour 
le personnel de l’établissement et les clients ; les 
personnes des arts et métiers en tant qu’elles 
sont nourries par le patron. Le Département dé
terminera de plus près le cercle des ayants- 
droit ; il peut prescrire des exceptions.

Les gouvernements cantonaux régleront, par 
l'intermédiaire du commerce privé ou d'une au
tre manière convenable, la fourniture du lait à 
bon marché et le versement des subsides. Ils exer
ceront un contrôle précis avec l'assistance des 
autorités communales.

L 'arrêté est entré en vigueur le 1er mai.
Un avion allemand atterrit près de Bâle
BALE, 2. — Hier soir, à 6 heures, un biplan 

allemand a survolé la ville et la gare de Bâle. 
Il a atterri quelques minutes après, après avoir 
subi, le feu des troupes suisses, près de l'arse
nal, dans le voisin?ge de Saint-Jacques. L'avion 
a eu quelques dégâts. Il était monté par un seul 
aviateur.

fce contrôle charbonnier de l'Allemagne
BERNE, 2. — Aujourd'hui a lieu à Berne une 

assemblée des représentants de l'industrie suisse 
qui seront le plus atteints par l'introduction du 
contrôle réclamé par l'Allemagne sur l'emploi du 
charbon.

Une publication interdite
GENEVE, 2. — Le Conseil fédéral a interdit 

jusqu'à la fin de la guerre la publication de la 
revue « Le Document », publiée par Francesco 
Ferri.

Notre s e rvice particulier
Vers le rapprochement en Russie

BALE, 2. — L'« Izvestia », dans un article de 
fond intitulé : « Symptôme », analyse la situa
tion actuelle de la Russie et du gouvernement 
des Soviets. Le journal constate que les classes 
bourgeoises, ainsi que leur presse, s'approchent 
de plus en plus des commissaires du peuple, 
en se souvenant, sans doute, que si la montagne 
ne veut pas s'approcher d'eux, ce sont eux qui 
doivent s'approcher de la montagne.

Les crimes de l'Allemagne
( BALE,2.— «Berlingske Tidende» annonce que 

l'accord entre les Finlandais devient de plus 
en plus complet sur la fondation d'une monar
chie en Finlande. On annonce en outre que le 
service militaire obligatoire en Finlande va être 
prochainement décrété.

Note de la Réd. — En effet, depuis que la 
Finlande a perdu son indépendance politique, 
son armée a été complètement abolie et les Fin
landais furent la seule nationalité qui, sous l’an
cien régime, était libre de tout service militaire.

88F" Succès des socialistes indépendants 
à Berlin

BALE, 2. — Aux élections communales du 
16me district de Berlin, les socialistes indépen
dants ont obtenu 966 voix, les socialistes gou
vernementaux 841. C’est ainsi que les indépen- 
pendants gagnent un nouveau siège au Conseil 
communal aux dépens des gouvernementaux.

Ce sera plus d* 150 milliards, dit Bernsteia
BALE, 30. — Dans un discours au Reichstag, 

notre camarade Bernstein, combattant les nou
veaux impôts, a fait un grand discours sur la 
situation financière de l'Allemagne. Les deux 
passages les plus saillants sont celui où il dé
clare que cet automne la dette de guerre sera 
beaucoup plus élevée que 150 milliards et exi
gera 9 milliards de charges annuelles qui, ajou
tées aux 5 milliards du budget annuel, porteront 
à 14 milliards le fardeau total des impôts. L'ex
cédent du produit net de l'économie nationale 
ne pouvant être estimé qu'à 9 milliards ou 10 
au plus, il y aura un déficit de 5 milliards. L’au
tre passage est celui où il déclare que les socia
listes indépendants resteront fidèles aux déci
sions des congrès condamnant tous les impôts 
indirects et tous ceux qui directement ou indi
rectement frappent la classe ouvrière.

Plus loin, Bernstein démontra comment le 
gros capital e t le capital agraire s'étaient déve
loppés pendant la guerre avec la complicité de 
la presse qui est vendue et qui trompe le peuple, 
(C'est dans tous les pays le même phénomène. 
Réd.)

Les nationauxHÜbéraux pour le droit de vote 
égal

BALE, 1. — Lés représentants du parti na-
tional-libéral (conservateurs du genre des libé
raux romands) viennent de voter à leur congrès 
de Berlin, par 419 voix contre 127, pour le droit 
de vote égal en Prusse. Mais où l'esprit teuton 
se montre, c'est en ceci : Le congrès vote pour 
le droit de vote égal, afin d 'être à même d'en 
faire une plate-forme électorale et afin de pou
voir se désolidariser de ses représentants qui le 
feraient échoir, tout en laissant ceux-ci agir à 
leur guise. Quand on lit les débats, on a l'im
pression qu’on espère que les représentants' le 
feront échouer.

Le prochain ennemi».
BALE, 1. — Le socialiste indépendant Hofer, 

parlant à la Diète de Prusse au sujet du ravitail
lement, dénonça l’emploi des soldats pour faire 
la police en Ukraine. Ce n'est pas leur rôle, dit- 
il, quoique une lettre confidentielle m'apprenne 
que le commandant du cercle de Johannisthal 
met la main aux derniers préparatifs pour com
battre  les prochains soulèvements populaires 
à l’aide de mitrailleuses (comme à La Chaux-de- 
Fonds). Ainsi, le nouvel ennemi sera le peuple 
allemand .(Rires des conservateurs.)

Les élections danoise»
BALE, 29. — Pour la première fois, les fem

mes ont pris part aux élections du Folketing, di
manche 21. Avaient le droit de vote, 579,000 
hommes? eçt 653,000 femmes.

C'est dans certains cercles de Copenhague que 
la majorité des femmes était la plus considéra
ble, à Frederisborg, 649 femmes e t 351 hommes, 
dans l'arron dissemant Ostbahn, 614 femmes et 
386 hommes, dans le cercle de l'Hôtel de ville, 
603 femmes et 397 hommes.

L'élection a  donné la  majorité au bloc so
cialiste et radical (39 soc. et 32 ra'd'.), qui empor
tent 71 sièges, en laissant 22 aux conservateurs et 
45 à la gauche.

Cela constitue une avance cfe 7 sièges pour les 
socialistes, particulièrement à Copenhague. Trois 
femmes sont élues dans la capitale. Les partis: de 
la majorité qui avaient 13,000 voix de moins que 
leurs adversaires dans la  précédente élection, ont 
cette fois-ci 18.000 voix de plus, apportées sur
tout par les socialistes.

