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faite Hamilà mis tEmËouiseiili. s.i.p.
Les remboursements du deuxième trimestre ont 

été mis à la Poste. Nous en profitons pour recom
mander une fois encore à nos abonnés le paye- 
meni par chèque postal, infiniment plus agréable

1 pour eux et pour nous- Merci à ceux gui en ont 
fait usage.

Quant aux autres, nous aimons à croire qu'ils 
réserveront bon accueil à notre remboursement 
de fr. 3,73.

Après la présentation par le facteur, il reste 
sept jours, pendant lesquels les remboursements 
peuvent être retirés à la poste; donc vous pou
vez les retirer jusqu’à mardi prochain.

i  L’ADM INISTRATION.
    —»♦ <—  --------------

Ce m  coûte ta nie
Des c m  m vous intéressent, travailleurs !

Hier, nous avons dit cfl qu’est la pluie d'or 
tombant dlans le jardin dee capitalistes,

C’est par millions, par centaines de millions, 
c’est par plus d’un milliard annuellement qu’il 
£aut l’évaluer.

On comprend l’attachement des bourgeois à un 
tel régime, si on comprend moins comment de 
pauvres (fiables de scribes à gages, de fonctionnai
res e t môme d’ouvriers peuvent s’y attacher avec 
eux, se faisant les auteurs die leurs propres mi
sères.

Cas millions, ce milliard e t demi, comment 
donc les bourgeois vous l’ont-ils volé ? Les uns 
directement dans vos poches, les autres, par l’in
termédiaire des capitalistes étrangers. Ceux-ci 
en Compensation permettent aux nôtres de préle
ver des bénéfices dans la poche de Ceux qui, à 
l ’étranger, consomment vos produits.

Toutes les fortunes qui s'édifient se prennent en 
dernière analyse dans vos poches. Et comme les 
socialistes dénoncent ce vol systématique qu’ils 
baptirent « lutte .de classe », les bourgeois furieux, 
emploient leur presse, la presse qui les défend, 
pour les couvrir de diffamations.

En Allemagne, la presse réactionnaire traite 
.nos amis dte vendus à l'Angleterre, Ce qui n'empê- 
\d te  pas les banquiers anglais et allemands de 
bien s'entendre.

En Italie, la  presse réactionnaire appelle Laz- 
zari, qui paie de deux ans de prison son attache
ment à n-os prindilpes, de vendu à l'Autriche, ce 
qui n ’empêche pas des bourgeois de faire die la 
contrebande en faveur des Centraux.

En France, la presse réactionnaire appelait 
Jaurès, le grand et noble Jaurès, le vendu à la 
Prusse, Ce qui n'empêchait pas le comte de Mont- 
4jello. qui déposa le projet de loi de trois ans sur 
le bureau de la Chambre, d'être un des princi
paux actionnaires de plusieurs fabriques d'armes 
allemancies.

Toutes ces basses calomnies, simplement parce 
que les bourgeois savent que le jour où les ou
vriers ne se laisseront plus tromper, la petite opé
ration qui consiste à vider leurs poches prendra 
fin.

*  *  *

Mesurez ce que vous valent, à vous ouvriers, 
les manœuvres des capitalistes du monde entier, 
des • patriotes suisses » comme de leurs Compères 
allemands et français. Voici le renchérissement 
qui en découle. (Nous donnons comme premier 
chiffre le prix en 1913 par quintal, comme deuxiè
me chiffre le prix en 1917). Amidion 56-167, hari
cots 43-93, alcool à brûler 65-184, œufc (100 piè
ces) 8-21, beurre 316-515, vinaigre 26-61, orge 
31-87, épices 223-418, charbon 20-60, semoule 
36-72, avoine 18-48, fromage 173-285, pommes 
de terre 7-16, lentilles 40-145, pétrole 18-45, riz 
41-71, carottes 4-27, soude 8-30, graisse 150-389, 
huile 112-349, chicorée 63-196, sucre 40-103, oi
gnons 12-94.

Calculez ce que cela représente pour la famille 
du travailleur. C’est plus du 100 % de renchéris
sement.

Et la hausse continue. La manœuvre du lait, 
manœuvre qui eut le concours déclaré des libé
raux, va donner un nouvel entrain à la hausse 
du prix de la vie.

Mais il y aura das bourgeois qui encaisseront.
*

*  *

Alors que monte ainsi le prix de la vie, les sa
laires restent en retard. Tandis qu'elle renchérit 
du 100 %, les salaires — qui étaient déjà trop bas
— n'ont augmenté que diu 25 %.

Il y a donc un déficit de 75 % dans la bourse 
de l’ouvrier.

Qui donc le dépouille ainsi, qui donc fait en
trer le spectre de la misère à son foyer, qui donc 
soumet ses enfants à une sous-alimentation qui

laissera derrière elle des Cadavres et des souffre
teux, qui donc le mène ainsi à la détresse, tandis 
que l'odieux de ses frères pourrissant dans les 
•tranchées arrive jusqu'à lui ?

Est-ce que ce sont les bolcheviki ou est-ce que 
ce sont LES BOURGEOIS DE CHEZ NOUS ?

Quand U faut lutter contre la vie chère, tra
vailleur, qui donc sens-tu à tas Cotés, qui donc 
combat avec toi, qui donc se dépense et se dé
mène ?

Le bourgeoffls ou le socialiste ?
Réfléchis un instant à ceci : Les agr ariens, avec 

Vappui de la majorité du Conseil fédéral et des 
représentants de la Suisse romande  —  lis bien ce
ci, ouvrier welche, comme disent les libéraux— 
voulaient mettre sur le dos des consommateurs 
un fardeau écrasant. Grâce à la lutte des repré
sentants ouvriers et des organisations ouvrières, 
ce fardeau fut allégé d’une trentaine de millions 
et la lutte n’est pas encore terminée.

Réfléchis un instant à ceol : Lés organisations 
syndicales, sans lesquelles tu serais broyé dans le 
laminoir capitaliste, ont réussi à arracher des amé
liorations qui pour la F. O. M. H. peuvent être • 
évaluées à plus de 10 millions.

Ne comprends-tu pas dès lors quet ce sont les 
vendus à la bourgeoisie qui essaient de dire qu'il 
est inutile de s'organiser, inutile de lutter, inutile ■ 
de voter.

*  *  *

Lutte donc dans ton syndicat.
Lutte donc en faveur de ta coopérative.
Lutte donc aussi pour créer une force politique 

ouvrière capable de mettre fin à la DICTATURE 
DE L’ARGENT, à la DOMINATION DE L'OR, 
à l'empire de Mammon dont le kaiser n'est qu'un 
satellite.

Plus les bourgeois mentent, calomnient et dif
fament, plus ils temoêtent TOUT EN CRAI
GNANT D'AFFRONTER UNE EXPLICATION 
PUBLIQUE, plus leur cause est dangereuse pour 
toi.

*  •  *

A l’œuvre donc, ouvriers neuchâtelois. Par
tout, marchez au scrutin, non pour conquérir 
des sièges, mais pour porter pièce à la dangé 

...reuse puissance capitaliste, à la supréjëstjÿ 
bourgeoise. - ~  •*--

*  *  *

Debout, pour que reculent les puissances de 
mort, de douleur, de larmes, et que montent les 
puissances de vie, de progrès, de mieux-être et 
de justice I

E.-Paul GRABER.
----------------------------  m it»  ♦  m ----------------------------------

Ah  des i i s  i  A lle iape ?
Mais oui, malheureusement la plupart sont en 

prison pour crime de trahison envers la patrie. 
Il n'y en a pas moins d'une centaine à Cette heu
re en plus de Liebknecht et Dittmann. Nous en 
avons encore en liberté, mais ce sont ceux qui 
se font rappeler à l'ordre à la Diète de Prusse 
et au Reichstag parce qu'ils attaquent avec vio
lence le gouvernement. Ledebour et Adolphe Hoff
mann sont de nos amis. On les appelle des « ven
dus à l’Angleterre » parce qu'ils luttent contre 
le régime dlu kaiser.

Les M i ont-ils des iis en Mleoioe 1
Mais oui, ils ont d'abord tous ceux qui luttent 

contre le socialisme.
Ils ont ceux qui leuir achètent des fromages 

et des chocolats et des cuirs à des prix fous.
Ils ont ceux qui leux achètent des montres et 

des bijoux et ceux qui leur ont vendu des actions 
sur le charbon, sur les fabriques de machines, sur 
les fabriques d'armes.

Ils ont ceux avec lesquels ils trafiquent, avec 
lesquels ils font du négoce, des affaires, oeux 
qui sont les grands « patriotes d'Allemagne » et 
qui sont les soutiens du trône et de la politique 
d’annexion.

Nos amis en Allemagne sont en prison.
Les amis des bourgeois font fortune.
Les amis de certains libéraux sont même aux 

honneurs.

H T  Le scrutin est ouvert 
samedi de midi i 8 h.
HT Li stioi est ouvert mil de 
8 h. do mal à 3 h. m  midi

l Des officiers sur la sellette  
Un officier instructeur complice ?

On nous écrit de Berne?
« L’affaire d’espionnage en faveur de la Fran

ce et aux dépens de la Suisse et de l’Allemagne 
cause une vive émotion dans certains milieux, & 
Berne.

La presse, comme dans toutes les affaires si
milaires, est partiale. Quand il s’est agi des deux 
colonels, la presse romande était très montée. 
Elle avait raison. La presse de la Suisse alle
mande cherchait à expliquer, à excuser.

Il faut se souvenir que la presse socialiste, 
unanime, fut d’une sévérité extrême, et elle eut 
raison, on ne saurait ê tr trop sévère en tel cas.

Voici maintenant l’affaire Mougeot, dans la
quelle nous avons le regret de voir compromis 
notre ami Briistlein. Nous n’étions pas de la mê- 

! me école que lui au sujet de la défense natio
nale, et ce fut notre adversaire au Congrès de 
Berne, Mais nous l’aimions pour son esprit et 
pour son charmant caractère.

D'après la « Gazette de Lausanne », Briistlein 
est accusé d'avoir pris la direction de l'entre
prise après la fuite de Mougeot et d'avoir entre
tenu avec lui des relations fréquentes et suivies 
à Thonon.

Ce qui rend l'affaire grave à nos yeux, 
c’est que la bande Mougeot est accusée d’espion
nage aux dépens de l'armée suisse. C'est cela 
'qui la rapproche de l'affaire des deux colonels 
comme importance.

La « Berner Tagwacht » d'hier soir lance, à ce 
sujet, une information sensationnelle. Le pre
mier-lieutenant Schœller, impliqué dans cette af
faire, s'est rendu justice, on s'en souvient, au 
moment de son arrestation, dans un petit village 
du Jura bernois.

Mais voici qu'un deuxième officier se trouve 
accusé. C’est le lieutenant Meyer, qui se trou
verait mêlé à l’affaire Mougeot, et qui aurait 
fonctionné comme greffier, de l'instruction me
née contre cette affaire même,

E oiia..4c u je y rs d'après la-« Berner Tagwacht *, 
un des accusés aurait déclaré avoir vu "une ving
taine d'cfficicrs suisses chez Mougeot; à Thonon.

Cette déclaration, on le comprend, est d'une 
gravité exceptionnelle.

Comme le tribunal militaire — car c'est une 
affaire militaire — siège à huis-clos, puisqu'il 
s'agit de problèmes intéressant la défense du 
pays, il est difficile d'avoir des précisions plus 
exactes à ce sujet. »

En attendant, les cas de Wattenwyl et Egli, 
ceux du major contrebandier, de la trahison 
Schœller, et le cas du lieutenant Meyer — peut- 
être celui des vingt officiers suisses à Thonon
— prouvent que le « Libéral Montagnard » se 
trompe d'adresse quand il accuse les socialistes 
de « trahir la Suisse tous les jours ».
----------------- ...w»» » .  -  -  - .

Pourparlers germano-italiens 
pour l’échange des prisonniers

Jeudi matin 2 mai, a été ouverte par le prési
dent de la Confédération, au Palais du Parle
ment, à Berne, la conférence entre délégués du 
gouvernement allemand et du gouvernement ita
lien appelés à traiter de questions relatives aux 
prisonniers de guerre. Participent à cette confé
rence du côté allemand : M  Eckhardt, conseiller 
intime actuel de la légation, conseiller référen
daire à l'office impérial des affaires étrangères ; 
le major Hartog, du ministère de la guerre de 
Prusse ; le professeur Dohm.— Du côté italien : 
le comte Giuseppe Frascara, sénateur du 
royaume, président de la commission des prison
niers de guerre à la Croix-Rouge italienne ; le 
chevalier Mariano d'Ameglia, conseiller à la cour 
de cassation ; le marquis Charles Durazzo, con
seiller de légation j le chevalier Giovanni Za- 
ghieri, lieutenant-colonel d'état-major. La délé
gation italienne est en outre accompagnée du 
commandeur Francesco Foberti, du ministère de 
l'intérieur, du lieutenant Antonio Grossardi, de la 
commission des prisonniers de guerre du minis
tère de la guerre.

Les séances de la conférence seront présidées 
par le chef de la division pour la représentation 
des intérêts étrangers et pour l’internement du 
département politique, M. Paul Dinichert, mi
nistre plénipotentiaire. Le médecin en chef de la 
Croix-Rouge suisse, colonel Bohni ; le médecin 
d'armée, colonel Hauser, et le major Edouard 
Favre, du service de l'internement, suivront éga
lement les travaux de la conférence. Le secréta
riat de la conférence est composé de MM. Bally, 
Brunner et Fontanel, attachés au département

* 1 politique.

K propos d'élections communales, les foür- 
naux bourgeois radicaux et libéraux se posent 
en don Quichotte du francophilisme et cherchent 
à nous faire passer pour des germanophiles.

Nous ne sommes et ne voulons être ni l’un ni 
l’autre. Nous sommes et resterons des socialiste* 
qui sentent le danger que fait courir à la classe 
ouvrière toutes les bourgeoisies capitalistes et 
toutes les guerres, qui sont des guerres impérial* 
listes.

Mais sont-ils francophiles T
Sont-ils francophiles ceux qui font «les 1>énl« 

fices énormes sur les munitions, bénéfices que 
le peuple de France devra payer?

Sont-ils francophiles ces industriels qui approu
vent la répugnante presse libérale et radicale, et 
qui fabriquent des mûnitions pour l'Allemagne 7.

Sont-ils francophiles ces tanneurs de Genève, 
Nyon et Morges qui vendent leurs cuirs à l'Al
lemagne ?

Sont-ils francophiles ceux qui excitent les 
Français à verser leur sang jusqu'à l'épuisement 
en restant, eux, à l'abri, ou en faisant des « bé- 
né » sur les munitions ?

Dans dix ans, quand le sang-froid sera reventt, 
on comprendra que les meilleurs amis du peuple 
de France comme de tous les peuples étaient 
ceux qui demandaient qu’on mette fin à l’abat
toir.

L e  p r i x  d e s  v o y a g e s  !

La Direction générale des C. F. F. propose au 
Conseil d'administration d'étendre de la façon 
suivante les mesures provisoires relatives à 
l'augmentation des taxes de transport. L'entrée 
en vigueur de ces nouveaux tarifs est fixée au 
10 mai 1918.

La taxe des bagages et colis-express est portée 
de 6 à 8 centimes par kilomètre ; le minimum de 
poids taxé est porté de 10 à 20 kilos et le mini
mum de taxe de 50 à 70 centimes.

Le supplément appliqué depuis le 1er avril 
dans le service des marchandises sera supprimé. 
De nouveaux tarifs seront fixés par classe et se
lon.. la distance avec mise en vigueur le 1er juin 
1918. On prévoit au lieu du supplément actuel de
10 %, 40 % -en Ire et en lime classes, et 30 % 
en filme. La surtaxe pour les trains directs est 
également augmentée. Elle sera pour les 
premiers 100 kilomètres de 2 fr. en première, 
1 fr. 50 en lime et 1 fr. en Mme ; de 100 à 200 
kilomètres, respectivement de 4, 3 et 2 francs, 
et au delà, de 6, 4.50 et 3 francs.

Le prix des cartes complémentaires d'abonne
ment donnant droit à l’utilisation des trains di
rects est calculé au 20 % du prix d'abonnement,

L'émission des billets de plaisir, circulaires et 
combinés est suspendue jusqu’à nouvel ordre, de 
même celle des billets pour sociétés et d'écoles.

Les abonnements donnant droit à deux courses 
par jour seront augmentés de 60 %, de même que 
les abonnements pour écoliers et apprentis. Les 
abonnements pour ouvriers seront augmentés de 
30% .

Le supplément de 100 % reste en vigueur pour
les abonnements ordinaires.

i l  ♦ «—  -----

Samuel Cornut
On annonce la  mort, survenue Jeudi, à Tho

non, où il s'était fixé, il y a deux ans, de M'. 
Samuel Cornut, l'écrivain bien connu.

* •  •
Samuel Cornut 'était âgé de 57 ans seulement.

11 a été, en Suisse, l’un des plus courageux pro
moteurs d’un art libre et vrai au moment où le 
« Roman romand » sévissait de façon aiguë.

Né à Aigle, mais établi à Paris, il avait cher
ché, dans ses premières œuvres (Mathilde Mo- 
nastier), à appliquer à l’étude de nos mœurs 
les procédés d’observation aiguë de l’école mo
derne. « Il avait subi fortement l’influence de 
Tolstoï et peut-être celle d’Ibsen ; sa manière un 
peu tourmentée déconcerte nos habitudes, a dit 
Philippe Godet dans son article sur les Lettres 
dans la « Suisse au XIX* siècle ». Mais il s'im
pose, malgré les inégalités de son talent, paï, 
son accent de sincérité courageuse et une grande 
élévation de pensée. Le roman de « Miss », et 
celui de « Chair et marbre », où l'auteur ne re
cule pas devant les peintures franches et les, 
couleurs crues, ont été fort discutés, mais ne 
pouvaient pas passer inaperçus. On y sent le 
ferme propos de réaliser dans l'œuvre d 'art l'u
nion de la beauté esthétique et de la véritl 
morale. »

Depuis que ces lignes ont été écrites, Samuel 
Cornut avait encore publié la « Chanson de Mai» 
deleine », le « Trompette de Marengo », roman 
de mœurs suisses, le «Testament de ma jeu,*
nesse ».

m r  Socialistes neuchâtelois faites tous votre devoir 
pour le succès de la LISTE BLEUE.



E T R A N G E R
FRANCE

Une rtqnêtt de mineurs. — Le syndicat des
mineurs de Decazeville, dans l'Aveyron, a pro
testé contre le rationnement exagéré du pain. 
Il demande aux pouvoirs publics d'accorder aux 
mineurs la plus grande ration possible, cela dans 
l'intérêt de ki défense nationale.

ITALIE
L'affaire des cotons et des soies. — Le juge

d'instruction militaire de Rome a décrété d'ac
cusation pour avoir participé aux exportations 
de soie et de coton dans les empires centraux, 
les industriels suivants : M, Arthur Schweizer, de 
Vintimille, et M. Rudolf Durst, de Glaris, direc
teur et administrateur de la filature Cormiglia- 
Ligura ; le voyageur de commerce Verge, de 
Corne ; M. Henri Gujer, de Zurich ; le comman
deur Attilio Pirota, et le capitaine de réserve 
Riegiero.

TURQUIE
Aviateurs anglais prisonniers des Arabes. —
Selon des informations de Syracuse, deux 

aviateurs anglais, capturés par les Arabes, sont 
retenus depuis deux ans au château de Misrata, 
en Lybie. Au cours d'un vol aérien au-dessus 
du golfe de Syrie, les deux aviateurs tombè
rent à la mer et leur appareil fut détruit. Us 
furent faits prisonniers par les Arabes et in
ternés rdepuis cette époque, en butte à un trai
tement très rigoureux. Le château de Misrata 
possède une station radiotélégraphique très im
portante que les Allemands ont encore renfor
cée et au moyen de laquelle on peut communi
quer avec les stations de l'Allemagne.

ALLEMAGNE
Les impôts extraordinaires d’empire. — La

commission principale du Reichstag a adopté, 
conformément au taux fixé dans le projet, les im
pôts extraordinaires-d'empire sur les taxes pos
tales et télégraphiques. Elle a joint au projet la 
proposition du parti populaire progressiste, ten
dant à la suppression de la franchise de port en 
faveur des princes, de leurs femmes ou de leurs 
veuves, pour autant que cette franchise de port 
n'était pas garantie par des contrats d'Etat en
tre les Etats du nord de l'Allemagne et le royau
me de Bavière et de Wurtemberg pour le trafic 
interne des Etats confédérés.

ETATS-UNIS
La récotte des céréales sera très bonne. — La

prochaine récolte des céréales aux Etats-Unis 
s'annonce de façon très favorable ; d'après un 
télégramme de New-York, elle est évaluée à 
plus de trois millions de boisseaux, qui seront en
voyés aux Alliés.
 -------- ' ——  ♦  <fiw» ------------------ .

Le portefeuille rouge
La séance du 1er mai a été fort agitée, comme 

on le sait au Landtag de Prusse et Je discours du 
ministre Drews a été l’ocJcasion d'un violent in
cident entre le  ministre et les conserva ternis.

« Pendant que le ministre parlait, écrit le « Ber- 
Kber T-ageblatt », on a pu voir le vice-président du 
ministère, M. Friedbarg, prendire un portefeuille 
rouge, l'ouvrir, y jeter un coup d'œil, le tenir 
quelques instants et comme sans y prendre garde, 
au-dessus die son pupitre, puis le poser de nou
veau sur sa table.

« Est-ce un hasard ou l’incident a-t-il une signi
fication ? Est-Ce la fameuse serviette rouge dans 
laquelle, voilà onze ans, le prince de Bülow prit 
le  rescrit impérial préparé pour la dissolution du 
Reichstag ? Ou bien celte serviette rouge n'est- 
elle qu'un portefeuille quelconque ? Pendant que 
M. Drews parlait de l'ébranlement que produirait 
en Prusse le rejet du principal du suffrage égal, îa 
serviette reposait tranquillement sous un grand 
portefeuille noir... »
.---------------------» .«11330 ■» <MW»' --------------------

NOUVELLES SUISSES
L’électriiicction des C. F. F. — Les C. F. F. 

approuvent les marchés conclus avec l'usine 
Brown-Boweri, pour la fourniture de cinq trans
formateurs triphasés d’une tension de 25,000 
volts pour l’électriiication de la ligne Brigue- 
Sion. Ils se sont déclarés d’accord d’adjuger à 
la Compagnie Schoeh, de Zurich, la fourniture 
des poutrelles métalliques pour les ponts de la 
nouvelle gare de Bienne, pour le prix de 964,125 
francs. Un contrat a été conclu avec la fabrique 
de câbles électriques de Cortnïiiod et divers au
tres concernant l'éiectrincation de la ligne du 
Gothard.

Un mouvement gréviste à Bodio. — Une grève 
vient d'éclater parmi les travailleurs de Bodio. 
Au cours d'une démonstration dans les rues, 
quelques coups de revolver ont été tirés. Per
sonne n'a été blessé.

La réduction des horaires. — Le projet du cin
quième horaire réduit qui sera mis assez prochai
nement en vigueur prévoit la suppression totale 
de tous les express avec surtaxe qui circulent 
encore.

Le beau temps dans le Tessin. — Après une 
période de pluies ininterrompues, le beau temps 
s'sst établi depuis le 1er mai ; il fait très chaud 
et les étrangers arrivent en grand nombre.

VAUD. — Tombé du toit. — Un vieillard de 
TO ans, M. Ch.-Henri Piguet, occupé à la répara- 
fion d'un toit, a glissé sur les bardeaux gelés et 
est tombé sur une dalle, se fracturant le crâne. 
U a succombé peu après.

ffil VOtB d8 Samedi à  m id i 3 
fliMSÜB 8 3  h e u r e s ,  S 13
Haiie de gym«is«*”qMe.

JURA BERNOIS
BIENNE.— Maison du Peuple. — Nous rappe

lons aux porteurs de parts-actions de ht Maison 
du Peuple de Bienne, que l’assemblée générale 
annuelle est fixée au lundi 6 mai, i  8 h. et demie 
du soir, salle N° i. Il serait à désirer que la par» 
ticipatiom fut très nombreuse. C'est une entreprise 
ouvrière qui dioilt être suivie de très près, cfer ne 
n'est pas sans difficultés qu'elle traversera la crise 
que nous subissons depuis le début de son exploi
tation. Pourtant, il est réjouissant de constater 
combien, de plus en plus, les ouvriers font de la 
Maison du Peuple leur lieu de rendez-vous. Priè
re de consulter l'ordre du jour dans le présent 
numéro de la « Sentinelle ».

MOUTIER.— Pour la Colonie des vacances.
— Le grand concert donné au Premier Mai, sera 
renouvelé en faveur de 1a Colonie des vacances, 
demain soir dimandie 5 maiî, à 8 heures du soir, 
à La halle de gymnastique, avec le programme sui
vant : Fanfare Municipale : « Bocaccio », marche, 
et « Les Saltimbanques », opéra de L. Ganne ; 
Chœur d'hommes, « Egalité des Travailleurs »,
« Terre Natale » ; Chœur d'hommes allemand, !e 
« Maennerchor », par Heknkehr et «s‘ Gloggelut»;
« Les domestiques de Mlle Estelle », pièc théâtra
le française, en 3 actes ; « An die Sdiolle Gefss- 
selt », pièce théâtrale sociale en allemand ; « Les 
deux orphelins », duo extra-comique ; Ballet sué
dois (12 exécutants costumét?) ; Tableau vivant, — 
Caisse 7 h. et quart, rideau, 8 heures. Prix des 
places, réservées 1 fr. 50, premières 1 fr., secon
des 50 cent. Les billets peuvent être achetés à l'a
vance à la Papeterie Grarciaz.

Colonie des vacances et Union ouvrière.

Au Vallon
ST-IMIER. — Cambriolages. — La nuit de 

mercredi à jeudi, d!e gros cambriolages ont été 
commis dans l'immeuble rue des Rosss, 2, con
tenant la fabrique Challandes, la fabrique Saphir 
et les ateliers Fluckiger.

Dans la fabrique Saphir, où l'on a  pénétré par 
effraction, on a dérobé un calibre d’un valeur de 
60 fr., un micromètre d'une valeur ds 70 fr., et 
une boîte contenant, outre des papiers sans va
leur, une somme die 8 fr. et monnaie et 2 £r. en 
timbres-poste.

Dans la fabrique de Mme Fluckiger, les cam
brioleurs ont également pénétré par effraction. 
Ils y ont enlevé un petit coffre du poids de 50 
kg., qui reposait sur une layette, et ils l'ont em
porté avec son contenu, soit: trois bijoux en for
me de boutons de manchettes plus petits qu'une 
pièce de un centime, avec brillants montés sur 
or et platine et garnis d'une pierre opaline, de la 
grosseur d’un pois. Ils ont également dérobé du 
chlorure d'or en grains pour 400 fr,, et divers pa
piers ayant une valeur technique.

CANTON DE N EUCHATEL
Elections au Val-de-Travers. — Samedi et di- ' 

manche, le « peuple souverain » — et comment 1
— comme on dit dans la phraséologie officielle, 
va faire usage de son droit de nommer ses re
présentants, à moins que la loi qui, dans ce do
maine, traite de la même manière le criminel et 
le pauvre qui n’a pas le moyen de payer ses 
impôts, ne laisse plus à l’ouvrier sa qualité d’é
lecteur.

Vous me croirez si vous vonlez, mais ce que 
j'ai toujours trouvé de plus effarant dans l'af
faire, c'est la.,, mansuétude des ouvriers, pour 
employer un mot qui n'offusque pas trop. Les 
classes bourgeoises, qui tiennent toujours le haut 
du pavé grâce à cette mansuétude, seraient bien 
trop bonnes de se gêner. Ouvriers, trimez, bû
chez pour des salaires insuffisants, puis, comme 
il faut manger avant de payer les impôts, si 
vous n'êtes pas en règle, vous perdrez vos droits 
d’électeurs. Pendant ce temps, un exploiteur 
quelconque qui, lui, aura volé légalement une 
grosse partie du gain des ouvriers, vivra dans 
l'opulence et trouvera que c’est parfaitement 
normal qu'un homme qui se respecte assez peu 
pour ne pas s'acquitter du « démocratique » de
voir de l’impôt soit mis au ban des électeurs.

Mais quand donc les ouvriers comprendront- 
ils toutes les hontes du régime actuel ? Volés, 
écorchés de toutes manières, ils en sont encore 
à admettre que les représentants de ceux qui 
les ont exploités de manière à ne rien leur lais
ser, leur enlèvent encore une partie de leurs 
droits civiques, parce qu’ils n'ont plus rien.

Bien plus, nous connaissons de ces représen
tante qui se moquent encore de leurs électeurs. 
Deux cas ont paru dans la « Senti » lors du 
compte rendu du Conseil général de Fleurier. 
Le premier en date émane d'un représentant ra
dical, un de ces hommes qu'on appelle, on ne 
sait pas toujours pourquoi, un intellectuel. Lors 
d’une demande d'augmentation de salaires sou
tenue par les conseillers socialistes, ce monsieur 
(qui est docteur) a déclaré que cette augmenta
tion ne se justifiait pas, parce qu’en somme le 
métier en question n’exigeait « que des muscles ». 
Vous admettrez avec moi que cette réponse ne 
dénotait pas précisément beaucoup de « cer
veau » chez son auteur, et je connais bien des 
gens qui n'auraient pas eu besoin de faire leur 
doctorat pour faire une réponse aussi stupide.

Le second cas concerne un conseiller libéral, 
fabricant d'horlogerie, qui, lors d’une discussion 
concernant l'Ecole d'horlogerie de Fleurier, dé
clara dernièrement au Conseil que les ouvriers 
ne faisaient plus faire d'apprentissage à leurs en
fants, «pour mettre plus vite de l’argent de côté».

Pour celui qui connaît la vie et les salaires 
d'ici, ce serait à se demander si le bonhomme 
a tout son bon sens. Mais j’incline plutôt en fa
veur de ma première version, que ce monsieur 
s'est moqué des ouvriers. Si un fait pareil s'était 
produit à La Chaux-de-Fonds, je crois que ce 
monsieur n'oserait plus se montrer dans les rues. 
Ici, vous verrez que la moitié des ouvriers res
tera à ses jardins, et ne trouvera pas le temps 
d'aller voler, qu’un quart votera la liste de ces 
messieurs et tirera, par conséquent, comme tou
jours, sur la corde qui l'étrangle.

Jean  PROI.O.

Pour peupler 1» Dosbs. — L» semaine der
nière, il a été jeté, en provenance du Pelvoux, 
12,000 alevins de truites dans les gorges de Mo- 
roa. Ces jeunets ne mourront pas de soif : la 
Doubs a beaucoup augmenté depuis mercredi.

Le bétail trop cher. — Le chef du service can
tonal de ravitaillement communique :

Informé que des marchands de bestiaux, de 
même que aes bouchers et charcutiers achètent 
du gros bétail et des veaux à des prix excédant 
les maxima fixés par l'autorité fédérale (gros 
bétail, 2 fr. 40 poids vif ; veau, 2 fr. 20 poids vif), 
nous jugeons utile de rappeler que ces contra
ventions seront punies conformément à l'arrêté 
fédéral du 13 avril 1917, d'une amende allant jus
qu'à 10,000 fr. ou de l'emprisonnement jusqu'à 
trois mois, les deux peines pouvant être cumu
lées. L'intérêt public; exige que les prix officiels de 
vente de la viande soient maintenus, ce qui ne 
peut avoir lieu que par l'observation des prix 
arrêtés pour le bétail.

Fermeture des magasina. — Conformément A 
une décision du département suisse de l'écono
mie publique, réclamée par le gouvernement 
neuchâtelois, le Conseil d'Etat a, par arrêté du 
3 mai 1918, autorisé les Conseils communaux de 
toutes les localités du canton à laisser les ma
gasins, kiosques et étalages ouverts jusqu'à 8 h. 
soir du lundi au vendredi, et jusqu'à neuf heures 
du soir le samedi et la veille des jours fériés re
connus par l’Etat.

Les Conseils communaux sont d'ailleurs dési
gnés pour prendre toutes les décisions prévues à 
l’arrêté fédéral du 12 avril 1918.

PESEUX.— Le Premier mai Mercredi après-
midi, un cortège de 60 syndiqués a parcouru les 
rues de Corcelîes et Peseux, avec trois tambours 
en tête. C’était la première manifestation de ce 
genre à la Côte et elle a obtenu un vif succès.

Au Vignoble, 80 auditeurs ont applaudit les dis
cours syndicaux de Vaucher et Martin. Le soir, 
à 8 h. à la gare, la grande salk  était bondée ; la 
fête socialiste était organisée par les sections de 
Peseux et Corcelles-Corniondrèche. Jamaâis enco
re, on ne vit une foule pareille. Les orateurs de 
l’après-midi ont parlé le soir au milieu de fréné
tiques applaudissements. La classe ouvrière se ré
veille et se solidarise. C’est bon signe et en avant I

Lux.
L E  L O G L E

Manifestation électorale. — Nos adversaires, 
radicaux et libéraux, ont répandu, cette semaine, 
une quantité de manifestes et de journaux, au 
moyen desquels — ne pouvant exposer leurs 
principes pour la simple raison qu'ils n'en ont 
pas — ils attaquent notre parti de toutes façons. 
Ils en sont encore à croire que les ouvriers se
ront assez bêtes pour se laisser prendre par de 
tels écrits, stupides pour la plupart

Ces messieurs, qui refusent de venir faire la 
contradiction aux conférences que nous organi
sons, qui nous refusent le droit de les contredire 
à leurs conférences, — cela seul devrait ouvrir 
les yeux aux ouvriers qui leur accordent encore 
leurs suffrages — ces messieurs ont l'habitude 
de lancer à la dernière heure un manifeste men
songer. Ils ne risquent pas un démenti, puisque 
le Parti socialiste n’a pas le temps de leur ré
pondre. C'est une manière de faire digne des 
radicaux et libéraux.

Pour pouvoir répondre aux attaques bourgeoi
ses, le Parti socialiste organise pour samedi soir, 
à sept heures, sur la Place du Marché, une gran
de manifestation électorale. Notre musique « La 
Sociale » prêtera son concours et partira en cor
tège du Cercle ouvrier. Tous debout, camarades I 
Venez nombreux à cette manifestation ! Ame
nez-y vos amis et vous irez ensuite voter pour 
les candidats qui sont les mieux placés pour dé
fendre vos intérêts, les candidats du Parti socia
liste.