L A  C H A U X - D E -F O N D S

Exposition de photos
L’Agence de Voyages J. Véron, Grauer et 

Cie, Place de la Gare, expose actuellement dans 
ses vitrines des photographies prises sur les dif
férents fronts et qui sont en vente au prix de 
fr. 1.— pièce ; le produit total de cette vente 
sera attribué au Fonds des Soldats suisses néces
siteux. — (Comm.)

C O N T R O L E  F É D É R A I ,

B o ite s  p o in ç o n n é e s  e n  a v r i l  1 9 1 8 i
Bureaux P la line Or Argent Total

B ienne ................................. . — 5,836 37,864 43,700
C haux-de-Fonds ........... . 97 65,502 2,201 57,800
D elém on t ........................... — 1,900 9.037 10,937
F leur ier  ................................ ___ 104 10,149 10,313
Genève ................................... 210 2,502 P>9,149 41.861
Granges (S o le u r e )......... — 3,970 32,127 36,097
L ocle ................................... — 5,958 10,,'(20 16.278
N euchâtel ............................ ___ 2 S 052 8,054
N oirm on t ........................... — 1,352 39.799 41,151
P orren tru y ........................... — — 18.309 18,309
Sain t-Im ier .................... — 6,983 29.157 36,140
S c h a fïlm ise  ..................... — — 3.657 3,657
T ram eian  ............................ — — 31.S16 31,311

T otal . . . . 307 *84,169 271,637 356,115
P en dan t le  m o is d'avril 1917, le  C ontrôle fédéra l 

in d iq u a it les chiffres su iv a n ts:
B oîles de m ontres p la t in e .................  227
B oîtes de m ontres o r ...................   38,713
B oîtes m ontres argent .................... .. 201,S58

T otal .................  240,798

*) D ont 8921, b o îte s or  à bas titres con trem arq uées.
m a»  ♦  --------------------- -

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS.— Jeunesse socialis

te. — Ce soir, à 7 h. trois-quarts, à la rédaction 
de la «Sentinelle», réunion de propagande. Red
dition des complets. Que tous viennent.

•LE LOCLE. — Pro/xtgande électorale. — Tous 
les camarades sont convoqués pour c© soir à  7 h. 
et quart. Présence indispensable.

BIENNE. — Parti socialiste. — Assemblée gé
nérale de la section romande, jeu%i 2, à  8 heures 
du soir. Ordre du joui' important.

COURROUX. — Parti socialiste. — Assem
blée générale samedi soir à 8 h. et demie au res
taurant de 1 Etoile. Important pour les votationt 
communales.
   — ♦      ..................

Avis officiais
Ville. »  Elections. Œuf*.
Locle. — Prix du lait.



Le Locle

Manifestation
au Temple Français

V endredi so ir  à  8  h e u r e s

sous la présidence de M arc In æ b n ft

Orateurs :
Paul Jeanneret

Marcel Grandjean
Jules Humbert-Droz

avec le concours de £>A S O C IA L EUsscoininMTetyil
Les électeurs communaux de L a  C h a u x - d e - F o n d *  sont 

avisés que les élections pour le renouvellem ent du Conseil Général 
auront lieu  :

A L a  Chaux-de-Fonds et Environs (sauf Les E p i a -  
t u r e s ) ,  à la Halle de gymnastique, rue du Progrès, le Samedi 
4 Mai, de midi à 8 heures du soir, et le Dimanche fi Mai, de 8 
heures du m atin à 3 heures du soir.

Aux E p l a t u r e s ,  Collège de la Bonne Fontaine, le Samedi 
•4 Mai, de 5 heures à 8 heures du soir, et le Dimanche 5 Mai, de 
8 heures du m atin à 3 heures du soir.

A cette occasion, les électeurs suisses et étrangers de là  circons
cription comm unale de La Chaux-de-Fonds sont prévenus qu’ils 
peuvent consulter les registres civiques au Bureau Communal, 
salle N» 1, dès aujourd 'hui au Vendredi 3 mai, à 5 heures du soir. 

' Les électeurs suisses qui auraient égaré leur carte civique ou 
les électeurs étrangers qui ne l’auraient pas reçue d’ici au 2 mai 
au soir, peuvent la réclam er au dit Bureau, ju squ ’à la même date.

Les citoj’ens sont rendus attentifs aux dispositions de l’article 6 , 
alinéa 8 de la Loi sur l’exercice des droits politiques, qui prévoit 
que les contribuables n ’ayant pas payé leurs im pôts de deux années 
échues, dues à la Commune de leu r domicile, ne peuvent pas être 
électeurs.

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1918.
557 C O N SE IL  CO M M UNAL.

La Commission économique de La Chaux-de-Fonds m ettra  en 
I vente une certaine quantité d ’œufs frais au prix de fr. 0.35 l’œuf, 
S œufs pour fr. 1.—.

La vente aura lieu chaque jo u r, dès vendredi 3 m al. tous les 
après-m idi, de 1 à 6 heures, à la cave du Vieux-Collàge, sur 
présentation du ticket 2 de la carte de denrées diverses. 567
/' Ont droit à cette répartition les porteurs des cartes de légiti
mation n»* 1 à 1200.

Commission économique.
W— — — — i    ..............  ■ . i n

O uvriers exp érim en tés
sur le P21837C 506

Bracelet or
( trouveraient place stable de suite chez

C O R N U  & Gie, Parc 106

, On s'abonne à toute époque à LA SENTINELLE

Ville du Locle

n u  di lait
À partir du 1« mai, le con

som m ateur paiera 36 centi
mes le litre d e  lait. Les
familles mises au bénéfice des 
prix réduits continueront à le 
payer 26 centimes le litre.
571 Commission de ravitaillement.

du serties militaire
P21864C - 569

M M l p
Le vendredi 3 mai,

dès 1 Vs h. de l'après-m idi, à la 
H a l l e  a u x  e n c h è r e s ,  i'Of
fice soussigné fera vendre diffé
rents objets, entre autres :

Un buffet de service chêne, 
six chaises chêne, 12 dossiers 
pour malades, deux vieux fusils, 
une pendule antique, lavabos, 
divans, canapés, tables, chaises, 
etc.

Une machine à coudre Singer, 
un secrétaire noyer, deux lus
tres électriques et à gaz.