Camarades, attention ! Les gruüéens propo
sent cinq candidats aux élections d'aujourd'hui et 
demain. Pour mieux vous tromper, ils ont choisi 
comme titre : Parti socialiste populaire grutléen 
et ont pris le violet comme couleur de liste ; ce 
violet ressemble étrangement à notre bleu. Ca
marades ouvriers, ne votez pas pour ce parti, 
qui a dans son comité un « jaune » et qui porte 
en liste un briseur de grève. Camarades, ne vous 
trompez pas. Parti socialiste.

Merci anx donateurs. — Le Parti socialiste re
mercie bien chaleureusement le généreux ano
nyme qui a déposé un billet de 20 francs dans 
le sachet, à la sortie de la conférence de ven
dredi.

Egalement merci à cet autre généreux qui a 
fait parvenir 5 francs au président.

Attention électeurs
NE PERDEZ PAS VOTRE VOTE EN VO

TANT MAL.
N'ECRIVEZ RIEN SUR' L'ENVELOPPE.
NE DEPOSEZ QU'ÜNE LISTE DANS L'EN

VELOPPE.
Un b”Heïin placé dans une enveloppe pour

rait être annulé si on écrit sur l'enveloppe.
En mettant deux bulletins dans une enveloppe, 

les deux sont annulés.
Ne portez pas de noms sur les bulletins bleus, 

ce sont des suffrages que vous enlevez à la Jiste 
socialiste et un suffrage suffit pour faire perdre 
un siège.

Vctez le bulletin bleu compact, glirsea-le dans 
l'enveloppe et déposez simplement celle-ci dans 
l’urne.

m -  posi le sjto in  i l i s
L es é lec teu rs  que l’â g e  ou la m a

lad ie em p êch en t d e s e  rendre au 
local d e  v o ie  peuvent faire dem an
der au Bureau é lectora l qu’une d é 
léga tion  p a ss e  à  d om icile  pour le s  
faire voter. 

F a i te s  dire ce îa  à tou s le s  in téres
s é s  que v o u s  c o n n a is s e z  e t portez
,riv r  dem ande au fearea» é lectora l.

1 jeu le m ie s  (e le O n ei#M
Grande Manifestation

du samedi soir
WF Ce soir, vendez-vous :
A 8 heures, au Cercle Ouvrier ;
A 8 heures et quart, sur la place dô 

l'Ouest, FORMA TIONdu CORTÈGE.

M i t  sur la place de la fiare 
lïieeiiii süp la place de m -de-iliilB

Le cortège sera précédé, comme toujours lors
qu'il s'agit de lutter pour les ouvriers, de l* 
«Persévérante», à laquelle nous adressons nos 
plus chaleureux remerciements.

Camarades,
Le co rtèg e  doit rappeler celu i du  

Prem ier Mai, car 81 s ’agît, com m e à  
Berne, d e  rem porter une victoire.

C’est l'heure du règlement des comptes. L i 
classe ouvrière en a de rudes à réclamer.

Tandis que les bourgeois se vautreut dans les 
attaques imbéciles et le mensonge, dédaignez ce* 
procédés de bassesse et formez ce soir un cortège 
qui sera une VIVANTE PROTESTATION.

3 3T  N'OUBLIEZ PAS s
1. Que ceux qui ne doivent que les impôts de

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

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

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

4. Que la votation commence samedi à midi
et qu'on peut, en prenant sa carte de vote 
le matin, voler 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 an Cerclé ouvrier, le soir, on 
au bureau de la police des habitants.

7. Que les bourgeois font une sourde campagne
de calomnies (voir l'infecte allusion à un 
prétendu scandale de la Malson da Peuple 
dans le manifeste officiel du parti radical 1) 
et qu’il faut y répondre par une lutte loyale 
digne mais énergique.

Les jeunes gens ont le droit de vote dès qu’ils 
ont vingt ans. Il n’est pa? question, pour eux, 
d’avoir payé des impôts.

Pour être électeur, Q faut habiter la commune 
depuis trois mois au moins.
 —» ■  .

I mA  C H A U X -D E -F O N D S
Rentrée des classes au Gymnase

La constitution des classes et la communica-* 
tion des horaires étaient prévues pour lundi 0 
mai. *

La mort survenue hier d’un professeur de l'é
tablissement, M. Lhoest, maître de musique, obli
ge la direction du Gymnase à renvoyer d'un jour 
la constitution.

On procédera donc à celle-ci mardi 7 mai :
Au Gymnase supérieur (5e, 6e, 7e et c. s.), A 

8 heures du matin.
Au Gymnase inférieur (Ire, 2e, 3e et 4e), & 10 

heures du matin.
A l'Ecole normale et & l'Ecole supérieure des 

jeunes filles, à 2 heures après midi.

Semenceaux de pommes de terre
La Commission économique informe les per

sonnes inscrites pour des semenceaux de pom
mes de terre, que la répartition se fera à partir 
de lundi 6 mai.

Pour éviter des courses inutiles, les intéressés 
sont invités à se conformer strictement aux in^ 
dications contenues dans les annonces.

Malgré les pressantes démarches faites, la 
Commission ne se trouve actuellement en posses
sion que du 50 % des semenceaux qui seraient 
nécessaires et devra, de ce fait, réduire dans 
une fprte proportion les inscriptions dépassant 
20 kg.

Si de nouveaux semenceaux sont attribués & 
notre ville, une nouvelle répartition sera faite 
en tenant compte du nombre des membres de 
chaque famille.

Vente d’œufs fraÎ3
La Commission économique met en vente A 

partir de ce jour, à la cave du Vieux-Collège, 
une certaine quantité d'œufs frais. Tous les con
sommateurs sont invités à profiler de cette ven-> 
te. Voir l’annonce.

Tous vainqueurs 111
Les résultats des élections seront, disent les 

loustics, combinés de telle soi te qu'il n'y aura 
que des vainqueurs !... Tant mieux 1 U n'en sera 
pas de même au Parc de l’Etoile, où les adver
saires se cisputeront 1a victoire avec acharne
ment. Voici l’ordre des rencontres : A 1 heure, 
Chaux-de-Fonds II-Etoile II ; à 2 h. H, Cantonal 
I-Etoile I ; à 4 h., Le Parc II-Etoile III.

Conférences sociales
Nous engageons le public à assister aux cinq 

conférences sociales que M. le Dr A. Savoy 
donnera à la grande salle de la Cure (5-9 mai),' 
sur ce sujet si important et si actuel : Les liber*
tés moderr.es. Voir aux annonças.



/  L es voici de retour
Les hirondelles sont de retour depuis hier.
Elles nous amènent le beau temps. Que ne nous 

ont-elles amené la paix aussi !
Le Jnra pittoresque

La société de tourisme « Les Amis de la Na
ture » — dont les membres se recrutent presque 
exclusivement parmi les ouvriers organisés — 
donne demain, après-midi et soir, une soirée 
avec le bienveillant concours du « Griitli-Mâiu 
nerchor » et quelques amis de la Chorale 
«L'Avenir». Nous rendons spécialement attentifs 
nos camarades connaissant la langue allemande 
sur la conférence avec nombreuses projections 
lumineuses sur le Jura pittoresque. Voir l'an
nonce.

Année dn Salut
Nous avons le plaisir d'informer le public de

La Chaux-de-Fonds que la grande fête salutiste 
de l'Ascension aura lieu à Beau-Site, le 9 mai. 
Le commissaire Cosandey présidera toutes les 
réunions de la journée, accompagné des majors 
Hauswirth.
•—---------------------------  irniiim - ♦  t t m w -

«Le National» en ébulition
Le « National » est en ébullition. Il fait grand 

tapage au sujet d'une information concernant un 
accapareur d’œufs, et publie une lettre du ci
toyen Boni, qui a trouvé au « National » des dé
fenseurs zélés.

Le tribunal de police de Neuchâtel n'est pas 
composé de socialistes s'pas ? S’il a condamné 
Boni à 200 francs, c’est qu'il le méritait, suppo
sons-nous. En attendant, nous avions le droit de 
dire que Boni a été condamné pour ce fait. Voici 
d’ailleurs ce que dit un journal bourgeois bon 
teint :

Un accapareur condamné. — En application 
de l'ordonnance fédérale sur le renchérissement 
des denrées alimentaires, le tribunal .de police 
de Neuchâtel a condamné mardi à 200 francs 
d'amende et aux frais un négociant de La Chaux- 
de-Fonds, nommé Boni, qui, le 21 mars dernier, 
avait raflé sur le marché du chef-lieu plusieurs 
centaines de douzaines d'œufs, qu'il se proposait 
de revendre à  La Chaux-de-Fonds. Toute sa pro
vision, du reste, avait été séquestrée par la po
lice locale et mise aussitôt en vente a Neuchâtel.

S'il plait au « National » de soutenir les acca
pareurs... c'est son rôle.
--------------------  i . im i m  ...... ...............  ........................

Dépouillem ent du scrutin
et répartition proportionnelle

La « Loi sur l'exercice des droits politiques » 
du 23 novembre 1916. fixe avec détails la manière 
de procéder au dépouillement du scrutin (art. 42 
à 48, art. 75} et la répartition des sièges suivant 
la proportionnelle (art. 76, 77, 78, 103, 109).

Voici quelques indications utiles aux membres 
des bureaux de dépouillement :

1. Compter les enveloppes trouvées dans les ur
nes. Mettre à part les enveloppes portant une ins
cription manuscrite. L'électeur ne peut plus écri
re sur l'enveloppe, 2. Ouvrir les enveloppes avec 
soin ; mettre à part celles qui contiennent plu
sieurs bulletins. S3 une enveloppe contient plu
sieurs bulletins non identiques ; ce vote ist nul ; 
si les divers bulletins sont identiques, un seul sst 
valable, les autres sont annulés. Faire le total des 
bulletins compacts et panachés de chaque cou
leur. 3. Dépouiller les bulletins panachés et les di
vers. C'est l’opération délicate. L’électeur dispose 
d'autant de suffrages qu'il y a de députés à élire, 
donc 41 dans les grandes localités ; un bu-lktin 
peut contenir des suffrages nominatifs ou non ex
primés nominativement, ou nuls. Le to tal de ces 
1!rois sortes de suffrages doit être égal au nombre 
des bulletins valables multiplié par le nombre de 
députés. Pour 6000 électeurs, il y aurait 6000 X 
41 =  246,000 suffrages à contrôler. 4. On établit 
enfin le nombre de suffrages obtenus par chaque 
parti et par chaque candidat.

C’est le nombre total des suffrages attribués à 
un parti qui détermine le nombre d'éhis.

La répartition des sièges se fait par une com
mission spéciale nommée par les Comseils com
munaux.
 —M M — »  »  « B —  --------------------

L A  G U E R R E
FROM T F R A N C O -A fSG L O -B E L G E  

COMMUNIQUE FRANÇAIS 
Tensps d’arrêt

Dans la région au. çud de Vilîers-Bretonneux, 
bombardement violent de part et d'autre. Des 
combats assez vifs se .sont livrés aux abords du 
monument au cours desquels nos troupes ont réa
lisé quelque avance. Au sud de l’Avre, nous wons 
exécuté hier en fin de journée une opération de 
détail qui a parfaitement réussi. Nos troupes ont 
attaqué les positions allemandes entre Hailles et 
Caste! et se sont emparées de la cote 82 ainsi que 
d’un boSs en bordiure de l’Avre. Le chiffre des pri
sonniers que nous avons faits dépasse la eentaine, 
dont quatre officiers. Dans la région de l’Ailette, 
nous avons repoussé un coup de main ennemi.

COMMUNIQUE BRITANNIQUE 
Combats locaux

Des combats locaux qui se sont terminés à no- 
*re avantage ont eu lieu la nuit dernière aux en
virons de Vilîers-Bretonneux. Au cours de raids 
heureux, entrepris par nous au sud d'Arras et à 
l'est de St-Venant, nous avons fait dix prison
niers et pris cinq mitrailleuses. Pendant la nuit, 
l'artillerie j'est montrée active de part et d'au- 
tre  entre Givenchy et la forêt de Nieppe, dans le 
yoûinage de Locre et au sud d'Ypres.

COMMUNIQUE ALLEMAND 
Eveil du front lorrain

Sur le front de bataille, le combat d'artilerie a  
repris dans quelques secteurs. Une forte action 
de feu a  été suivie d'attaques partielles ennemies 
au sud de Villers-Bretonneux et sur la rive occi
dentale de l'Avre. Nous avons fait des prisonniers 
en contre-attaquant. Au surplus, l'infanterie s'est 
bornée à effectuer de» reconnaissances. Sur le 
(rent lorrain, l'activité de l'ennemi a continué, 
a continué.

Dernière Heure
Les Français n'annoncent rien d'important».
PARIS, 3. — Communiqué de 23 heures :
Nos batteries ont pris sous leur feu et dis

persé des rassemblements ennemis au sud de 
Villers-Bretonneux et vers Castel. Activité d'ar
tillerie asser vive sur la rive droite de la Meuse. 
Journée calme partout ailleurs.

...et les Anglais non plus 
LONDRES, 3, soir. — Au cours des combats 

locaux qui se sont déroulés la nuit dernière au 
sud de Villers-Bretonneux, nos troupes ont coo
péré avec les Français et ont capturé quelques 
prisonniers. L'artillerie ennemie s'est montrée 
assez active ce matin, au nord de Albert ^t dans 
le secteur de Beaumont-Hamel. En dehors de 
l’activité des deux artilleries sur tout le front, 
rien à signaler.

L’activité de l'rirtillerie augmente
LE HAVRE, 4. — (Havas.) — La nuit dernière, 

nos feux de mitrailleuses et d'infanterie ont tenu 
en échec une attaque allemande localisée sur 
une de nos tranchées dans la zone de Nieuport. 
Une lutte de bombes et de grenades s'est dé
roulée vers Dixmude et dans la région au nord 
de Langhemark. L’activité de l’artillerie s'est 
augmentée sur notre front au cours de l'après- 
midi, principalement dans la région de Boesin- 
ghe, où nous avons procédé à des tirs de des
truction sur huit batteries.

FOCH ACCEPTE PAR L'ITALIE 
PARIS, 3. — (Officiel.) — M. Orlando a ac

cepté au nom de l'Italie que le commandement 
en chef des Alliés en France soit confié au gé
néral Focli.

LES ALLEMANDS EN FINLANDE
20,000 prisonniers 

BERLIN, 3, soir. — Après une bataille de 
cinq jours, près de Lahti et de Tavasteu, nous 
avons infligé une défaite désastreuse à l’ennemi 
et lui avons capturé 20,000 prisonniers.

8 T  GRAVE DEFAITE DES GARDES- 
ROUGES

BERLIN, 4. — (Wolff.) —Vers.Lahti, les trou
pes blanches ont obligé l’ennemi à capituler.

Dans le Savolak, nos troupes s’avancent con
tre Kouvola.

EN MESOPOTAMIE 
Les Anglais ont avancé de 160 kiiom. en 4 jours

LONDRES, 3. — Selon une communication au 
« Times », les troupes anglaises opérant en Méso
potamie ont avancé de 100 milles en quatre ou 
cinq jours. Ce raid a pour but d'empêcher la réa
lisation des visées germano-turques sur la Perse. 
On sait que les troupes russes se sont retirées 
du plateau de l'Iran en vertu des accords de 
Brest-Litovsk. Ce vaste pays, qui, jadis, était 
partagé en deux sphères d'influence nettement 
partagées, la sphère anglaise et la sphère mos
covite, est désormais laissé seul à l'influence bri
tannique, Les Allemands, aidés des Turcs, ont 
cherché, par leurs expéditions de troupes mo
biles, à se tailler également leur part. Le corres
pondant du « Times » déclare même qu'ils cher
chaient également à pénétrer dans l'Afghanistan 
pour y susciter des révoltes contre la domination 
anglaise. Le succès de l’expédition anglaise pare 
à cette menace et réduit à néant les projets des 
Centraux.

LE RAID DE ZEEBRUGGE 
LONDRES, 4. — Les dernières nouvelles par

venues à Londres tendent à prouver que les Al
lemands. déploient de grands efforts pour répa
rer les dégâts causés après l’attaque navale bri
tannique contre Zeebrugge. Le chenal a été em
bouteillé et on pense qu’il le restera encore long
temps. Eu dehors de l'obstruction de l'entrée 
par deux vaisseaux chargés de béton qui ont été 
coulés, le croiseur « Thé3is », qui se trouve sur 
le bord du banc de sable, augmentera encore 
les difficultés du dragage, de sorte que l'on ne 
pourra probablement pas empêcher l’ensemble du 
port de s’ensabler. Il est intéressant de noter 
que l’amiral Jellicoe a envoyé ses chaleureuses 
félicitations à l'amiral Keys, à l’occasion de son 
exploit. Les plans de l'Amirauté avaient été sou
mis à l'amiral Jellicoe et approuvés par lui, lors
qu’il était premier lord de l'Amirauté.