Enchères au com ptant et con
formément à la L. P.

Office des  P o u r s u i t e s  :
Le Préposé : 

P30005C 570 A. CHOPARD.

DËCGTTEÜRS-
LÂNTERNIERS
pour petites pièces ancre peuvent 
en trer im médiatem ent à la 560

FM » MOI
Très forts salaires

au courant de l’outillage et des 
étampes trouverait place avan
tageuse. Eventuellem ent comme 
chef. Place d ’avenir. — Adresser 
offres sous chiffre P 1 5 3 3 5 G ,  
à Publicitas S. A., En 
Ville. 568

A louer
d e  suite, près de la Gare 

1
avec vitrine, pour m aga

sin ou bureau.
Ecrire C ase  P o s ta le

P15318C
I I A 24.

449

Prochain tirage des primes: 15 mai 1918 
Gros lots de fr. 80,000

Nous garantissons

G R O S  L O T S  
G A G N A N T S

i  chaque détenteur d’une série entière tirée
(30 obligations à primes)

des obligations à primes 
de la Typographia de Berne

aux 28 prem iers tirages.

Chacune de ces OBüOAiiOfiS sera  remfiourses
soit avec un gros lot de Frs. 50.000, 30,000, 20,000, 10,000, 
8,000, 7,000, 6,000, 5,000, 4,000, etc., ou au minimum avec l'en

jeu de Frs. 10.— au courant de 200 grands tirages.
Le plan t e t irag • contient

1 g! os lot à fr. 50,000
1  , à 30.1)00
2 , lots à i* 20,000

24 ,» »» à »» 10,000
1  , lot à 8,000

38 , lots à ** 7,000
26 , 11 à » » 6,000
1 1 »* à »» 5,000

1 lot à » t 4,000
2 lots à »* 2,500
2 s» à »» 2,000

182 t» à »• 1,000
263 »» à ** 500
14,946 divers à fr. 200, 150,

100 etc.
Les concessionnaires de 

l’em prunt des obligations à 
primes de la T y p o y rap liiu  
île H ?rne  :

Maison de B a n »  
i l  de ceiüssi& a,

S .  A .
B3P135, Rue Monbijou, 15

Téléphone 4830 
Compte de chèques 111/1391

Selon le désir des intéres
sés, ou envoie un prospectus 
gratuitem ent. Nous enver
rons à nos clients gratuite
ment les listes de tirage.

Le prix d’une obligation 
est de d i x  f r a n c s .

4 g r a n d s  t i r a g e s  p a r  an :
Le 15 a v r i l :  t i r a g e  d es  s é r i e s

(e 16 o c to b r e  •  » »

Le 15 m a i :  t i r a g e  des  p r im e s  
le  15 novem. » » »

Sur chaque série tirée aux 
28 prem iers tirages tom be
ront 7 gros lots gagnants et 
naturellem ent aussi 23 rem 
boursem ent à 10 francs cha
cun. Chaque détenteur d’une 
série entiere doit gagner dans 
les 28 prem iers tirages sûre
ment 7 gros lots et naturelle
ment 23 rem boursem ents à 
10 francs chacun.

L’achat de séries entières 
=  30 obligations à primes, 
est donc à recommander.

Lors de l’achat de séries 
entières contre payements 
par acomptes on doit payer 
au moins un acompte de fr. 
1.— pour chaque obligation 
ou fr. 30.— pour une série 
entière. Les payements m en
suels devront être de fr. 10.— 
par série.

BuHeiin d e Com m ande
A la maison da Banque e t  de Commission S. A., Rue 

Monbijou, 15, Berne, c o n ce ss io n n a i re s  de l 'Emprunt
L .... soussigné  com m ande.... auprès de vous :

  Obligations à  primes a 10 francs nominal de la Typo-
graphia de Berne à 10 francs chacune. *

 Séries complètes (à 30 obligations chacune) i  800 Iraâcs
par série.

‘contre argent comptant.
'contre paiements mensuels de fr. 5.—.
'contre paiements mensuels de fr. 10.—. *

J'ai payé la somme indiquée à votre compte de chèques 
111/1391.

Ayez la complaisance de toucher la somme indiquée, les 
frais en plus, par recouvrement.

‘Biffer ce qui ne convient pas. JH6008B 81

Ouvriers ! Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

OTTO KLENK, k°çi*
Téléph. *.15 MARCHAND-TAILLEUR Rnt P.-Jun^chirt !» 

CONFECTIONS pour messieurs, jeunes yen* 
e t  g a r ç o n s ,  — Vêtemsnts de travail, 

C o m p l e t s  mécauicieus, etc.
Chemises. Cois. Cravata». Bretelles. Bonneterie 

Prix modér. (S w  rfrjmina’e se rend à  La Ch.-de-Fcls). Es - 5%

G rillages e t  C lô tures m étalliques 
  OUTILS DÊ JARDIN -------

J . B A C H M A N N
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Poitrine opulente ̂ fad iq u T à1
toutes dames ou filles le moyen 
d’obtenir en peu de tem ps une 
poitrine opulente et de belles 
formes. — Madame Fellcht, 
Limmatquai 26, Zurich. 359

A uonrfrs une Pousselte brune n iCHUiG à courroies. — S’a
dresser 1" Mars 13, 2“* étage à 
droite. 463
A d'occasiou une pous-
ft iCUUlO sette usagée mais en 
bon état. — S’adresser Beau- 
Site 1, 2me à droite.

une lanterne pour 
horloger et des bou

teilles vides. — S’adresser Sor
biers 17, l*r étage à droite.

R ir v r lo f f o  0 n  d em an d e  “UHj j I/IGUG, acheter une bicy
clette de dame, usagée mais en 
bon état. — S’adresser Charriè- 
re 6S, au 2»' étage. 573

A lflüPP Chambre meublée est 
lUUcl t à louer. — S’adresser 

rue du 
droite.

A vendre

Grenier 26, plainpied à 
510

Â l f t l I P P  chambre meublée à 
1UUG1 monsieur solvable et 

travaillant dehors. — S’adresser 
rue du Grenier 6, au 3“». 509

Â lnilDP de suite ime chambre lUUcl meublée. — S’adres
ser chez M. 
Parc 51*.

Mischler, rue du
523

n .-f lii un porte-monnaie con- 
r Cl UU tenant tim bres de syn
dicat et bons de denrées. — Le 
rapporter contre récompense au 
bureau de La Sentinelle. 546

Perdu. Un petit commission
naire a perdu un petit 

cabas avec 3 paquets d’échan
tillons du Magasin de l’Ancre. — 
Le rapporter contre récompense 
Combe-Grieurin 13, au l ' r. 566

Toile (.jpnn Ou demande à ache- 
M1CC3 à 4 mètres toile 

cirée. — S adreser Serre 38, au 
plainpied. 491

Etat-civil du Locle
Du 1er mai 1918

Déc«s. — 2079. MaUhey-de- 
l’Endroit, Léa-Zéline, âgée de 
17 ans 9 mois, Neucliâteloise.

Prom esse» de marlnge. — 
D roz-d it-B usset, F ritz-H enrl, 
horloger, Neuchâtelois, et Bur- 
gencr, Irêne-Jcanne, Bernoise.

E ta t-c iv il de La Chaux-de-Fonds
Du 30 Avril 1918

N a issan ces . — Schlup, Mar- 
celle-Lilianne, fille de Armand- 
Emile, horloger, et de Bluette- 
Aurélie, née Mauvais, Bernoise.
— Caussignac, André-Prosper, 
fils de Paul-Prosper, machiniste, 
et de Louise-Eugénic, née Knôrr, 
Bernois. — Bourquin. Pierre- 
Eugène, lils de Itodoiplic-Eu- 
gène, dr-mëdecin, et de Vonkos- 
sava, née Smédérévatz, Neuchtt- 
telois.

Décès.— 3172. Kramer, Mar- 
guerite-Hélène, fille de Athale, 
et de I.ina-Emm a, née Hostettler, 
Neuchâteloise et Bernoise, née 
le 6 septembre 1902.

Du l lr mai 1918
N aissance. — Grandjean, 

Maurice - René, fils de Jules- 
Alexis, graveur, et de Julla- 
Louise née Pipy, Français.

P ro m esse»  de m a r ia g e . — 
Erard, Henri-Arthur, rem ont., 
et Cattin, Marie-Thérèse-Eugé- 
nie, tailleusr, tous deux Bernois.
— Traugott, Marcel, Dr-méde- 
cin, Neuchâtelois, et Hanau, 
Edith, sans profess., Prussienne, 
tous deux à Frankfurt */M., 
Prusse. — Frey, Marcell-Emil, 
tourneur, Argovien, et Muhle- 
thaler, Marguerite-Hélène, cou
turière , Bernoise.— Ducommun, 
Roger-Louis, faiseur de secrets, 
Neuchâtelois, et Peltier, Hélène* 
Léa, horlogère, Bernoise.

M arlay e  civil. — Delachau*-i 
dit-Gay, Eugène-Emile, empL ’ 
postal, Neuchâtelois, et Niestle, 
Jeanne-Henriette, doreuse, Wur- 
tembergeoise.
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La bouiliabajssyu lait cher
Grand émoi dans nos ménages et avec oom- 

Wen de raison. II semble que ces grands prophètes 
radicaux de Berne veuillent pousser le peuple à 
bout en sa hâte de satisfaire leur grosse clien
tèle agrarienne.

Depuis le vote des Chambres il n 'a pas été 
possible — cela se comprend — dforganiser tout 
le système qui permettra aux producteurs de re
cevoir 40 centimes et aux consommateurs de ne 
payer que (II) 36.

Il paraît qu'on prépare tout un système de tim
bres qui permettront au client .d'aller retirer à 
la  caisse communale sa « différence ». A moins 
qu'on n'invente un système encore plus abraca
dabrant.

Mais les producteurs ne veulent pas attendre. 
Il leur faut leur 40 centimes tout de suite, dès 
le 1er mai, fendant sur le picot. Pensez donc, il 
s'agit de « stimuler » la production. Tout de suite 
nos 40 centimes ou nous faisons la grève des 
tétines I

Le consommateur, lui, s'il veut du lait payera 
40 cent. Eh oui, rien de plus ! Quand ce bon 
Conseil fédéral, doux et paternel, aura organisé 
son système à 36, le consommateur l'aura à 36. 
Rien ne presse pour lui. Le problème — et la 
presse libérale l’a assez dit — le plus important 
c'est de payer le lait assez cher aux producteurs 
pour que leurs vaches ne tarissent pas.

Des mères, des enfants, vont, pendant un cer
tain temps ne pouvoir acheter le lait indispensa
ble, tant la vie est chère. C'est peu iîhportant, 
pourvu que les producteurs retirent leurs 40 cf.

Il paraît même que cette tragique farce amuse 
beaucoup les libéraux. Cela les fait rire comme 
Noske fit rire leurs émules de Prusse quand il 
déclara que le prochain ennemi sera le peuple 
allemand.

Chez nous, l'ennemi, c'est déjà le peuple qui 
doit payer les manoeuvres de famine de ces mes
sieurs.

Si les ouvriers formaient une masse plus gran
de, S'ils étaient mieux organisés. S'ils marchaient 
aux urnes un masses profondes, on y regarderait à 
deux fois avant de se moquer d'eux. L'union et 
la solidarité seules sont leurs forces.

Ce sont les libéraux
souvenez-vous-en, ouvriers e t  consom m a
teu rs, qui on t poussé les agrariens à la  haus
se  du p rix  du lait. Ce son t eux  qui ont p ro 
tég é  la  m anœ uvre du la it à  40 cent, le  litre .

Souvenez-vous-en e t  lu ttez  con tre  eux  
•v e c  énerg ie dans to u tes  les élections !