L'ISLANDE VUE D'ALLEMAGNE 
LONDRES, 4, — Suivant un télégramme de 

Copenhague, la « Gazette de Vos s » publie les 
déclarations suivantes :

Le Danemark craint que l'Islande ne s'érige en 
république. L'influence britannique en Islande est 
extraordinairement forte et on croit que la nou
velle république se rattachera plus tard à la 
Grande-Bretagne. Tout ce qui est danois en Is
lande est systématiquement écarté par les An
glais qui, grâce à la dépense de grandes som
mes d'argent, créent un sentiment favorable à 
l'Angleterre. L'igence Reuter est officiellement 
informée qu'il n'y a pas un mot de vrai dans la 
déclaration contenue dans l'article ci-dessus. Re
lativement aux grandes sommes d’argent que 
l ’Angleterre est censée avoir dépensées, le seul 
fondement possible à une telle assertion est que 
la Grande-Bretagne achète tous les produits de 
la pêche en Islande.

Pour et contre la paix 
LONDRES, 4. — (Reuter.) — On mande de 

Washington au « Times » en date du 2 mai : 
On est convaincu qu'une nouvelle tentative en 

faveur de la paix sera faite par l’Allemagne, mais 
il est certain que les Etats-Unis la rejetteront 
avec décision. On peut ajouter que toute offre 
de médiation, même venant du pape ou avec la 
coopération des souverains neutres, ne pourrait 
pas former la base de négociations quelconques 
avec l'ennemi. Toute proposition de paix doit 
venir de l'Allemagne elle-même et doit être une 
renonciation sincère et honnête au principe de 
force et l'admision du principe de la justice doit 
être à la base de toute paix.

Les Allemands dans le Donetz et en Crimée 
BERLIN, 3. — En Ukraine, sur la ligne Jeka- 

terinoslav-Karkov, nous avons avancé dans la 
région du Donetz. Sur la mer d’Azov, nous avons 
occupé Taganrok.

Prévisions snglii—s  sur la dorée de la guerre
LONDRES, 3. — Au cours d’un discours pro

noncé jeudi, le général Robertson, ex-chef d’é- 
tat-major général, a dit ï 

Il est vraisemblable que la guerre durera en
core longtemps. Combien de temps ? Aucun 
homme sensé n'oserait l'évaluer. Une des raisons 
pour lesquelles la guerre n’a pas depuis long
temps cessé, c’est que quand elle a commencé, 
nous n'étions pas préparés à la faire. Aujour
d'hui, nous payons ce manque de préparation 
qui dans les temps passés causa la banqueroute 
ou la ruine d’autres pays. Mais nous n’avons 
nullement l'intention de nous ruiner ou de faire 
banqueroute. Nous savons que tout homme et 
toute femme doué d'esprit sont dans l’empire bri
tannique bien décidés à mener la guerre à bonne 
fin.

La bonne fin, mais c'est la paix !
L’évèque de Laibach 

ROME, 3. — Le bruit a couru, comme on le
sait, que le nonce à Vienne aurait ouvert un pro
cès ecclésiastique contre l'évêque de Laibach 
pour son agitation yougo-slave. Le « Corriere 
d'Italia » dit que le Vatican a télégraphié au 
nonce, lui demandant des renseignements. Le 
nonce a répondu, donnant le plus complet dé
menti à ces informations tendancieuses, affir
mant qu'elles sont dénuées de tout fondement.

Les accapareurs de tabac en France
TOULOUSE, 3. — P.T.S. — Les agents des 

contributions indirectes de Toulouse ont dressé 
hier un grand nombre de contraventions contre 
les Espagnols qui ont été trouvés en possession 
de grandes quantités de tabac acheté dans cer
tains débits de la ville, à des prix bien supé
rieurs aux prix fixés. Ces spéculateurs ont re
vendu ce tabac à des Annamites, au double prix 
légal.

Echange de troupes franco-italiennes 
MILAN, 3. — P.T.S. — L'ordonnance qui libé

rait la ville de Turin de l'obligation d'héberger 
des troupes a été abrogée par le ministre de la 
guerre. Les journaux croient que cette mesure a 
été prise en prévision des échanges de troupes 
entre la France et l'Italie.

La boucherie rendue plus facile 
MILAN, 3. — P.T.S. — Les journaux appren

nent que les Alliés emploient maintenant sur le 
front occidental, des mitrailleuses légères, qui 
peuvent être transportées par un seul homme et 
maniées très facilement. Les Allemands utili
saient depuis quelque temps déjà des mitrailleu
ses de ce type.

Lancement d'un navire à Dunkerque 
MILA.N, 3. — P.T.S. — La « Stampa » ap

prend de Paris eue, malgré les attaques conti
nuelles des aviateurs allemands et les champs 
de mines établis par les torpilleurs ennemis, les 
chantiers de Dunkerque ont réussi à lancer un 
transport de grande taille, qui jauge 19,000 ton
nes et qui a pu être amené sans incident à 
Cherbourg pour y être armé. Ce nouveau bâti
ment servira au transport des troupes.

Les espions allemands en Espagne
; PARIS, 3. — Le député Brousse, représentant 
des Pyrènées-Orientales, fait, dans le « Journal », 
la description de l’espionnage allemand en Es
pagne. II constate que certains journaux de la 
Péninsule ont orienté leur politique du côté al
lemand. La campagne sous-marine se serait in
tensifiée en même temps que l'offensive pacifi
que prenait de l'ampleur. Une certaine presse, 
dit-il, alla jusqu'à signaler l'heure exacte de la 
sortie du port et l'itinéraire prévu pour les na
vires faisant le trafic des Alliés.

En Ukraine 
KIEV, 3. — En Ukraine ont eu lieu de gran

des assemblées de paysans qui se sont ralliés à 
la politique du nouveau gouvernement. Ils re
noncent à la Constituante, au partage des ter
res. Ils ont élu comme hetman de l'Ukraine le 
général Skaropzki, qui a parcouru les rues en
touré de ses partisans et a reçu les bénédictions 
religieuses à la cathédrale. Le changement de ré
gime s'accomplit d'une façon calme et sans beau
coup de victimes. Les rues ont gardé leur appa
rence et leur affluence habituelles. La dépêche 
ajoute que le 1er mai a été fêté d'une façon très 
calme.

Les Turcs crient victoire 
CONSTANT1NOPLE, 3. — Le communiqué 

ottoman sur les opérations de Palestine déclare 
que sur la rive orientale du Jourdain les opéra
tions ont été favorables aux Turcs, Les Anglais 
ont subi des pertes sanglantes au cours d 'a tta
ques infructueuses.

Les Turcs contre les Bolcheviks
CONSTANTINOPLE, 3.— Une force militaire 

de 10,000 Bolcheviks en marche vers Elis a été 
arrêtée par deux régiments turcs. Les régiments 
ottomans ayant reçu des renforts battirent les Bol
cheviks et firent' 8000 prisonniers. Ils proposèrent 
ensuite au reste des sol date de faire leur capitu
lation au vainqueur.

Le procès des Suisses de Gênes 
BERNE, 4. — Le Département politique suisse, 

division des affaires étrangères, a été informé 
de Rome que la Cour supérieure militaire a cassé 
le jugement du tribunal militaire de Gênes dans 
lequel les Suisses Loclier, Sameli et Huber 
avaient été condamnés. Toute l’affaire a été ren
voyée devant le tribunal militaire d’Alexandrie.

fcfiotre service particulier
Les Allemands ont des mécomptes en Ukraine 

BALE, 30. — Devant la grande commission du 
Reichstag, des plaintes se sont élevées concer
nant l’attitude agressive des autorités militaires 
allemandes en Ukraine. Scheidemann, Erzberger, 
Nosk? et Ledebour ont critiqué vivement ce qui 
se passe en ce pays. On s'est moqué des nou
velles autorités civiles, on a usé de violence à 
l'égard des paysans. Les mêmes orateurs ont 
protesté contre le fait qu'il est interdit aux dé
putés allemands de se rendre dans les pays bal* 
tes, tandis que le prince Henri de Prusse y tra
vaille constamment. Le général Wrisberg déclara 
que la mauvaise volonté mise par les paysans de

l'Ukraine à livrer leur blé au ministre de l’agri
culture du pays rendit nécessaire — admire* 
cette naïveté de pirate — l'emploi d’une certain* 
contrainte.

Que va-t-il se passer en Prusse 1
BALE, 4. — Le vote de la Diète de Prussa 

contre le droit de vote égal n'est une surprise 
pour personne. Le ministre Dorens ayant cepen
dant soutenu le projet jusqu’au dernier moment, 
malgré les rires et les invectives de la droite 
une partie de la presse réclame la^ dissolution 
de la Diète et une nouvelle élection. On. se 
demande ce que va faire le gouvernement.

Séance mouvementée à la Diète de Prusse
BALE, 3. — Dans la séance de mardi, à la 

Diète de Prusse, le comte von Spee déposa une 
motion demandant le renvoi de toute la réforme 
électorale jusqu'à la conclusion de la paix et de 
biffer de l'ordre du jour tout ce qui s’y rapporte. 
Cette scandaleuse proposition provoqua de vio
lentes protestations, entre autres du socialiste 
zimmerwaldien Adolphe Hoffmann, qui fut ^rap- 
pelé trois fois à l'ordre. Le secrétaire d'E tat 
Friedberg combattit, au nom du gouvernement, 
la proposition Spee, qui, après un débat très long 
et mouvementé, fut repoussée par 333 voix con
tre 60.

L'« Arbeiter Zeitung» prohibé en Allemagne
BALE, 4.— Le journal de nos camarades d'Au

triche est prohibé en Allemagne depuis plus d* 
15 jours.

120,000 prisonniers à échanger
BALE, 4.— D'après les journaux allemands, 

l'acCord intervenu entre la France et l'Allema
gne au. sujet des prisonniers serait basé sur des 
échanges légaux. Cependant, les anciens prison
niers de plus de 45 ans et les peres de famille 
— ayant au moins trois enfants — âgés de 40 ans 
sont échangés, par humanité, sans égard du nom
bre. 2000 officiers allemands et 120,000 soldats 
aujourd’hui en France, bénéficieront de cette me
sure.

Le drapeau rouge & Berlin
BALE, 4.— Un drapeau rouge dominait un pa

lais de la grande avenue Unter den Lin d'en, au 
Premier Mai. Qui était-ce donc qui osait ainsi bra
ver la polies de Berlin et comment se fait-il qu'el
le se trouva impuissante à le iaire descendre ?

C'était le drapeau die la légation de Russie.
Les anarchistes désarmés

BALE, 3. — Les maximalistes de Pétrograde 
ont désarmé les anarchistes sans que ceux-ci se 
soient défendus. La crainte des anarchistes a 
rapproché les bourgeois des bolchevikis, qui 
seuls sont capables de maintenir l'ordre en Rus
sie.

Vingt noyés
BALE, 3. — Après un match de football, un

bac contenant 60 personnes et traversant le Ne- 
ckr «n amont de d'Essüngen a chaviré. On a 
déjà retiré 14 cadavres, mais les morts sont éva
lués entre 20 et 30 personnes.

Les revendications du Japon
ZURICH, 3. — Selon le journal japonais « Co- 

rodzukono », les revendications du Japon pour 
le congrès de la paix seraient les suivantes :

1. Suppression des concessions allemandes au 
Chantoung ; 2. Renonciation de l'Allemagne à 
toutes les îles du sud occupées actuellement par 
le Japon ; 3. Administration et contrôle du trans
sibérien ; 4. Remboursement des frais de guerre ; 
5. Reconnaissance du protectorat japonais en 
Chine ; 6. Port libre à Vladivostock ; 7, Retrait 
des garnisons de Kharbine et Nikolajevsk ; 8. 
Suppression des interdictions d'émigration japo
naise en Australie et au Cap j 9. Suppression 
des mesures antijaponaises aux Etats-Unis.

Les Japonais sont les vrais Prussiens de l'O
rient.

L'opposition majorité an Sénat danois
BALE, 4. — Les élections du 30 avril ont 

donné une majorité au bloc conservateur for
mant l'opposition pour le Landsthing (Sénat) da
nois, La gauche obtient 1399 voix, la droite 1577. 
Il y aura donc conflit avec la Chambre qui donne 
la majorité à la gauche.

— »  »  a g » — — -----------------

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer ies six  pages

Listes précédentes fr. 15,103.25
R. A., Terreaux 0.20
C. M., Fontaines 0.20
Satisfaction pour un procès, G. B. 0.40
C. A. 0.10
V. E. 0.30
P. B. 0.50
De la section de Fontaines > 3.60
Mme O. 0.20
C. P., Nord 0.50
Pour ne plus entendre de chansons

chauvines dans nos locaux 0.50
Vive la grève générale I L. B., St-Imier 0.60
L. T. 0.40
Z. C., Charrière 2.—
P. E., Commerça 0.40
Un Tramelot 1.—
H. A. 0.50
C. B. l , _
Indemnité de voyage 3.—
A. M., Cemier, contre les indifférents 1.50
G. B,, Winkelried 0.30
Le surplus de la collecte faite le l«r mai 

à la Maison du Peuple de Bienne, p. 
l'envoi des dépêches à Fritz Adler,
Karl Liebknecht, Charles Rappoport,
Romain Rolland. Vive l'Internationa
le ! Par les soins du camarade Chapiro 26,90

Allons, allons, vieux frère, il a fallu 
que ton patron te refuse 25 centimes 
d'augmentation par jour pour que tu 
comprennes que voter pour lui n'était 
pas ton devoir. W. S., Bienne 1.25

Total fr. 15,148.60

Convocations
LE LOCLE, — Croupe socialiste-chrétien. — 

Etude, lundi 6 mai, à 8 b. du soir, au local ha
bituel.
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fr. 2.90. E s p a d r i l l e s ,
N° 41 à 44, fr. 2.50.

N° 35

E sc o m p te  5  % du S. E. N. et J.

; ü S ü S m a B B n M B I B Mu\ m
i iH Vu les prix élevés ^es chaussures,
i t l |  il est avantageux pour vous de

Ë demander notre catalogue illustré
1  M a i s o n  d e  c h a u s s u r e s :

s  801. HIKT & FILS,

A IaHPJ1 b e " e c î a m b r c  ^  d e u x  
lUUCl lits , à personnes hon

nêtes. — S’adresser Numa-Droz 
137, au 1" étage à gauche. Paie
m ent d 'avauee. 597

A lniinp C ham bre m eublée est 
10UC1. à louer. — S 'adresser 

rue du G reuier 26, p lainpied à 
d ro ite . 510

Â lftlIPP cllam ,)te m eublée à 
1UUC1 m onsieur solvable et 

trav a illan t dehors. — S’adresser 
rue du G renier (i, au H»'. 509

Â ln itn r de suite une cham bre 
lO lier m eubk'e. —

ser chez 
Parc 51*.

M.
S ad res- 

M ischler, rue du
5123

lo iino  fillû  0 n  dem ande une 
JCUllC llllu , jeune  fille pour 
faire les com m issions en tre  ses 
heures d ’école. — S 'adresser à 
M. Abel G aum e-B reguet, Gares 
23, S t - I m i e r .  585

P o rç n n n p  d un certa in  âge, de 
rCloUllllC tou te  confiance, est 
dem andée dans un petit m éna
ge. — S’ad resser Tem ple-A lle
m and 101, 2mt à gauche. 500

Â VPüHro une ■anterne p o u r 
■ uUUib horloger et des b o u 

teilles vides. — S 'adresser S or
biers 17, 1« étage à d ro ite .

Â UPIlHrP u ? e P°«ssette  usa- 
VtllUIC gêe encore en bon 

état, un pu p itre  en sapin , lit de 
fer à deux places avec m atelas, 
b o u illo tte  contenance 30 litres 
et différents objets. — S 'ad res
ser après les heures de travail 
chez M. Louis G uillet, C rét- 
V aillant 19, L e L o c le . 587

Vente de graines cCzXrej.
Donzé, rue  du Locle 20, vis-â- 
vis des A batto irs. 586

& VPndPP un escaliei'. bascu- 
"  iviIU lC le, v itrin e , a insi que 
grosses poutres. — S 'adresser 
chez M. C hatelain, rue  du  P ro 
grès 11. 5G2

R in rrlo M o  0 n  dem ande à 
Ulv)l>lCllC, acheter une b icy
clette  de dam e, usagée m ais en 
bon é ta t. — S’ad resser Charriè- 
re 68, au 2°« étage.  573

fip p o  *-*n dem ande à ache- 
«11CC 3 j  4 m ètres toile  

cirée. — S’ad rese r Serre 38, au 
plainpied . 491

A VPnHfP d ’occas>on une pous- 
VCUUIC sette  usagée m ais en

bon é ta t. — S’ad resser Beau- 
Site 1, 2mt à droite.

Toile

Ouvriers I Faites vos achats chez les commerçant* 
qui favorisent votre journal de leurs annonças.

AU TIGRE ROYAL
W. MORITZ

«

Rue Leopold*Robert
15

*n
&I

élégants
Formes exclusives

&

«

MAGASIN 
ayant le plus grand choix 

et vendant le meilleur marché I
JH6156S 9566 Cravates Cravates

m .m é  a

Â v o n riro  une poussette  avec 
■ CIlulC logeon, très  bien 

conservée.
S’ad resser au bu reau  de  L a  

Sentinelle. 400

Â vp n rirp  faute d ’em ploi, un 
■ bllul C potager à gaz, 2 feux 

avec la tab le , le to u t en  bon 
é ta t. — S 'adresser rue du  P ro 
grès 101, au  1" étage, en tre  m idi 
et 1 h. </t  ou après 6 h . '/t .

Â irpnrfpp Une beIIe grande v e ilu re .  tab le  de 16 cou
verts est à  vendre, rue D .-Jean- 
richard  19, au  rez-de-chaussée & 
gauche._____________________ 580

A vendre
pins. — S’ad resser rue  
du  G énéral-H erzog 20, 
plein-pied  à gauche.

Â v p n r i r o  ém aux cou leu r fon- 
VC1IU1G d au ts , o r e t argen t, 

m o rd an t, crèm e, no ir, a insi que 
deux bonbonnes d ’acide n i tr i 
que. — S’adresser chez M. Paul 
Jean n in , Granges 14. 259

On d e m a n d e  p o u r de 
su ite , une 553

femme
p o u r e n tre te n ir  un b u reau , t r a 
vail pouvant se faire après ou 
avan t la jo u rn ée . E crire  C a se  
p o s ta le  1 1 9 X 1 . (P-15924-C)

Jeune lille est dem andée 
pour une p a r
tie  d ’horloge

rie  facile. R é tribu tion  im m édia
te. — S’ad resser au  bu reau  de 
La Sentinelle. 590

Commissionnaire $ ec tiS îZ
ra it place au  com pto ir Com m erce 
17*, au 2". 508

Commissionnaire. ^ tT emBa" e
dé p o u r faire les com m issions. 
— S 'ad resse r E st 18, au 1«. 564

On dem ande 
de suite  bonne 

paillonneuse 
p o u r trav a ille r à l ’a te lie r. — 
S’ad resser T em ple-A llem and 73, 
rez-de-chaussée. P ressan t. 528

PPPrfll P®1** com m ission- 
r v i u u .  n a ire  a perdu  un petit 
cabas avec 3 paquets d ’échan
tillo n s du  Magasin de l ’Ancre. — 
Le ra p p o rte r  con tre  récom pense 
Com be-G rieurin 13, au 1«. 566

P p rd n  un  porte-m onnaie  con- 
rClUU ten a n t tim b res  de sy n 
d ica t e t bons de denrées. — Le 
ra p p o rte r  con tre  récom pense au 
b u reau  de La Sentinelle. 546

POMPES FUNÈBRES S. ».

Le Tachyphage
• e  c h a r g e  d e  to n te s  le s  d é 
m a r c h e *  p o u r  if iih iia iu tlo u s .

TRANSPORTS
T oujours grand choix de C er

cueils T a c h y p h a g e s ,  C er
cueils d e B o i s  p rê ts à liv rer.
Tous les  c e rc u e i l s  s o n t  c a p i to n n é s  

Pour tou te  com m ande s 'ad r. :
Moma-Droz 21 -  Frifz-Courïoisier 56

4 . 9 0  T éléphones 4 . 3 4
DÉPÔTS 

r a u l  ■ a g n e n in ,  ébén iste , B a 
l a n c e  lO -a .

J a e .  S o m m e r , fab r. de caisses, 
!V iiu ia-D roz I S f .  9049

flsiieueup « ç
m andé p o u r le com pto ir ou à 
domicile'. T ravail régulier. — 
S 'adresser au C o m p to ir  r u e  

i  5 7 9

Au Gagne-Petit
Laîncxge. Coi-fiBts, Lin
gerie. Litei'ie. lileubles 
soit/n6a.

E ta t-c iv il de La C haux-de-F onds
Du 3 mai 1918

Naissances. — Schütz, E m i
le, fils de E m il, com m is, et de 
Elise née Schm id, Bernois. — 
Fru ttig e r, Sim one-Lucie, tille de 
C harles-A lbert, com ptable, et de 
Aline née Scheidegger, Uadoise.

Itlarlngcs civils. — F ranz, 
C onstant - T héophile, lim onad ., 
N euchâtel. e t B ern ., et M ischler, 
Luise, horlogère , Bernoise. — 
G rossenbacher, Louis - E m ile, 
m enuisier, Neucliâtelois et Ber
nois, e t Em m enegger, B lanche- 
Hélène, m énagère, L ucernoiie . 
— Jean-M airct, G eorges-H enri, 
ém ailleur, Neucliâtelois, et Nies- 
tle , Hélène-Lina, régleuse, W ur- 
tem bergeoise.

Décès. — 3176. P e rrin , Fan- 
n y -E stlie r , fille de Louis-Frédé- 
ric  et de Rose-Eusèbie née Thié- 
baud , N euchâteloise, née le 23 
jan v ie r  1847.

Etat-civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. —

Clém ent-H enri V aucher, horlo 
ger, et H enriette-E lise  Margue- 
ra t,  repasseuse, les deux à  Neu-
chatel.

N a is s a n c e s .  — 28. André-Mau- 
rice, à M aurice-Edouard Evard, 
tap iss ie r, et à Ida-E va née Guer- 
m ann . — L ina-Louise, à Ed- 
m ond-L ouis R edard , ferb lan t., 
à A uvernier, et à M arthe-Lina 
née Jun o d . — Germaine-M ade- 
leine, à Narcisse Frasse, re stau 
ra te u r, à C ham p-du-M oulin, et 
à Elise née Graf. — 29. Virgile- 
A lbert, à Virgile-Gustave Guil- 
laum e-G entil, sellier, à Colom 
bier, e t à Berthe-Agnès née Dar- 
del.

D é cè s . — 27. C harlo tte-Isa- 
belle née de Gélieu, veuve de 
E douard  de C oninck, née le 16 
février 1831. — G aston-E m ile 
M argot, typographe , à C orm on- 
d rèche, né le 14 octobre 18D8.

P r o m e s s e s  de mnriage. —
C harles - Désiré Gabet, in te rn é  
m ilita ire , à  B eatenberg, et Marie 
W ascr, m énagère, à Neuchâtel.

M a r ia g e  c é lé b ré .  — 1" m ai. 
Jam es-E rnest Dubied, pho togra
veur, à N euchâtel, et Yvonne- 
M arguerite Jaco t, dem oiselle de 
m agasin, à Pescux.

D écès. — 28 avril. Sophle- 
Elise O tt, ancienne in stitu trice , 
née le 10 octobre 1848. — 29. Ja- 
cob-Frédéric  K ühfuss, m enui
sier, né le 16 m ars 1846. — 30. 
A nna-M aria H ahn, née le 17 moi 
1840.

Etat-civil du Locle
Du 3 m ai 1918

Naissances. — Roger-André, 
fils de Louis-Paul V erm ot-Petit- 
O uthen iu , horloger, e t de Clo- 
tild e -Ju lie tte  née Bosset, Neu- 
châtelo is. — R ené-M arius-Félix, 
fils de  Louis-A loys B ugnard , 
m an œ u v re -m écan ic ien , e t de 
M arie-Claire née Risse, F ribour- 
geois.

Décès. — 2081. Sim one-H é- 
lène, fille de Benoit A eberhard , 
m écanicien, âgé* de 2 ans. Ber
noise. — 2082. Leuba, W illy- 
G aston. m écanicien, âgé de 19 
ans, Neucliâtelois.

Promesses de mariage. — 
P ella ton , M arcel-A rthur, régleur, 
e t Perrenoud-A ndré, M arguerite- 
Fan ny, cou tu rière , les deux Neu- 
châtelo is.

R e n se ig n e m e n ts  utiles ^
Pharmaeie d’office 1 & mai .

Béguin.
Pharmaeie Coopératives S

m a i; Officine N» 1, Rue N euve#, 
ouverte ju sq u ’à m idi.

Nota. — La pharm acie d'office 
du d im anche pourvoit seule aa  
service de nu it du sam edi so ir a a  
lundi m atin  (de m êm e pour les 
jo u rs  fériés.)

Repose en p a ix .
M ademoiselle Germ aine P a ro i, 

à  La C haux-de-Fonds; M onsieur 
e t Madame C harles P errenoud- 
L 'E p la tten ie r e t leu r enfan t, i  
Genève ; M onsieur et Madame 
Georges Perrenoud  - G lück et 
leurs enfan ts, à  Granges ; Mon
sieur et Madame René Perre- 
noud-C hodat et leu rs enfants, i  
La C haux-de-Fonds ; M onsieur 
e t Madame E douard Huguenin- 
B randt e t leurs enfan ts, à  La 
C haux-de-Fonds, a insi que les 
fam illes paren tes et alliées, on t 
la dou leu r de faire p a rt à leurs 
am is e t connaissances de la per
te cruelle  q u ’ils v iennent d ’é
p rouver en ta personne de leu r 
chère m ère, belle-m ère, grand’- 
m ère, sœ ur, belle-sœ ur, nièce, 
cousine, tan te  et paren te,

MADAME

V"JuIia PAROZ née Huguenin
que_Dicu a reprise à Lui, dans 
sa 57“° année, vendredi 3 m ai, 
à 6 h . '/, du soir, après une pé
nible  m aladie.
La C haux-de-Fonds, 4 mai 1918.

L /en terrem ent, auquel ils sont 
priés d ’assister, aura lieu l u n d i  
6  c o u r a n t ,  à 1 h. '/* de l 'a 
p rès-m idi.

D o m icilem ortua ire : r u e  J a -  
q u e t - D r o z  2 8 .

Une u rne  funéraire  sera dépo
sée devan t le dom icile m o rtua ire .

Le p résen t avis tien t lieu d« 
le ttre  de faire p a rt. s a
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Sourds grondements 
en Autriche et en Allemagne

L’agence Reuter apprend de source serbe que 
des symptômes qui ne prêtent à aucune erreur 
indiquent avec une évidence chaque jour plus 
marquée l’approche d'une révolution en Autri- 
che-Hongrie. Les Serbes, Croates et Slovènes qui 
appartiennent à cet empire disparate font un plé
biscite en faveur de leur union avec la Serbie 
et le Monténégro, de façon à former une nation 
indépendante sous le sceptre du roi Pierre de 
Serbie. Le prince-archevêque de Carniole est à 
,1a tête de ce mouvement. Des manifestations 
très graves ont eu lieu dans les régions yougo
slaves. Maintenant, on apprend que, à la re
quête du gouvernement autrichien et avec la 
sanction du pape, le nonce de Vienne a ouvert 
une enquête disciplinaire contre le prince-arche- 
vêque de Carniole pour s'être placé à la tête 
du mouvement révolutionnaire. On s'attend à de 
grands événements.

Autres symptômes
Une ère de crises intérieures s'ouvre pour les 

empires du centre.
En Autriche, c’est toujours la crise alimentaire 

qui est au premier plan. En relation avec l'émis- 
jion énorme des billets de banque, les prix des 
denrées ont augmenté dans des proportions dé
mesurées. Un kilo de farine se paye 14 francs, 
un kilo de beurre 40 francs. A Vienne, la popu
lation reçoit à peine 35 % de la consommation 
normale du temps de paix. Ces derniers jours, le 
maire de Vienne, présidant une assemblée popu
laire, a supplié le gouvernement de prendre les 
mesures salutaires avant que l'effervescence crois
sante de la population ne se change en émeute.

A la crise alimentaire s'ajoute la guerre de 
« fronde », que l'aristocratie mène contre la cou
ronne, à la suite de la publication de la lettre 
de l'empereur Charles.

En Prusse, la réforme électorale, que l'aristo
cratie s’efforce d'escamoter — tout comme en 
Hongrie — peut causer la démission prochaine 
du chancelier. Le peuple, nullement satisfait des 
dernières « victoires décisives », ne semble pas 
disposé à laisser l'escamotage s'accomplir. Les 
représentants des syndicats se sont rendus, à ce 
sujet, chez le chancelier, qui leur a déclaré qu’il 
s'en irait si le projet de réforme n'aboutissait 
pas. « Peut-on refuser, a-t-il dit, aux soldats re v  
venant de la guerre, mutilés peut-être, d'être 
électeurs ? »

Cette préoccupation, chez lui, de faire aboutir 
la réforme électorale, en dépit des profondes ré
sistances pangermanistes, est liée, en outre, à la 
question alimentaire, qui, moins grave qu'en Au
triche, est cependant inquiétante. Les mois qui 
séparent de la prochaine récolte seront des plus 
durs, et le blé de l'Ukraine ne sera pas livré 
à. la consommation avant le mois de juin.

Le départ du chancelier Hertling, selon la 
« Neue Freie Presse », de Vienne, aurait de gra
ves répercussions -en Autriche, car le chancelier 
a été l'un des plus fervents ouvriers de l’union 
austro-allemande.

Paroles d ’outre-tom be
« Si la « défaite » ne peut être un fondement, 

elle ne peut l'être pour aucun peuple, pas plus 
t>our l’Allemagne que pour la France, et voilà 
l'Europe condamnée à une " ruine éternelle, 
puisque toujours une partie au moins de ses 
Etats chancellera sur la base d'une défaite ré
cente, ou plutôt tous ses Etats chancelleront en
semble, car la vie de tous, telle que l’histoire 
l'a faite, repose sur autant de défaites que de 
victoires. *

Jean JAURES.

(«La Guerre franco-allemande», p. 20-21.)

comment lut préparai r o u e
La « Frankfurter Zeitung » écrit :
Le correspondant de guerre Viggo Carling, qui 

se trouve actuellement sur le front de bataille 
occidental, donne, dans le « Politiken », quelques 
renseignements sur la manière avec laquelle la 
grande offensive a été préparée.

Lorsqu'il fut bien établi que, sur le front occî--, 
dental, une grande offensive devait être déclen- ‘ 
chée, Hindenburg chargea Ludendorff de par
courir tout le front afin de prendre langue avec 
les différents chefs de divisions et de se faire 
un jugement personnel quant à l’endroit le plus 
approprié pour exécuter la percée. Une chose 
des plus curieuses est le fait que chacun es
timait que la place où il se trouvait précisé
ment était la plus propice pour opérer la percée. 
Ludendorff se persuada que l’attaque devait d’a
bord se produire sur le front anglais, et, comme 
la saison semblait rendre impossible l'attaque 
dans les Flandres, on choisit le vieux chàmp de 
bataille de la Somme, et cela malgré toutes lès 
difficultés inhérentes à cette entreprise. « On est 
en droit d'affirmer, déclara au journaliste l'offi
cier d'état-major allemand, que le cours de l'of
fensive a démontré que Ludendorff ne s'était pas 
trompé dans son choix. »

C'est à la fin de -janvier que commencèrent 
les préparatifs. Ce n'était point chose facile, car 
ils devaient rester cachés autant que possible, 
afin que les Anglais ne soupçonnassent point cp 
qui se préparait. Des cartes furent dressées, don
nant exactement tous les accidents du terrain*}' 
puis on améliora les routes et on les doubla, afin 
que chaque corps d'armée eût au moins deux 
chaussées à sa disposition. Après cela, on im
prima un livre de cent pages qui contenait tous 
les renseignements nécessaires au sujet de l'of
fensive. Malgré les craintes qui s'attachaient à 
la diffusion de cet opuscule, on se décida à le 
remettre à tous les officiers, jusqu'aux chefs de 
compagnies.

Au mois de mars, et dans le plus grand mys
tère, commença l'amenée des munitions, qui de
vaient être conduites aussi près que possible des 
positions ennemies. A ce moment, les Anglais 
ont certainement. remarqué ce qui se tramait, 
car, les nuits suivantes, le ciel était sillonné d'a
vions. Ici et là, ces derniers parvinrent à attein
dre un dépôt, mais la plus grande partie fut 
épargnée. Les journaux anglais parlèrent de l'of
fensive qui se déclencherait entre Arras et St- 
Quentin. C'était juste, mais les Anglais se trom
paient quant à la date, qu'ils avaient indiquée 
pour le 11 mars.

Quelques jours après, commençait la marche 
allemande proprement dite ; elle se déroula pen
dant sept nuits entières, A ce moment, les gros 
canons..et les lance-mines avaient déjà été aœ t» 
nés à l'avant, et, à ce moment aussi, les An
glais comprirent que les choses devenaient sé
rieuses ; mais, ainsi que le témoignèrent les car
tes anglaises d'état-major saisies, on n'était pas 
très au clair sur la grandeur du danger. Toute
fois, on se rendait un peu compte de la portée 
de l'attaque projetée, et cela est démontré par 
le fait que les Anglais commencèrent à retirer 
leur artillerie sur certains points. Mais ils furent 
interrompus dans ce travail par l'ouragan qui se 
déchaîna au matin du 21 mars. Cette date avait 
été fixée un mois auparavant et des milliers d'in
téressés la connaissaient, mais tout le monde 
gardait le secret, et c'est ainsi qu'à l'heure his
torique du 21 au matin, l'infernale machine put 
se mettre en mouvement avec plein succès.

Pas un bourgeois !
aux  C ham bres fédéra les n 'a  vo té  la  proposi
tion socialiste d ’é lev e r de  720 francs en  
m oyenne la  lim ite des ressources p e rm e ttan t 
d ’acco rder le  la it à  27 cent.

L eurs in té rê ts  e t ceux  des ouvriers 
son t des in té rê ts  con tra ires.

Le Centenaire de Karl Marx
(5 Mai 1818-1918)

Ce que disent des Français de France
C'est demain, 5 mai, que nous célébrerons le 

souvenir de Karl Marx. Les lignes qui suivent, 
publiées dans le « Droit du Peuple » de Greno
ble, nous disent combien reste vivace, dans le 
vrai peuple de France, le respect d'un des plus 
grands ouvriers de la noble cause prolétarienne :

« ...Elle ne lui pardonne pas, non plus, toute 
son œuvre littéraire, qui a fait de lui le plus 
farouche et le plus dangereux adversaire de la 
société capitaliste. Ah ! si elle pouvait la dé
truire, cette oeuvre, si elle pouvait en faire 
un autodafé 1 Comme elle danserait une joyeuse 
sarabande autour du foyer !