A quoi s e rvent les fusils
Pas de fantaisie, des faits précis I 
Lisez donc, amis de la « Sentinelle », e t dites 

ensuite contre qui est dirigée l'armée.

ffloditication des prescriptions 
du règlement de service sur te recours aux armes

(Arrêté du Conseil fédéral du 22 février 1918)

1. Les paragraphes 201 à 203 du règlement 
de service pour les troupes suisses sont modi
fiés ainsi qu'il suit :

USAGE DES ARMES
§ 201. Il ne sera fait usage des armes que dans 

les cas indiqués ci-dessous et seulement lorsque 
l’emploi d’autres moyens ne suffit pas i
a) lorsque des troupes, des sentinelles, des pa

trouilles ou des militaires isolés sont l'objet 
de voies de fait, ou sont serrés de si près que 
la liberté de leurs mouvements est entravée 
ou sérieusement compromise ;

b) lorsque des sentinelles, des patrouilles ou des 
subdivisions rencontrent de la résistance dans 
l'exécution de leurs ordres, qu'il s'agisse d'un 
acte ou d'une omission ; est considéré notam
ment comme résistance le fait de ne pas se 
conformer au cri de « halte ! » ;

c) lorsque les personnes confiées à la protec
tion des troupes ou les biens appartenant à 
des particuliers ou à l'Etat et commis à leur 
garde sont menacés de voies de fait ;

d) en cas d'évasion d'un homme arrêté, d'un pri
sonnier ou d'un interné confié à la garde d'un 
militaire.
§ 202. Dans tous ces cas, l'emploi de l'arme 

doit être précédé d’une sommation, sauf en cas 
de danger sérieux immédiat par suite de voies 
de fait ou de menace de voies de fait. La som
mation doit, si possible, être répétée trois fois. 
Si la sommation s’adresse à une Joule, on doit l’y 
rendre attentive par le cri ou le signal de « garde 
à vous ».

Les troupes à pied emploient en général d’a
bord l'arme blanche ; elles ne font usage de l'ar
me à feu que lorsque l'arme blanche ne suffit 
pas.

Les troupes montées ont d'abord recours à 
des évolutions au pas ou au trot ; si cela ne 
suffit pas, elles passent à la charge.

§ 203. Les hommes arrêtés, prisonniers et in
ternés gardés par les militaires devront être in
formes qu'en cas de tentative d'évasion, il sera 
fait usage de Terme.

2. Les renvois figurant aüx paragraphes 236, 
248 et 259 ont la teneur suivante : « ...lès pres
criptions des paragraphes 201 et 202 ».

3. Le présent arrêté entre en vigueur immé
diatement.

Eh bien, est-ce clair?

L’aide de l’Amérique
M. Sidney Low écrit au < Temps », en date du

20 avril :
« Ceux qui attendent de l'Amérique une aide 

pour nous tirer de nos difficultés actuelles de
vraient lire les comptes rendus des séances du 
Sénat des Etats-Unis, du 27 mars et des jours 
suivants. Le comité des affaires militaires cita le 
témoignage d'un officier au sujet du programme 
de l'aviation, qui déclara qu'un’ seul aéroplane 
de guerre avait été envoyé jusqu’ici en France. 
Le sénateur New dit que, sur les 12,000 avions 
qui devaient être livrés au général Pershing, le 
1er juillet, il n’y en aurait pas plus de 37 livra
bles à cette date. Le sénateur Lodge constate 
que deux cargos seulement avaient été, jusque- 
là, achevés, dans les chantiers placés sous le 
contrôle de l'administration navale. Le même 
orateur autorisé ajouta que, bien que le dépar
tement de la guerre avait gaspillé six mois à 
essayer de créer un modèle semblable au « 75 » 
français, il avait échoué, de sorte que tout ca
non amené au front du général Pershing avait 
dû être envoyé d'une usine anglaise ou fran
çaise.

« Comme toutes ces constatatinos ont large
ment circulé dans la presse américaine, je ne 
donne aucune information à l'ennemi en les re 
produisant. Mais je pense qu'il est désirable 
qu'elles soient connues et appréciées dans no
tre pays, et sans pour cela le moins du monde 
diminuer l'esprit et la bonne mentalité de nos 
amis au delà de l'Atlantique. Nous nous ré
jouissons de l’appui moral et de la résolution 
ferme du peuple américain ; nous espérons qu'à 
la fin leurs immenses ressources et leur invin
cible énergie rendent notre victoire décisive. 
Mais nous devons comprendre que, pendant les 
mois prochains, la charge de tenir en échec 
et de repousser l’attaque allemande devra con
tinuer à reposer sur la France et la Grande- 
Bretagne.

« L'Amérique pourra éventuellement « sauver 
la démocratie », mais pour sauver nos propres 
libertés et notre propre existence, nous de
vons, pour le moment, compter sur nous-mêmes, 
sur nos vaillantes armées, nos propres indus-? 
tries mobilisées et notre recrutement, » ,

«mereiffla aurait été assasiici p  ertu ? .
Du « Progrès » ï
Au cours de l'instruction ouverte en juillet der

nier sur les causes d!e la mort d'Almereyda, M* 
Paul- Morel avait accusé formellement le détenu 
Bernard d’avoir assassiné Almereyda. Au jour* 
d'hui, à la veille du procès du « Bonnet Rouge »« 
Me Morel fait rebondir cette affaire avec un 6.0* 
cument nouveau. |

« Il y a deux mois, écrit M* Morel au pro* 
cureur de la  République, un de mes oonfrères re
cevait une .lettre que lui adressait un |de ae» 
clients,, soldait dans le Sud tunisien, dont voici 
quelques lignes : « Lors de mon passage & Bour» 
ges, le jour de mon engagement, j'ai fa itla  connais
sance de Bernard. Il venait de Fresnes. en con
ditionnelle, et comme je lui parlais de son vrai 
rôle dans cette affaire, il m'a répondu textuelle» 
ment : « En admettant que je l'ai « zigouillé », 
si cela me procure la conditionnelle et un peu 
d'argent que je trouverai la guerre finie, ce n* 
serait pas si bête I »

« Me Morel chercha & savoir dans quelles Con
ditions Bernard avait quitté Fresnes. Il apprit 
que Bernard, versé dans l'auxiliaire de la pri- 
son, assimilé à un gardien professionnel, avait vtt 
sa peine « décomptée » comme s'il l'avait subia 
en cellule. L'avocat demande au procureur de la 
République de bien vouloir, avec les moyens dont 
il dispose, vérifier si Bernard a  bien passé 1 
Bourges à l'époque indiquée. Il joint à un mé
moire le texte d'une lettre adressée par le clieni 
de Me Cauniche à son ancien défenseur, lettre 
dans laquelle est affirmée l'exactitude du pro
pos tenu par Bernard lors de son arrivée à Bour
ges. »

rs. 2 m 01
Rappelez-vous, à la  veille des élections, 

que contrairement à tout ce qui est admis, 
ce lurent les membres bourgeois du ConseS 
communal, Mosîmann et Jeanneret, qui des
cendirent au Château pour réclamer les dra
gons.

C’est donc grâce à eux que l ’on doit d’a
voir vu des mitrailleuses braquées dans nos 
rues,

BMP. COOPERATIVE, La CK.-de-Fds,
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— Voulez-vous me permettre ? madame.
— Merci... merci...
Richard devinait la souffrance de Nathalia.
Il voulut détourner les idées,
— Nous passons au salon, n'est-ce pas, chère 

amie ?
— Oui. Monsieur y déjeunera, et, après nous 

ferons appeler Annette et son mari.
— Vous êtes ici pour quelques jours, sans 

doute ?
— Non, monsieur. Je  suis à Alagnon pour un 

devoir. Mon devoir accompli, je n'ai plus aucun 
motif pour prolonger mon séjour.

— Votre famille vous retiendra.
Roger ne répondit pas d'un instant. Puis, les 

paupières closes, il murmura :
— La place vide sera bientôt occupée par 

celle qui m'attend... J'ai, à Paris, des obligations 
qui me forcent à rester ici le moins longtemps 
possible.

Ils pénétrèrent dans l'escalier de pierre en 
colimaçon qui les amena dans un salon immense, 
sous des plafonds élevés, décorés de fresques 
superbes.

Trois fenêtres monumentales dominaient les 
prairies verdoyantes, la jolie rivière d'Alagnon, 
les bois touffus.

Ils ne s'attardèrent pas dans la contemplation 
du panaroma cantalien.

Un tronc d’arbre soutenu par des gigantesques 
landiers en fer, brûlait dans la grande cheminée. 
Richard roula des fauteuils près de l'âtre.

— Après une nuit de chemin de fer, un air de 
feu réconforte. Nathalia, veux-tu passer ici.

— Non, mon ami. La fatigue que j’ai éprou
vée il y a quelques minutes a disparu. Je  suis 
forte maintenant. Il ne nous appartient pas de 
priver monsieur de la fête qui lui est réservée chez 
nos voisins. Explique, Richard, pendant qu'on va 
servir à déjeuner.

Nathalia s'était placée près du jeune homme, 
évitant ainsi la  flamme brûlante.

— Ce sera vite dit. Il y a vingt ans, à peu près, 
mon cher monsieur, que madame Servais avait 
promis à Annette de faire rechercher sa fille. Les 
vies s'écoulent parfois bien vite, comme aussi des 
obstacles se dressent, des événements boulever
sent, qui mettent de côté l'exécution des meil
leurs projets.

Richard soupira en ajoutant :
  Aussi heureuses que se déroulent les exis

tences, il y a parfois des douleurs qui endor
ment les résolutions les plus fermes. Bref, il y 
a  environ un mois, des amis à qui ma femme s é- 
tait ouverte, ont mis tout le service des recher
ches en branle.

— Un mois ?
  Oui, n'est-ce pas, NathalU.
—  Un mois entier

— Je  vous avoue que je n'ajoutais qu'une mé
diocre confiance dans La réuante. Pius tenace 
que moi, madame Servais gardait une espérance, 
même après vingt ans !

Les yeux de Roger et de Nathalia se rencontrè
rent.

Elle murmura :
— J 'aurais eu tort d'y renoncer, ma Croyance 

était un pressentiment de joie.
— J 'en  conviens. Cependant, à part toi, qui se 

serait obstiné dans l’affaire après tant d'années I
Rêveur, Roger balbutia :
— Je  suis de l'avis de M. Servais. Vingt ans I 

Comment reconnaître une personne après vingt 
ans ! Sans indication précise. C'est long ! Dans 
la circonstance, ajouta-t-il souriant, grâce au 
flair de ce brave agent Carpau, le temps s’est 
effacé.

— Le brave homme ! Nous ne l'oublieroms pas I
— Comme je vous l'ai dit, madame Servais a 

préféré attendre que vous soyez ici pour faire 
part de la joyeuse nouvelle. Elle craignait une 
erreur. M aintenant aucune entrave n'existe. En 
venant, vous avez pris le meilleur parti.

Roger dit :
— Sans les recherches de Carpau, j’aurais en

trepris le voyage.
Ah!

D’une voix douoe, il expliqua :
— Il y a quelques jours, ma mère m'a fait des 

révélations que j'avais, jusque-là, ignorées. Elle 
m'a parlé de sa famille comme si elle ne s'y était 
jamais résignée. J 'a i su ce que j'ignorais. Le plus 
simple, le plus expéditif aussi, était d'entrepren
dre le voyage.

Il ajouta :
— Peut-être aurais-je attendu quelques jours 

de plus. La visite de l’agent m'a stimulé. J'en 
suis heureux. Certaines heures sont pénibles. II 
est préférable d’en hâter l'arrivée pour en être 
débarrassée au plus tô t

— Vous êtes trop jeune, mon cher monsieur, 
pour connaître des heures douloureuses.

Les paupières de Roger se rejoignirent II ne 
répondit pas.

Nathalia le fixait, comme là-bas, dans l ’ave
nue. L'idée qu'elle avait eue lui revenait.

Sous leo grands sapins, c'était le sourire, la 
voix qui avaient fait tressaillir la mère.

{A  tuivre).
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[(Suite)

Le cœur de la jeune fille battait bien fort. De
puis la pénible explication entre sa mère et elle, 
Marie-Louise avait évité de questionner.

Si, mainteis fois, le cri d'affollement, la parole 
méchante lui étaient revenus à l'esprit, « puisqu'il 
est en voie de mariage 1 » elle n'y avait ajouté 
qu'une minime croyance.

Non, Roger ne mentait pas lorsqu'il lui jurait 
sa foi.

Roger ne mentait pas quand il disait : «Nous 
avouerons notre amour devant tous ! »

Roger ne mentait pas lorsqu'il avait écrit : 
«Je m'absenterai peut-être. Ne vous inquiétez pas 
d'une absence. »

Sa mère s'était trompée.
La joie que Roger éprouvait de la rencontre 

était une preuve parlante.
— Eh bien, répondit madame Maisse, à bien

tô t
— Oui, madame, à bientôt ,
Une poignée de mains.
Lucie descendit.
Dans son ombre, Roger prit les doigts mignons 

qui «'offraient.
Il y mit un baiser,
Marie-Louise était heureuse, réconfortée. Son 

pauvre petit coeur se dilata.
Elle »e retourna.
Tous deux, en même temps, s'envoyèrent, de la 

main un gracieux et joli baiser avec un sourire.