Quelles inepties n'écrit-on pas en ce moment 
sur Karl Marx. C'est lui qui aurait créé la lutte 
des classes, alors qu'il ne fit que la constater 
tout le long de l'histoire des sociétés humaines 
et que, durant toute sa vie, il en poursuivit l 'a 
bolition. On lui reproche encore d'avoir mis tout 
en œuvre pour ruiner le prestige du socialisme 
français. Comme s'il pouvait y avoir plusieurs 
sortes de socialismes ! Le socialisme, comme le 
capitalisme, n'est ni français, ni allemand, ni an
glais, ni japonais. C'est la société capitaliste qui 
l 'enfante ; il suit son évolution et, quand cette 
évolution sera arrivée à son terme, le socialisme 
na î tra  malgré tous ses adversaires.

Au surplus, contrairement à ce que déclarent 
les ânes bâtés des feuilles conservatrices, loin 
d'avoir influencé le socialisme en France, — ce 
qui, d'ailleurs, ne provoquerait nullement notre 
indignation — on peut précisément affirmer que 
le marxisme est né en France, vers 1844-1845, 
sous l'influence des études que fit Marx à cette 
époque sur la Révolution, la vie française et 
les grands socialistes économistes français et an
glais.

C'est, en effet, en 1843, après avoir vu sup
primer son journal d'opposition, la « Gazette rhé
nane », publiée à Cologne, que Marx vint à Pa
ris commencer son étude de l'économie politi
que et du socialisme.

Que lui reproche-t-on encore ? D 'être Prus
sien ? C’est vrai. Il est né à Trêves, le 5 mai 
1918. Mais il fut expulsé de Prusse, mourut le 
14 mars 1883 à Argenteuil, près de Paris, et ses 
restes furent transportés à Londres.

Quel Boche qui se permet de mourir en France 
et de se faire inhumer en Angleterre !

C'est là, certainement encore, de la part de cet 
Allemand, un piège qu'il a tendu aux naïfs so
cialistes français et anglais pour faire croire à 
ses sentiments internationalistes.

Imbéciles !

L’histoire se  répète
Les hommes ne pardonnent pas aux doctrines 

qui mettent en péril leurs intérêts, mais ils ne 
les attaquent pas en avançant ce motif : ils en 
cherchent et en découvrent aisément d’autres. 
Nous voyons Jésus aux prises avec les mar
chands du temple de Jérusalem, Saint Paul pour
suivi par ceux qui vendaient des objets de piété 
à Ephèse, les chrétiens de Bithynie dénoncés au 
gouverneur romain, Pline le Jeune, parce qu'il 
avait mévente de bestiaux, enfin, Zola, de nos 
jours, objet de la haine implacable des moines 
pour avoir parlé sans respect du commerce de 
Lourdes.

Quelque chose d’analogue dut se passer à 
Athènes. Socrate fut une victime des prêtres 
d’« affaires » et de ceux qu'on appelle aujour
d'hui les agrariens.

Page 134.
Orpheus ou histoire générale des religions

par Salomon Reinach.

Le coup du père... ûottfried
On nous écrit du Locle : ■ ,
Quelques renseignements au sujet de ta cam

pagne entreprise par le Grutli allemand du Lo» 
cle, pour les élections communales, ne sont peut* 
être pas superflus.

Le Grutli allemand, qui s'intitule aujourd'hui 
Parti Socialiste Populaire Grutléen (l’étiquette 
est un peu longue, n'est-ce pas ?) avertissait, par 
lettre, il y a six semaines environ, le Parti social 
liste loclois, qu'il partait en campagne pour les 
élections communales et nous proposait une liste 
d'entente ; dans une entrevue de délégués des 
deux groupements, les r«arëser.tant‘j du ~GrutH 
allemand nous assurèrent que leur programme 
était identique au nôtre, ce qui n'est pas vrai, ef 
nous sommèrent de porter leur candidat, Gott* 
fried Gigy, sur la liste commune, et exigèrent de 
nous l'engagement de le faire élire au Conseil 
communal, ce qui leur fut nettement refusé.

D'après cet ultimatum, il est clair que ce parti 
s'assied sur les principes pour ne voir que les 
personnes, et on devinait la main de Gigy. Ceci 
reportait mes souvenirs à vingt ans en arrière j  
c'était en 1898, les élections au Grand Conseil 
approchaient et l'on s'apprêtait à mener Ut 
campagne bon train, mais nous avions compté 
sans le coup du père... Gottfried. Celui-ci, en ef-» 
fet, par ses insinuations et ses mensonges, réussit 
à dresser l'une contre l'autre deux organisations, 
ouvrières afin d'assurer son élection. Nous per* 
dîmes alors deux sièges sur quatre péniblement 
conquis six ans auparavant, mais Gigy était élu, 
il respira ! . <

Aujourd'hui, même tactique. Dans sa froussti 
de ne pas être réélu, il s'embarque sur le bateau 
du Grutli, toutes voiles dehors. Arrivera-t-il au 
port ? Du reste, cette frousse est compréhensif 
ble, pour qui connaît l'aventure qui lui arriva' 
il y a deux ans. La veille de chaque séance du 
Conseil général, le groupe socialiste se réunit 
pour discuter de l'ordre du jour et prendre ses 
dispositions ; or, on constata des fuites. Depuis 
un certain temps, des indiscrétions se produis 
saient, et lorsqu’aux séances plénières les socia
listes attaquaient, la riposte était toute préparée, 
et ils ne réussissaient pas à faire brèche. De» 
soupçons se firent jour et l'on interdit au con* 
seiller communal socialiste Gottfried Gigy d'as
sister aux séances du groupe. Le remède fut in-s 
faillible.

Citons encore, pour mémoire, son attitude vis- 
à-vis de la « Coopé ». En 1905, une proposition 
fut faite à l'assemblée des actionnaires de la 
« Conso » de transformer les bases juridiques de 
celle-ci en coopérative. Une commission d'étude 
fut nommée, de laquelle faisait partie Gottfried 
Gigy ; mais, au lendemain de la première séance 
de cette commission, dont il était président, il 
changea son fusil d'épaule, envoya sa démission 
et, peu après, entra dans le Conseil d'adminis^ 
tration de la « Conso » pour mieux nous tirer 
dans les jambes, sans être vu.

Maintenant, les socialistes loclois sont avertis 
et ils pourront parer le coup du père... Gottfried 
et le laisser aller sans regrets rejoindre les vieil
les lunes et son ami Jacob.

Louis MATTHEY,

Ceux que la guerre enrichit
La guerre a apporté aux fermiers canadiens 

une extraordinaire prospérité, grâce à la haus
se croissante des produits alimentaires.

Bien que la récolte canadienne de l'année der
nière fût bien inférieure en quantité à celle de 
l’année 1916, son produit total en 1917 a été de 
1,144,636,000 dollars, contre 806,495,000 en 1916.

Aussi la plupart des fermiers canadiens ont-ils 
remboursé leurs dettes hypothécaires e t ceux 
qui n'avaient pas de dettes ont-ils mis de côté 
des sommes énormes.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
  i l

LE COMTE K 0STIA
PAR

Victor CHERBULIEZ

(Suite)

Le cortège était fermé par une longue troupe 
d'anges, tenant à la main, les uns des branches 
de buis, les autres des encensoirs qu'ils balan
çaient gracieusement dans l'air. La procession fit 
deux fois le tour de la place, puis elle s'arrêta. 
Les cloches se turent, un orchestre placé sur un 
échafaud fit entendre une musique douce et pé
nétrante j et, quand le prélude fut achevé, le 
chœur des anges entonna un cantique à quatre 
parties qui remua Gilbert jusqu'au fond de l'âme.

Un profond silence régnait dans la foule. Les 
hommes joignaient les mains, les femmes s'age
nouillaient. Les jeunes choristes étaient graves, 
recueillis ; au-dessus de leurs têtes inclinées flot
taient les bannières où étaient peintes les figu
res dfcs saints. Par instants, un nuage d’encens 
passait dans l'air ; une faible brise faisait frisson
ner le feuillage des vieux ormeaux, et le ciel, 
d'un bleu pur et sans tache, semblait écouter 
avidement les harmonies qui s'exhalaient de ces 
lèvres enfantines, et cette autre musique, plus 
secrète et plus profonde, qui se faisait au fond 
des cœurs.

Au moment oA Gilbert était le plus absorbé

dans ses réflexions, une voix qui ne lui était 
pas inconnue murmura à son oreille ces mots 
qui le firent tressaillir :

« Vous vous intéressez prodigieusement, mon
sieur, à cette ridicule comédie ! »

Cette interpellation fit sur Gilbert l'effet que 
produit une discordance dans un concert. Aussi 
conçut-il un mouvement de violente irritation 
contre son profane interlocuteur. Il retourna vi
vement la tête et reconnut Stéphane. Ce jeune 
homme venait de descendre de son cheval, qu'il 
avait laissé sous la garde de son domestique, 
et il s'ôtait frayé un passage au travers de la 

.foule, sans s'inquiéter des réclamations de toutes 
les bonnes gens dont il troublait le dévot recueil
lement.

Gilbert le considéra un instant d'un air sé
vère, puis, reportant ses regards sur la proces
sion, il essaya, mais en vain, d'oublier l’exis
tence de ce Stéphane, qu'il n'avait pas revu de
puis l'aventure de la fontaine, et dont la pré
sence lui causait en ce moment un indéfinissable 
malaise. Le regard plein de reproches qu'il avait 
lancé au jeune homme, loin de l ’intimider, ne 
servit qu'à exciter sa verve railleuse, et, après 
s'être tu quelques secondes, il tint en français le 
monologue suivant, parlant bas, mais d'une voix 
si distincte que Gilbert, à son grand chagrin, ne 
perdait pas un mot :

« Mon Dieu I que ces bambins sont ridicules I 
C'est qu'ils ont vraiment l'air de se prendre au 
sérieux ! Quels types vulgaires ! quelles figures 
carrées et osseuses ! Leur physionomie basse et 
stupide ne jure-t-elle pas étrangement avec leurs 
ailes ?... Voyez-vous ce petit gars qui tord la 
bouche et roule les yeux ? Il a un air de com
ponction tout à fait édifiant. L'autre jour, on le 
surprit i dérober des fascines chez le voisin. Cet

ange-là n'a pas besoin d'ailes pour voler... Ah I 
en voici un autre qui perd les siennes I Oh I le 
funeste accident ! Il se baisse pour les ramasser ; 
il les met sous son bras comme un chapeau. L’i
dée est heureuse !

» Mais, Dieu merci I leurs litanies sont termi
nées. C'est au tour de saint Pierre de chanter. 
Le petit drôle a la voix juste et il récite couram
ment sa leçon. On a dû avoir de la peine à la 
lui mettre dans la tête. Le magister du village 
lui aura sans doute appris à coups de trique à 
avoir de l'âme. C'est un procédé infaillible....

» Mais tu te désoles trop, mon bon Pierre, ton 
repentir est excessif. Tu n'as renié ton maître 
que trois fois. Ce n'est pas la peine d’en parler. 
Avec trois lâchetés sur la conscience, on est 
encore une manière d'honnête homme... Savez- 
vous quel est le seul de ces acteurs qui me 
plaise ? C'est Judas. Oh I pour celui-là, il est 
tout à fait dans son rôle. Il a vraiment la figure 
de l'emploi...

» J ’ai une affection particulière pour ce jeune 
premier. Voyez comme il lorgne amoureusement 
la bourse de cuir qu'il tient à la main ! C’est la 
dame de ses pensées... Le voilà qui commence 
à chanter. Que va-t-il nous dire ?... Juste ciel I 
il déplore, lui aussi, son péché. Est-ce que la 
race innombrable des Judas connaît le repen
tir ? Leurs trahisons sont des prouesses dont ils 
sont fiers... Oh ! pour le coup, je retire mon ami
tié à ce jeune traître ; ses accents mielleux me 
révoltent. »

Depuis longtemps, Gilbert promenait autour de 
lui des  ̂ regards inquiets ; il cherchait une issue 
pour s évader, mais la foule était si compacte

âu’il était impossible de s'y frayer un chemin, 
se vit donc forcé de demeurer en place et de 

subir jusqu’au bout le désolant monologue de

Stéphane. Il affectait de ne pas entendre, et dis
simulait son impatience du mieux qu'il pouvait ; 
mais elle était si vive qu'elle se trahissait malgré 
lui, au grand divertissement de Stéphane, qui 
jouissait malignement du succès de ses lazzis.

Heureusement pour Gilbert, quand Judas eut 
fini de chanter, la procession se remit en marche 
pour aller faire une seconde station à l'autre 
extrémité du village, et il se fit aussitôt un grand 
mouvement dans l'assistance, qui forma la haie 
sur son passage. Gilbert profita de ce désordre 
pour s'échapper, et il se perdit dans la foule, 
où les yeux perçants de Stéphane ne purent 1« 
retrouver.

Il se hâta de sortir du village et reprit le che
min des bois. « Décidément, se disait-il, ce Sté
phane est un fâcheux. Il y a trois semaines, il 
est venu me surprendre auprès d’une claire fon
taine où je rêvais délicieusement, et il a mis mes 
songes en déroute. Aujourd'hui, il m’a gâté, par 
son importun babil, une fête où je prenais inté
rê t et plaisir. Que me tient-il en réserve pour 
1 avenir ? Le mal est que, désormais, je serai 
condamné à le voir tous les jours. Aujourd'hui 
même, dans quelques heures d'ici, je le retrou» 
verai à la table de son père.

» Les pressentiments ne sont pas toujours trom
peurs ; à première vue, j'ai cru reconnaître en 
lui un ennemi juré de mon repos et de mon 
bonheur ; mais je saurai bien le tenir à distance. 
N'allons pas nous mettre martel en tête pour 
une misère. Que serait-ce donc que la philoso
phie, si_ le bonheur d’un philosophe était à le 
merci d’un enfant mal élevé ? *

(A suivre/«
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SOIREE DANSANTE
organisée par le

F.-C. « LE PARC »
INVITATION CORDIALE INVITATION CORDIALE

Stand des Armes-Réunies
S o n n ta g  d en  5. Mai 1318

Um 3 Uhr uad im . und 7 ■/*: Uhr abends

I
mit 6esang, Theater, Lichtbiider und Tanz

veranstaltet vom
Touristenverein «Die Naturfreunde»

un ter gefl. Mitwirkung des 575
G R Ü TU  - Jî ANNERCHORS

Orchestre „ Gabriel “ — Tombola
E in tr it t  (Tanz ii»begriffer») i

Im V orverkauf 6 0  Rp. — An der Kassse 8 0  Rp.
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Grande S alle  de la Cure Doubs

su r  le s

Libertés modernes
p a r

M. le Dr A. S A V O Y
dornées sous les auspices de l’Union Romande 

des Travailleurs catholiques de La Cliaux-de-Fonds 
Dimanche 5 mai, à 8 */î: La liberté de pensée. 
Lundi 6 „ „ La liberté de conscience.
Mardi 7 „ „ La liberté de la presse.
Mercredi 8 „ „ La liberté politique.
Jeudi 9 „ „ La liberté d’association.

Les conférences sont publiques et contradictoires 
Entrée gratuite Invitation cordiale à tous

’»a
I Le Cabinet Dentaire

! André K a tz
t  t r a n s f é r a 600
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Lia fabrique INVICTA
demande quelques

p o u r  le  v is s n g e

Commission économique de La C ianx-de-Fonds.

Programme
du 2, 4, S tt S

CRAVATES
  U M — « ■ B B a a B — B

élégantes
■«■■IIHIIIIIIIIIIPI llll'l HBM» II)uni M

1.45 à 7.90
" “v"V

\

tAtrntR a A,

\
\

A o d &
a u P r o g r è s

p o u r  p e t ite s  e t  g r a n d e s  p iè c e s  606

Q uelques Ouvrières

f i n  I J a t o .  M b
S am ed i e t  D im a n ch e

G R AN D S  C O N C E R T S
par la troupe Y10LE8TIHA anciemniçnt Z1ÉN0 612

Piano, — Violon. — Cbant. — 2 Daines et S SIf »sicnrs 
Se recom m andent, La Trtjjipc. t e  Tenancier.

S i m  t y p e s  de ferre
l*a Commission économique inform e les personnes inscrites 

pour les semerceaux de pommes de terre ,  que la répart i t ion  se 
fers à p a r t i r  dn l u n d i  6  n i a i ,  an p r i i  de F r .  0 . 3 5  le  k g .  
et dans l 'o rd re  su ivant  :

L u u d i  6  m a i ,  Ses personnes dont les noms commencent 
par !es lettres A. B. C, D. E. F. et G.

M a r d i  7  m a i  i H. I. J. K. L. M. N. O.
M e r c r e d i  8  n i a i  ! P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.
Les bons seron t  délivrés an bureau  de la Commission écono

mique. Marché l )S , s u r  p r é s e n t a t i o n  du b a i l  i n d i q u a n t  
l a  s u p e r f i c i e  d u  t e r r a i n  i o n é .

Tout acheteur de semenceuux s’oblige à planter la  surface 
correspondant à la quantité qui lui sera attribuée.

Les pommes de terre achetées et payées comme semeuceaux 
ne peuvent, sans l'autorisation de l’Office cantonaJ, être utilisées 
à aucun autre emploi que la plantation.

Les contraventions à cette disposition seront punies en con
formité de l’-arrrêté du Conseil Fédéral du 3 septem bre 1917.
60

Restaurant du Soleil, Villerel

Dimanche 5 Mai -19-18
dès 3 h. après midi

B AL  P U B L I C
E x c e lle n t  O rc lie str e  ren o m m é STELLA 

de V ille re t
CONSOMMATION DE PREMIER CHOIX

613 Se recommande, F a m ille  SYCAX.

R M  Beck c o u tu r iè 
re , rue des
Fleurs 20, au 

pignon, se recommande pour fa
çons de pantalons d’hommes et 
d’enfants. Bas prix. 9679

F M  ■ i m i ü i
îIMÀKCHE S MAI, spectacle permanent dû 2 heures après-midi

- LE PHALÈNE -
Adaptation ciném atographique de la pièce célèbre de HENRY BATAILLE 614

Interprété par I V I  )  A  R  O  R  E  | _  L Y , 18 célèbre tragédienne italienne

La Légende de Pierrette, Comédie dram atique en r | „ na MQlfftUIclfü
tro is  actes interprété par tlClia PiaftvnoRa

H A M  C U I S I N I E R
Le pins redoutable concurrent de CHARLOT

dans une fantaisie étourdissante.

LES COURSES D’AROSA
Merveilleux plein air de neige

PR O C H A IN EM EN T : L’AFFAIRE CLEMENCEAU, le p lu s  g ra n d  su c cès d u  jo u r

ne riof
lu servies m

P21S64C - 569

8958 G u érison  du P-16-U

Goitres et des Glandes
par notre F r ic tio n  a n t i -  
g o i t r e u s e ,  seul remède 
efficace et garanti inoffensif. 
N om br.attest. — Prix: 1/2 flacon 
fr. 2.50, 1 flac. 4 fr. Prom pt envoi 
au dehors par la P h a rm a cie  
du J u ra , B ienn e.

RETARDS " n
T raitem ent infaillible e t ra 

dical.. Envoi d iscret contre 
rem b.

d® 4f/.-75
Jo ind re  2 5  c ts  en timbre» 

pour fra is  de port.
DROZ, «nuisit, UltllTU

=  CABINET DENTAIRE =

LÉON BAUD
27, Rue Jaquet-Droz - Maison de la Consommation 

LA CHAUX-DE-FONDS »«
23 ans da pratiqua e  e  « 16 ans chaz H. Colell

en tons 
genres.Spécialiste pour la pose de dentiers

Garantie su r fac tu res  par écrit 
Prix m odérés

Transformations Réparations
Extractions Plom bages 472

Camarades J Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

F. O. M. H.
Les ouvriers et omrrièrea

bijoutiers, ciseleurs 
graveurs 

faiseurs de bracelets, etc.
sont convoqués en

609.

le samedi 4 mai 
à 5 1 / 4  h., à l'HOtel-de-VUl*

sa lle  d u  étage

ORDRE DU JOUR :

Semaine anglaise et altocatioo
Tous les ateliers de bijouteria 

et décors sont instam m ent priéa 
d ’assister à ceite séance au com
plet.

U tm» le II F ». ». ».

Ville du Locle
Feues et poiases
Le lu n d i 6  m ai, il sera

vendu au nouvel Hôtel de ville
(sous-sol) des
H a rico ts  du  R h e iu th a l, 

à fr. 1 .6 0  le demi-kilo. 
D es p o ta g es  con cen 

tr é s , à fr. 1 .4 0  le paquet
d ’un demi-kilo.
La Commission de ravitaille* 

meut dispose d’une certaine 
quantité de sa v o n  m ou. Les 
personnes qui désireraient eu 
acheter par seau sont invitées & 
se faire inscrire au guichet n° 10. 
Une vente au détail aura lieu 
dans quelques jours. 601

Commission de ravitaillem ent.

Ville du Locle

Pria du lai
A partir du 1“  mai, le con

som mateur paiera 3 6  c e n t i
m es  le  li tr e  d e  lait> Les 
familles mises ail bénéfice des 
prix réduits continueront & 1* 
payer 26  c e n tim e s  le litre.
571 Commission i e  rav ita illem eit.

BON
pour l’envoi gratuit et d is
cret d’un exemplaire dn 

[ livre f .’Hygiène intime. (Dé
couper ce bon et l ’envoyer 

I accompagué de fr. 0.20 en 
I tim bres poste pour les 
I frais, à l'In stitu t jüygie 
S. A., K* 22, à  tieuève.

POMPES FUNÈBRES 
GÉNÉRALES S. A.

Jean Lfui

|  magasins de cercueils i
f? Grand choix. Prêts à livrer

C ollège 16  0881 
TélépH. perm . 16 .85  I

Couronnes. Transports

m ( Librairie Ses c o o p n e s  Réunies im\_________  43 , Rue Léapold-Robert, 43  I

Rentrée (les tas
Très grand choix de

• Sacs d’Êcole
I pour Garçons et Fillettes

■ Serviettes Serviettes
Articles de dessin 

BoTtes d e  m ath ém atiq u es
Manuels et m atériel en usage 

au Gymnase, à VEcole supérieure de jeunes filles, 
â l'Ecole supérieure de Commerce et dans les 

Ecoles professionnelles 437



L. F e lîm an n  
coüfeuM, 

HUM* - DROZ 
105

Shampooing à toute heure 
Coiffures modernes pour noces 

et soirées 
Ondulation» Marcel 

Grnn d choix de peignes et épingles 
Postiches en tous genres 

607________Se re c o m m an d e .

I c i  ftj  M l
.  Tous les samedis soir

à partir de 6 heures 7320

S i  r ic o m n u n ile , G. PERR1H, ten an cier. 

Café-Restauraut des

iis ii! Fer
Jaqnet Droz 68, prèa de la Gare

Tous les lundis à 8 */j heures 
et samedis soir à 5 h.

Gâteau au fromage
Toujours excsllsnta saucisse 

vaudoise à la ration. 7345 
Consommation do 1er choix 

Magnifique orchestre pr familles 
Accordéon pr amateurs

Se recommande.

Me y  Mère
Tous les samedis noir

E .  M t N D O W S K Y
L a  C l i a u i c - d e - F o n d s ,  I.éopold-Robert 8 éé
aOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOCOGCOOOOOOOCCOCOOOOOCOOCCCC.Cw. ' "OOOOOOOOÔOOOÔOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOO

MEUBLES
O00000000000000cx>0000000000000000000000000(

Se recommande, 357
Jules WTLER.

R E T A R D S
sont guéris p. remèdes infailli* 
bles et inonensifs. Envoi dis
cret c. rem bours. fr. 6.25. Ecrire 
Cai'te n* 194, Poste 
restante 11, Lausanne. 
J.-H. 2137 L 141

0>3COOÜOOOOOOCXXXX>00000000000000000000000000000000000

G R A N D  A SSO R T IM E N T
BONNE QUALITÉ 485

Timbres-poste K u “ eên «ÎS:
hres-potte neufs, j'envoie 50 dif
férents Amérique, colonies an
glaises et françaises. Beaux tim 
orés tons pays et guerre, par en
voie à choix, avec 30 à 40 %  de 
catalogue. Achat, vente, échange. 
M o n tan d o a -S ch en k , Pierres- 
Grises, C e rn le r  (Neuchât.). 9417

N’oubliez pas
que les

:: PETITES :: 
ANNONCES

ont le
plus grand succès

dans
«La Sentinelle»

M odes M odes
Place de l’Hôtel-de-Ville

Panier Fleuri

Dr Ch. KENEL, Médecin-Oculiste
Succ. de M. le Dr d e  SPKYR

WT Rue JAQUET-DROZ 32

? 4 B  450 CHAPEAUX GARNIS

346 provisoirement P 20330 G
Le lundi de ÎO h. à midi et de 1 A 5 beures

Ouvriers expérimentés
sur le P21837C 506

Bracelet or
trouveraient place stable de suite cb.es

C O R N U  & Cle, Parc *06

Un remontenr de finissages
pour p ièce 10 Va et 11”
demandé par

ancre Fontainem elon est
594

J. V. DEGOUMOïS, Régionaux H

Jnugiüsi
On demande une jaugeuse sé

rieuse et habile. Entrée immé
diate. — S’adr. au bureau de La  
Sentinelle. 529

DÉCOTTEÜRS-
LANTERNIERS
pour petites pièces ancre peuvent 
en trer im médiatem ent à la 560

Fffii RIUlERB
T rès forts sa la ires

EXPOSITION SPLENDIDE A L’INTÉRIEUR 1  CadPans. 3 =
fcflga suite À la fabrlqn

M o d èles  d e  P a r is

■nés per-
çenses sont 

demandées de 
suite À la fabrique rue du 
Donbs l i t  A défaut, S jeu
nes filles seraient mise» au 
courant* Rétribution immé
diate. 593

Voyez notre choix :: Voyez nos prix

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

Quel horloger
dre une bonne partie de 1 horlo
gerie à un jeune homme dé
brouillard et soutien de famille, 
dans l'obligation de qu itter son 
métier pour raison de san té? — 
Adresser oifres par écrit, sous 
chiffre O. 578 T ., au bureau de 
L a  Sentinelle.

Remonte.
lignes, ainsi que remontsur 
de finissages 13 lig. ancue. 
S 'adresser chez M. Chatelain, 
rue Numa-Droz 137.

Marcel Boamuin

Traitem ent p a r  les urines 
et p a r  correspondance

Rue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds (

Achat de 290
Vieux métaux

plomb, zinc, cuivre, 
laiton et vieux cadrans,

aux plus hauts prix du jour.

J e a n  C o l l a y
15, Rue des T e rre a u x

W T ëléphone 14.02

Ecole d’Art

E
des Travaux

(Année scolaire 1917-1918) 
D i m a n c h e  5  m a i

de 9 h. à midi et de 2 à 5 h . 
au Collège Industriel

Salle n° 40, 3““ étage

VENTE DES BIJOUX
confectionné* à l'Ecole - 452
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Tant d'années se sont écoulées depuis la sépa
ration.., depuis l'enlèvement dont Camille lui a 
parlé..,, que le jeune homme «i pu retrouver ses 
parents.

Richard veut se retirer. Nathalia s'y oppose.
Maître de lui, maintenant, Fulgenoe s'explique.
L1 fait part de la mort de son maître.
Cet homme est la cause de la plupart des dou

leurs de Nathalia,... Elle a porté son nom.
Elle respecte le mort.
Fulgence dit dans quelle condition la brusque 

fin est survenue.
Il fait connaître le testament. Il parle de ce 

qu’il appelle « les dernière volontés » de mon
sieur de Nyan.

Nathalia objecte :
— Si monsieur de Nyan avait tenu à réparer, 

la recommandation dont vous parlez, Ful°ence, 
n'aurait pas été verbale. Elle aurait été stipulée 
dans Je testament dont la date est récente.

— Madame, insiste l’homme d'abnégation, ma
dame, monsieur Camille n'a pas eu le temps... 
C'aurait été fait s’il avait vécu deux jours de 
plus.

Fulgence insiste de telle façon que tous sont 
ébranlés.

Cependant, la fortune de Richard et de Na
thalia est suffisante pour assurer le bonheur de 
Roger, pourquoi joindre à la leur celle de Ca
mille, de l'homme qui les a  tant fait souffrir ?

Il n'est plus. Elle pardonne. Elle ne peut ou
blier.

Elle refuse.
— Cela me fait beaucoup de peine, déclare 

Fulgence. La réparation aura lieu quand même. 
Monsieur Camille avait consenti. Je  sais ce qui 
me reste à faire.

Lui aussi avait projeté de repartir le soir même 
pour Paris,

Richard le retint malgré lui.
Puisque le manoir était à la joie, il y  avait 

place pour les amis.
— Et les Pastissou ? renouvelle Richard.
Cette fois, plus de retard.
Nathalia disparaît et, rayonnante, arrive chez 

•es fermiers.
Elle veut y mettre des ménagements.
Elle veut imposer silence à son cœur, à  tes

yeux qui parlent
Inutile.
Sa joie déborde. Elle ne peut la contenir.
La femme die Bernard Pastissou est surprise. 

« Leur dame » est d'habitude si mélancolique, se*
yeux sont si rêveurs qu'elle la regarde et la re
garde encore.

Quelle grande joie arrive donc au cfa&te&u ?
— An nette ?
— Madame

— Ma bonne Annette...
Nathalia s'arrête. Eile a peur d'occasionner une . 

trop grande secousse à celle qui ne s'attend pas 
à la révélation.

Elle ne sait pas comment s'exprimer.
Elle veut la ménager. Elle voudrait aussi lu! 

dire tout... d'un coup.
Les minutas qui s'écoulent ne sont-elles pas 

des minutes perdues ?
— Ma bonne Annette, j'ai à vous parler.
— Je  suis à la disposition de madame. ’
La brave femme se campe. Elle fait entrer ma

dame Servais dans la chambre.
— Annette, je n'ai pas voulu que voue soyez 

la dernière à apprendre.
— Que madame Servais veuille bien s'asseoir.
— Non. On m'attenid. Vous allez me suivre. Il 

faut que vous sachiez ce que j'ai entendu. Une 
grande joie nous était réservée. Monsieur Servais 
et moi nous sommes heureux au delà de toute 
expression... Notre enfant est chez nous, ici, à 
Alagnon.

Pendant l'union de Nathalia et de Camille, pas 
un mot du roman de la jeune femme n’avait été 
ébruité.

Au moment de la terrible méprise judiciaire, 
après ce drame die Clamart qui avait amené brus- 
quement la rupture e t la vente des biens, toutes 
les intrigues étaient arrivées jusqu’à Alagnon, 
toutes, jusqu’à la naissance de l’enfant et sa dis
parition.

Alors, les fermiers s'expliquèrent la tristesse de 
la jeune châtelaine et Annette évita de reparler 
de la promesse faite jadis par Nathalia.

L'entretenir d'Aline, n'était-ce pas raviver aa 
propre douleur ?

Aujourd'hui, Nathalia ouvrait les communica
tions. Elle murmura :

— Madame a retrouvé son enfant ?
— Oui, ma bonne Annette.
— Oh I que je suis contente. Madame dit qu’U 

est ici.
— Je vais vous conduire à lui. Il est arrivé ce 

matin par l’express de Paris.
Le visage d’Armette s'attrista.
Un souvenir : Aline.
Madame Servais lut sa pensée.

(A  suivra.)
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Maintenant, c'était cette dtouce tristesse qui
s’épandait sur le jeune visage.

Quand, jadis, elle avait imposé à Richard l'é- 
loignement, même profonde mélancolie.

Pourquoi ce jeune homme, à qui la vie appor
tait une joie immense, éprouvait-il de la tris
tesse ?

A son âge, tout n’est-il pas 9e bonheur, satis
faction, rêve réalisés ?

— En effet, dit-elle, le regard accroché sur le 
visage qu'elle observait, monsieur est jeune, très 
jeune. Quel âge ?

— Vingt-cinq ans, madame.
Nathalia regarda Richard.
— Je  ne me rappelle pas exactement ce que 

m'a dit Annette sur celui de sa fille. Je constate 
qu’elle a été mère très jeunie.

Roger laissa la phrase sans réponse.
Sa présence à Alagnon avait pour but de rem

plir un devoir.
Il devait s'en tenir là.
Monsieur et madame Servais se révélaient amis 

sincères. N'importe. Il n'appartenait pas à l'en
fant d'adoption de dévoiler à des étrangers — 
ils n'étaient que cela — l’ancienne vie honteuse, 
le rapt !

Il ne pouvait pas dire :
« Je vous cache la vérité !
...Je ne suis pas son fils f
...Je su is l’enfant volé ! qui ne connaît pas sa 

mère... qui ne sa it pas qui est son père...

...Je ne suis pas le  fils d'Aline Pastissou.*
Cependant, pendant qu'il luttait, pendant qu'un 

dernier sentiment filial le retenait, les journaux 
dlu matin circulaient dans Paris depuis plusieurs 
heures.

Ce qu’il cachait, ici, tous les lecteurs d e  la 
grande ville houleuse en étaient informés^

L'artîck passait de mains en mains.
On rappelait ses souvenirs. On s'interrogeait.
Pourquoi hésiterait-il à parler 

_ Comme d’autres, monsieur et madame Servais 
liraient, eux aussi, avec un retard de douze heu
res, lorsqu'il serait reparti.

Les lèvres décolorées, Nathalia poursuivit :
—  Vingt-cinq ans ! C'est l'âge où leis jeunes 

gens dioivent être heureux I C’est l’âge où leur 
cœur doit parler !

Quelle douceur dans la voix I
Quelle bonté Compatissante dans le  regard f
Roger sourit. Il rougit légèrement.

Allons, j’ai touché juste, reprit madame Ser
vais. J e  ne veux  pas ê tr e  indiscrète. Je com
prends. Il y  a une jolie petite fée dans les rêves 
bleus. Nous en  reparlerons, car j'espère qu'il s'é
tablira entre nous, un p e u  d'intimité. Après c e tte  
rencontre, d'autres.

_ —  Chère amie, nous allons pas retenir mon
sieur plus longtemps. Noits oublions qu'il dloit 
lui tarder d’arriver au but.

—  Tu as raison, Richard).
—  Tout bien pesé, proposa monsieur Servais, 

qu Annette vienne ic i ou voulez-vous vous ren
dre chez elle ?