Troussel avait reparu dans le cabinet du juge. 
Un aveu verbal était nécessaire, quelque épreuve 
aussi de ses assertions,

Troussel s'enferma dans un mutisme complet 
Rien me put le tirer d'une obstination obtuse 
et sournoise.

Avant la révélation des odieux méfaits, il sa
vait où elle le conduirait, Il avait conclu : « Ne 
m'interrogez pas, je ne répondrai pas, » Il tint 
parole.

Troussel fut condamné au bagne pour le pro« 
chain convoi en vue de Cayenne,

La décision ne le surprit pas.
Rares sont ceux qui, en entendant la terrible 

sentence, ne rêvent pas d'évasion, oei souhaitent 
pas de briser leurs fers.,, d'échapper à la surveil
lance de fonctionnaire! armés I 

Rares sont ceux qui n'essaient pas de se sous
traire à l'exil suprême dans le refuge ignoble des 
forçats, sous l'œ il de patrouilles qui toujours se 
renouvellent,

Troussel n'envisagea pas la délivrance. Pour
quoi vivre

Pour recommencer sa vie de galère, encore et 
toujours ?...

Le départ pour la Guyane n'était pas même c< 
qu'il avait souhaité.

Il voulait mourir. Cette pensée le poursuivait, 
comme 1 avait hanté l'idée baroque d écrire se# 
honteux exploits.

Troussel avait quitté Paris. Il se trouvait S 
St-Martin-de-Ré, pour un séjour de quelques 
heures.

Le navire en partance pour la Nouvelle-Calé»* 
donie était amarré au quai.

Sept heures sonnent.
Un groupe de forçats sort de la citadelle.
La silhouette de Vincent Troussel se dessine.
Le temps «st couvert, gris. Il pleut. Un bataiU 

Ion du 123e régiment de ligne assure l’ordre. 
Des gardes-chiourmes coloniaux les doublent 
Troussai n est plus un homme. C'est le numé

ro 2413, comme l'indique la hande de toile grisv 
imprimée en noir qu’il porte au bras.

Le condamné est sur le pont, Il va être des* 
cendu^ à fond de cale, quand la pensée d'uBS 
mort immédiate lui revient., le harcèle
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Dans ses prunelles passe une lueur tragique. 

Il s'avance et regarde la grande tombe verte, glau
que, d'où personne ne pourra le sortir.

Il sourit d’un air sinistre.
Il regarde tout autour de lui. A  droite et à 

gauche, des forçats.
Il Cède le  pas à l ’un d'eux, oblique à droite... 

Avant que ses voisins aient eu  le temps d'un 
geste, d'un mouvement, avant qu'ils se soient 
rendus compte die l'acte irrémédiable, l’homme 
qui avait commis tant de forfaits, tant d’infamies, 
se faisait justice lui-même.

D'une voix rauque, qui fit lever les têtes de 
toute la grappe humaine, il dit, cynique jus
qu'à la fin :

« La comédie est finie. Bonsoir ! »
E t il p rit son élan, sau ta  par-dessus le  pont.
Les flots l'enveloppèrent en lui donnant le  lu

gubre repas1.

XIII

Le surlendem ain, un jour plus tard que Roger 
ne l'avait projeté, par une jolie m atinée de prin- 
i'îinps, doux voyageurs arrivaien t par l'express 
de P aris à-̂ Ta paiite sta tion  de M urât. -, *

C 'était Roger.
C 'é ta it Fulgsnce.
Le jaune s 'ad ressa au chef de gare.
—  A uriez-vous l'obligeance, monsieur, de me 

d ire si la p roprié té  d 'A lagnon, habitée par m on
sieur et m adam e Servais est éloignée d 'iei ?

— Non, monsieur. Un q uart d 'heure de marche.
— Y a-t-il un service d'om nibus ?
—  H élas ! non. La rou te es t bonne. C'est la 

voie nationale de C lerm ont à  Toulouse, E n  sor
tan t de la gare à gauche, vous en avez pour quin
ze m inutes pour arriver au château d’A lagnon.

—  Merci, monsieur.
Plus lentement, une valise à la main, Fulgence 

laissa manœuvrer la  locom otive et prit son temps 
pour traverser la voie ferrée et se  diriger dans 
un des hôtels qui bordent la  sortie de la gare.

Il voulait faire un brin de toilette avant de 
se présenter à madame Servais.

Roger avait coupé au plus court.
Il était frais et dispos comme s'il avait passé 

dans son lit les douze heures qui l'éloignaient de 
Paris.

Avec délices, il aspirait l'air pur, vif des mon
tagnes. Il marchait vite. Il pétait heureux. Pen
dant qu'il foulait la terre auvergnate, son entre
filet était lu de tout Paris.

La journée ne se passerait pas sans que sa mè
re ou quelqu'un d'elle ne répondit à son appel.

L'annonce, bien placée, en première page, avec 
grosse manchette, était ainsi lfbellée :

A  la recherche de sa mère
« Un jeune homme qui vient d'apprendre dans 

quelles circonstances mystérieuses a eu lieu, il 
y a vingt ans, son  enlèvement, boulevard de la 
Chapelle, alors qu'il était confié à une femme 
nommée Pascaliine, supplie les personnes qui 
pourraient lui donner des renseignements sur sa 
famille, de se présenter immédiatement, soit au 
bureau du journal, soit chez madame Pastissou, 
11, rue Andrieux.

« L’enfant devait avoir deux ou trois ans, en
viron, au moment du rapt ignoble. C’est un 
homme qui a aujourd'hui 25 ans. Il se nomme 
Roger. »

En marchant sur la  route flanquée dans la ro
che, tout en relisant l'article noté dans son ca le
pin, Roger ne s ’apercevait pas qu'il faisait du 
chemin.

Un coude. U ne avenue. U n  massif d ’arbres. 
Un bois étagé dans le  granit.

Le château d'Alagnon,
A  côté, la  ferme.
Ce ne fut point l'antique manoir, ses mâchi

coulis, ses meneaux d'époque surannée qui mi
rent un sourire sous la moustache.

Ce ne fut point le  site vraiment beau de la 
montagne Poulyme où, entre deux bras rocheux 
est assis Alagnon avec ses jardins étagés, ses prés 
verdoyants qui activa son pas...

Ce ne fut point le donjon solidement campé 
qui fit battre le cœur de Roger.

C'était... tout à côté... cette habitation basse, à 
quelques pas de la solide construcion féodale.