...De toutes façons, soyez prudent. Il est des ré
vélations qui imposent des ménagements.

—  J'en ai tant à faire ! murmura Roger.
Nathalia et Richard se regardèrent.
Un Courant de sympathie allait dfe leur cœur 

à ce  jeune homme qui avait ses secrets. Ses rétis- 
cences le leur disaient

Richard proposa :
— C'est excessivement dlélicat, mais si vous 

préférez un intermédiaire, madame Servais et 
moi sommes à votre disposition.

...Dans les familles, il y a quelquefois des cho
ses pénibles que des étrangers expliquent plu» 
facilement que les intéressés.



Commune de La Chaux-de-Fonds

Le» propriétaires de bâtim ents situés dans la circonscription 
communale de La Chaux-de-Fonds sont invités à acquitter la 
contribution de 191S à la Caisse communale (Serre 23, 
2uc étage), du lundi 22 avril au jeudi 16 mai, chaque 
jou r de 9 heures du m atin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

Us doivent se m unir de leurs polices d'assurance ; les primes 
sont les mêmes qu’en 1917.

A partir du 17 mai, les contributions non 
rentrées seront perçues au domicile des retar* 
dataires et à leurs frais. 301

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1918.
Direction des Finances.

y.v  La Commission économique de La Chaux-de-Fonds m ettra en 
vente une certaine quantité  d ’œufs frais au prix de fr. 0 . 3 5  l’œuf, 
3 œufs pour fr. 1.—.

La vente aura lieu chaque jou r, dès v e n d re d i S mal. tous les 
après-m idi, de 1 à 6 heures, à  la cave du Vieux-Collège, sur 
présentation du ticket 2 de la carte de denrées diverses. 567

Ont droit à cette répartition les porteurs des cartes de légiti
mation u°> 1 à 1200.

Commission économique.

Eiés Primaires et l i i s
de La Chaux-de-Fonds

Inscriptions de nouveaux élèves
-« Les inscriptions seront reçues le lundi 6 mai, de 8 heures 

& midi et de 2 à 4 heures, dans les collèges suivants : Vieux- 
Collège, Charrière, Primaire (pour ce collège et ceux 
de la Citadelle et Numa-Droz 34), Abeille, Ouest, 
Promenade (pour ce collège et celui des Crétêts).

Doivent être inscrits : Tous les enfants qui atteignent l'âge de 
6 ans avant le 1« ju ille t 1918 (Art. 42 de la loi).

Pièces À produire i Extrait de naissance et certificat de 
vaccination.

Les inscriptions des élèves plus âgés ou les demandes de m u
tations doivent être présentées à la Direction des Ecoles, Collège 
Prim aire.

La rentrée de toutes les classes (ville et quartiers) aura lieu le 
1  mai, à 8 heures du matin.

Les institu teurs ou les institutrices de l’enseignement privé, 
qui ont des élèves en âge de scolarité, sont priés de s'annoncer à 
la  Direction.

P30247C 468
Le Directeur des Ecoles primaires, 

Ed. WASSEKFALLEN.

Mise à Ban
La Commission communale des cultures met à 

ban pour toute l’année les terrains cultivés sur le 
territoire de la Commune.

Défense est faite d’endommager les cultures, et 
d’y laisser circuler des chiens, poules ou autres 
animaux; ceux qui seront saisis dans les jardins 
seront mis en fourrière, aux frais de leurs proprié
taires.

Les cultivateurs ont seul le droit de pénétrer 
dans les massifs.

Les défaillants seront rigoureusement poursuivis. 
Les parents sont responsables de leurs enfants. 
La Chaux-de-Fonds, le 24 avril 1918.

Commission communale des cultures. 
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 24 avril 1918.

549 Le Juge de Paix, O. D u b o is .

Société Coopérative j a i s o n  du p e u p r
B I E N N E  

A s s e m b lé e  g é n é r a le
Lundi 6  m ai 1 9 Î S ,  à 8 heures et demie du soir

L o c a l  > M a is o n  d u  l ' c u p le .  Salle N° 1

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du protocole de la dernière assemblée générale.
2. Rapport du président et de la Commission d’exploitation sur

l’exercice écoulé.
3. Rapport du caissier.
4. Rapport des vérificateurs de comptes et passation de cèux-ci.
5. Nomination de la Commission d'exploitation et des vérificateurs

de comptes.
6. Divers et imprévu.

Légitimation : Présentation de la part-action.
Les coopérateurs ainsi que les syndicats et autres corporations 

sont priés d’assister nombreux à cette assemblée.
BIENNE, le 21 avril 1918.

391 La Commission d'exploitation.

AMEUBLEMENTS COMPLETS 
SKRABAL Frères  P E S E U X  '

Téléphone 18-14
Rue de la Gare 2 
Rue de Corceiles 5

CHAMBRES A
S P É C I A L I T É S  :

COUCHER CO M PL ÈTE S  - SALLES A MANGER
Excellente source d’achats pour fiancés

Fabrication soignée et garantie 344

LUSTRES et LAMPES électriques
AU

P a n i e r  F l e u r i
43-44, LÉOPOLD-KOBKRT, 42-44 253

Hetards
Le remède le plus ef

ficace est celui de l’Eta
blissem ent Vitis. En- 

r. voi contre rembourse- 
ment, 4 fr. SO.

Discrétion absolue. 
Etablissem ent VITIS, 
case 5565, N e u c ï i à t o l

CINEM A
PA LA C E

m  LA , CHADX-PK-FOND» 1-1

Samedi, dimanche et lundi
CINEM A
PA L A C E

L e s  f f l y s l È r e s  d e  M o m

Département cantonal 
de l 'Industrie e t  de l'Agriculture

Conférence
maraîchère

THÉORIQUE et PRATIQUE
donée avec le concours de la

Société cantonale d’Horticulture
le Dimanche 5 Mal, à 2 h.
après-m idi, sur l’emplacement 
des jardins situés à l’Est 
du Parc des Crôtets.

CONFÉRENCIER :

M. BANNWARTH, ja rd in ie r
à Saint-Biaise

Toutes les personnes que ce 
sujet intéresse et qui cultiveront 
des terrains sont invitées à as
sister à cette conférence. 
P30254C 591

Engrais
c h im iq u e s
pour céréales 247
pour pommes de terre 
pour jardins 
pour toutes cultures

tliliÈ
K Ü SIÏ.IN G  & Cio

Rue du Premier-SIars 4

r p i

ras se nensyage ne maison
sans le

S a v o n  „M in a to § “
En vente dans tous les magasins 

des C o o p é ra tiv e s . 1

0  é p is o d e s 586 I

G rillages e t  C lôtures m étalliques 
—  OUTILS DÉ JARDIN --------

J. B A C H M A N N
Rue Léopold-Robert 26 - Téléphone 2.68

Un crime ne saurait mieux éveil
ler votre curiosité 
que notre brochur» 
sur l’hygiène intim e, 
-- prévoyance et cos-

1 ■■ — ■■■—  m étique; — égale
ment instructive et précieuse pour dames et messieurs. — Deman
dez-en l’envoi, en jo ignant fr. 1.50 en tim b. à votre lettre, 5 l’auteur, 
Dr A. Bimpage, Case Rhône 6303, Genève. O F 1075 G 7596

Rentrée des Classes
S a c s  d’éco le  - Serviettes

Chapeaux de paille, d e p .fr . 1.50 
Chapeaux en toile,dans tous les prix 
Tabliers, choix et prix  sans concurrence

BAZAR NEUCHATELOIS
Ouvriers! Faites vos achats chez les commerçants 

qui favorisent votre journal de leurs annonces.
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Pensif, Roger murmura :
— C'est vrai, de loin, tout parait facile. Cer

taines difficultés ne se voient que de près.
— Mon jeune ami, rompons la gêna et parlons 

franchement. Ce que nous savons nous permet 
d'aborder certains Sujets intimes.

...Est-ce que la situation de votre mère est ré
gulière ?

Plus d'hésitation.
Roger avait près, de lu i des amis qui s'offraient 

pour lui éviter toutes explications pénibles, des 
amis qui connaîtraient ce qu’il avait livré à la pu
blicité. Il leur devait la vérité.

D'une voix assurée, quoique toujours un peu 
triste, il répondit :

— Non,
— Pas mariée, n'est-ce pas ?
— Non.
— Qu'importe. Vous êtes là. Elle a su faire dTe 

vous un homme. C'est un rachat. Votre présence 
guérira toutes les blessures.

...Vous êtes son fils. Cela leur suffira.
Emu, Roger regarda tour à tour Richard et 

Nathalia.
Oppressé, il déclara :
— Dans la vie de ma mère, ou plutôt dans la 

vie d'Aline Pastiisou, il y a  des relations aux
quelles on ne s'attend pas.

— Ella est partie dans des circonstances tra
giques, quelque chose comme un enlèvement, je 
crois. Sa vie a été sans doute mouvementée. Peut- 
être n’a-t-elle pas été heureuse.

— Oui, très mouvementée. L’homme avec le
quel elle est partie di’ici, l’a abandonnée quel
ques mois plus tard.

...De lui, à un autre, malheureusement,

...Quoiqu'il en soit, affirma Roger en se dé
battant contre l'amertume des pensées, et en re
levant son front tout pâle, je l'aime pour la bon
té dont elle m'a entouré. Je l'aime pour la solli
citude qui n'a pas failli une heure, pour un dé
vouement qui n'a pas de pareil.

— Est-ce que vous êtes né de la première liai
son ?

Roger hésita.
Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprendraient 

jamais tant qu'il n'aurait pas expliqué.
— Non.
Une sueur froide mouillait ses tempea.
Il souffrait atrocement.
Plus il voulait connaître la révélation honteu

se qui allait le jeter dans le dédale sans issue 
des bâtards, en faire à leurs yeux un déclassé, 
moins que cela, une épave, un homme sans nom, 
plus la chose lui répugnait.

Cet homme et oette femme qui s'intéressaient 
à lui, qui lui avaient tendu la main, qui lui accor
daient quelque affection parce qu'ils le croyaient

fils d'Aline Pastissou, n’allaient-ils pas limiter 
leur protection ?

Devant lui, toujours, le gouffre profond, le vi
de, le néant !

Roger ! Pas de nom. Pas de famille. Encore 
une fois dans la torture de son âme, dans le dé
sert de sa solitudei, une oasis lui apparut.

Si monsieur et madame Servais lui retiraient 
leur sympathie, d'autres surgiraient à la lecture 
de l'entrefilet,

Richard se leva et tendit la main au jeune hom
me.

— Mes questions vous font souffrir. Je ne veux 
pas vous torturer ainsi. Quoi qu'il en soit de la 
vie d'Aline, il ne nous appartient pas à nous de 
la juger. Nous n'avons pas besoin de connaître 
toui ce qui la Concerne.

Richard se planta devant la cheminée, le dos 
au feu.

— Monsieur Servais, dit le jeune homme très 
pâle, une chose m’est pénible à expliquer, parce 
que j'ai peur que vous ne lui jetiez la pierre quand 
vous saurez.

...Quand à moi, peu importe. Je suis un hom
me.

...Je marcherai dans la vie comme je l'ai1 fait 
jusqu'à présent.

...Quoique je révèle, ne lui reprochez rien. Elis 
ne le mérite pas. Elle a expié par son. amour pour '
moi.

Richard attendit, plus initrîgué. Roger conti
nua :

— Elle a subi. Oh ! je sais que c’est ignoble I 
Elle n'est pas coupable, croyez-le. Auprès de tous 
je l'excuserai, je la défendrai. Je vous répète 
qu'elle a subi, malgré elle le crime odieux. ’Jjt 
connais tous les détails.

....Il en est que je ne puis faire connaître, moi, 
l'enfant d'adoption.

...Cependant il est un aveu que je dois à la sym
pathie que vous m'accordez.

Roger, s’arrêta, la voix défaillante.
Richard et Nathalia, les yeux agrandis, atten

daient. Lé récit les attendrissait.
Dans l’immense salon, on n'entendait même 

pas leur souffle.
Lentement, d'une voix brisée, beureux néan

moins d'en finir, Roger avoua :
— Je ne suis pas son fils f
Aucun pressentiment n'avait remué Richard.
Intéressé, il questionnait Son cœur n'avait pal 

vibré.
Il vit sa femme, blanche, les yeux dilatés, re

dressée soudain, sur le bord du fauteuil
Il détourna son regard, en se reprochant de ni 

pas l'avoir éloignée pour l'explication.
Richard s’approcha du jeune bonuiMh
— Vous n'Mes pu son enfant t
—  Non.

— Cependant, c'est elle qui vous a élevé?
— Oui.
— Et qui a été dévouée pour vous.
D'une voix blanche, Roger affirma :
— Qui a été une vraie mère.
Nathalia n'en écoute pas davantage.
Elle se redresse, regarde avec des yeiux de 

folle, ce jeune homme qui est devant elle, ce jeu
ne homme dont la voix, le sourire, las yeux res
semblent à la voix, au sourira, au regard de Ri
chard, Ce jeune homme qui l'a fait palpiter, à 
qui elle veut donner un nom.

Elle n'ose pas. Elle a peur.
Elle tremble.
Soudain, le coeur de la mère triomphe. Il vibre 

et ne peut garder ce qu'il éprouve.
Elle prend la main du jeune homme, et, dans 

une minute tragique, qu'aucune expression ne peut 
dépeindre, quesiions et réponses se confondent.

— De qui êtes-vous l'enfant ?
— Je ne sais pas.

Votre âge ?
— Vingt-cinq ans.
— Vous a-t-on parlé quelquefois die votre pè

re, de votre mère ?
— Aline ne tes connaît pas. Je suis un enfant 

ravi à leur amour.
— Votre nom ?
— Roger.
Le jeune homme la regarde aussi.
La voix de la chair parle.
Nathalia ne s’est pas trompée.
Elle pousse un cri. Un râle sort de sa gorge. 

Elle veut parier.
Elle tombe dans les bras de Richard, dans ceux 

de l’enfant qui se précipite.
Ces minutes sont die celles dont on ne parle 

pas.
Heureusement, les pleurs surviennent aussitôt.
— Roger I Roger ! Mon enfant I Ton père ! Ro- 

[er I je suis ta mère I Ta mère qui t'avait confié
Pascailine.
— Oui, à Pascaline.
— Richard, ne suis-je pas folle ?
— Ma chérie I mon amie !
Elle se soulève. Elle regardle les beaux yeux 

humides, prend la -tête & deux mains... l’éloigne.
— Est-ce bien cela, dis ?
— Mère I mère I oui, à Pascaline du boulevard 

Ornano.
— Ah I mon Dieu I je vais mourir I Richard I 

notre enfant ! Est-ce bien vrai I Richard, soutiens- 
qioi, je défaille I....

Richard s'est affalé. Des larmes tombent de 
ni fmr.

L'enfant est oehtf qui retrouve son énergie.
Il prend sa mère dans ses bras, la dépose sur 

«a canapé, tomba à genoux devant elle :

— Mère I mère adorée I regarde ton fils, ton 
Roger !

Auprès d'eux, des pas.
C'est Félicité qui pleure aussi des larmes de 

joie lorsqu’elle entend le murmure berceur qui 
guérit toutes les tortures :

— Mère I Mère I Papa ! oh ! mon père bien-
aimé !....

Le récit fut long, lies questions incessantes,
Richard, Nathalia et Roger fondaient leurs 

cœurs. Ils riaient. De temps en temps, leurs yeux 
se mouillaient encore. Ils avaient peur d'un bon
heur qui leur paraissait trop grand.

Après une heure de conversation qui n'aurait 
pas eu de fin, qui serait reprise — Nathalia ne 
serait entièrement satisfaite que lorsqu'elle sau
rait tout, tout ce qui concernait son enfant — 
Richard dit :

— Mon amie, Roger, notre bo-nheur incompa
rable nous rend égoïstes. Nous privons une fem
me d’une joie semblable à la nôtre.

Brusquement, Nathalia se lève.
Elle sourit. Elle a rajeuni de dix ans.
— Je vais faire la première ouverture, puis je 

vous l'amènerai.
Elle laisse ensemble le père et le fils et dispa

ra î t
A la grille de la  cour, quelqu'un s'annonce,,, 

quelqu'un qui se trouve devant Mme Servais.
Nathalia ne rêve-t-elle pas ?
Une ressemblance, sans doute.
Le visiteur voit sa surprise. Il se découvre^
Fulgence I
Il porte le deuil de son maître,
— Fuilgence en Auvergne ! exclame la jeune 

femme, légèrement bouleversée de la visibe inat- 
tendue.
_ — Oui, madame. Pourrais-je avoir un entre

tien avec madame et monsieur Servais ?
■ — Certainement, Fulgence. Voulez-vous en

trer ?
Nathalia revient sur ses pas,

_ L'ancien serviteur la suit, très ému, dans le 
vieux château, dont il Connaît tous les coins et 
recoins.

Il s’incline devant Richard, qui lui tend la main.
Devant le jeune homme qu’il ne connaît pas, il 

s’arrête. ‘
Nathalia a le cœur broyé de joie. Elle veut 

que personne n’ignore son bonheur.
— Mon bon Fulgence, déclare-t-eLle, mon fils, 
Roger Servais !

Fulgence est stupéfait.
Son visage se contracte.
Il regarde tour à tour k  père, la mère, l’en

tant. ru is un grand oalme, une immense tristes* 
se se répandent sur ses trail».