C'était la ferme.
Il s ’expliquait le  rôle de la châtelaine. La mère 

d'Aline lui avait confié sa peine. Compatissante 
et riche, mdame Servais avait fait agir.

Il la verrait, lui exprimerait toute sa gratitude.
Avant, encore une fois, c'est à  la ferme qu'il 

courait. C'est pour elle qu'il venait... pour tous 
ceux qui y vivaient... pour celle qu'il y ramène
rait.

Il lui semblait connaître le paysage. Il ne croyait 
pas le voir pour la première fois.

Tout en s'approchant, il pensait que madame 
Servais avait communiqué le télégramme à toute 
La famille Pastissou et que la famille au complet 
devait l'attendre avec anxiété.

Roger se trompait.
Nathalia et Richard avaient gardé pour eux la 

dépêche. Ils n'avaient pas communiqué la lettre.
Une dernière crainte, au moment de tout révé

ler à leur fermière les avait arrêtés.
—  Tu peux parler, insistait Richard. Un agent 

n e se trompe pas. Il ne peut y avoir méprise, sur
tout après la lettre.

Nathalia avait souffert Comme elle, Annette 
Pastissou était mère.»

Elle se disait que si une désillusion survenait, 
la douleur serait encore plus terrassante que ce 
chagrin endormi... plus atroce que cette plaie 
qu'un rien pouvait rouvrir.

— Demain !... Demain !... répondait-elle. Puis
que le fils d'Aline sera ici. C'est lui qui parlera. 
A lors plus de doute. Plus de crainte. Nous le 
conduirons nous-mêmes, tous deux, Richard:, à 
Celle qui reverra sa fille.

Sortis de très bonne heure ce matin-là, Richard 
et Nathalia allaient à la rencontre du visiteur.

Ils projetaient de le  recevoir, d ’entendre les 
premières explications, de lui dire que quelques 
ménagements étaient nécessaires... qu'ils s'étaient 
renfermés dans le  silence.... qu'ils l'attendlaient.

L'avenue dévalait une pente accentuée.
Comme ils la prenaient, Richard, le premier 

aperçut la silhouette jeune, qui montait d’un pas 
ferme.

— Le v o id  !....
L'avenue était caillouteuse. Nathalia prit le  

bras de son mari.
E lle regarda dans la  direction du jeune hom

me.
Roger le® voyait aussi.
—  Je suis heureuse pour cette bonne Annette, 

murmura madame Servais. Quelle joie pour tous 
aujourd'hui.

Roger approchait.
Nathalia le fixa... E lle pâlit.
Quel beau jeune homme ! quelle distinction !... 

quelle fière démarche !....
Carpau n ’avait pas exagéré.
Elle s'attendrit.
Son fils, son Roger, l'enfant de Richard au

rait sans doute une aussi jolie démarche. Il joui
rait de oette distinction.

Il aurait le même âge.
Son cœur allait à ce jeune homme.
Elle l'aimerait le fils d'Aline Pastissou, unique

ment parce qu'il lui faisait penser à son enfant,
Roger était près d'eux.
Les prunelles de Nathalia se dilatèrent.
—  Monsieur et Madame Servais, sans doute ?
La femme de Richard resta droite, immobile,

une tempête dans le crâne.
— Oui, monsieur. Vous êtes probablement le 

fils de madame Pastissou, dont nous a parlé l’a
gent Carpau ?

Nathalia attendit, oppressée, la réponse.
—  Oui, monsieur.
—  Donc, le jeune homme que nous attendons.
Roger s'inclina gracieusement, en répétant :
—  Oui monsieur, c'est bien moi le  fils d'Aline 

Pastissou.
Nathalia détourna la tête.
Dieu ! qu'elle avait souffert pendant ces quel

ques instants !
Q uelle folie d?ns son cerveau !

Sa chair n’avait-elle p^s frémi ?
N'avait-elle pas trouvé dans ce jeune homme 

des intonations de Richard, lorsque Richard 
était jeune ?

Lorsqu’il avait souri, ce jeune homme, ne lui 
avait-il pas semblé voir un sourire de Rickard ?

Quelle folie !...
Lui-même, par deux fois, affirmait qu’il était 

le  fils d'Aline 1
—  Nous sommes enchantés de vous connaître, 

continua Richard. Nous le  serons davantage en
core de vous présenter à une des familles les 
plus honnêtes du pays.

—  Tout ce qui arrive, monsieur, vous est dû, 
sans doute. Soyez-en béni.

—  Je n'y suis pour rien. C' êst Mme Servais 
qui est l'unique instigatrice des recherches.

—  Madame, ni ma m ère ni moi ne vous té 
moigneront jamais assez notre reconnaissance.

Nathalia eut un pâle sourire.
—  Je suis bien heureuse, murmura-t-elle. 

Qu y  a-t-il de plus doux que de procurer un peu 
de bonheur ?

Roger la considérait, ému.
Comme elle était pâle, languissante ! Comme 

elle paraissait souffrir !
Ils prirent la direction du château.
—  Vous nous excuserez de retarder de quel

ques minutes votre arrivée dans votre famille. 
Il est bon que nous nous communiquions quelques 
détails.

Roger regardait la maison natale d'Aline. Des 
voix gaies lui arrivaient. D es chants, des tinte
ments de clochettes dans la montagne.

Quel cadre charmant !
Il était surpris de voir que, de ce côté-là, 

personne ne l’attendait.
Il interrogea :
— Sans doute la  famille Pastissou ?
—  Oui, un des fils. A vant de vous conduire à 

eux, je vous dirais, mon cher monsieur, que Mme 
Servais n'a pas voulu, avant que vous soyiez ici, 
vous annoncer, car elle craignait une erreur...

Puis, s'adressant à sa femme :
— Vous voyez bien, chère amie, que vous vous 

impressionne sans motif.
—  Oh ! non, je n'ai pas voulu !... Faire entier  

dans l ’esprit d ’une mère qu'elle va retrouver son 
enfant, avant d'être certain... oh ! il y a de quoi 
mourir... oui, mourir l

Roger s'émut.
C ette  pâleur, cette vibratipn de souffrance in  ̂

time étaient-elles dues à une fatigue corporelle ?
Son mari paraissait l'adorer.
Les plaies se nichaient-elles aussi bien dans 

les demeures opulentes que chez les humbles ?
La châtelaine était-elle moins heureuse que 1% 

fermière ?
Un fossé se p résen ta .


