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No» adversaires politiques doivent regretter 
d’avoir porté la lutte électorale sur le terrain 
‘du maximalisme russe, de la défense nationale 
*t du patriotisme.

Ils risquaient certes de détourner ainsi du Parti 
socialiste un certain nombre de timorés et de 
vaincrei mais, en élargissant ainsi le débat, ils 
donnaient du même coup une signification con
sidérable au résultat.

Les élections bernoises et neuchâteloises, grâ
ce à leur tactique, dépassent de beaucoup les 
préoccupations communales ou cantonales. Leur 
portée est nettement internationale.

Le peuple de nos villes et de nos campagnes 
vient d’affirmer qu’il ne craint pas la politique 
des maximalistes et qu’il reste fidèle, malgré 
toute la campagne de la presse bourgeoise et 
neutre, aux principes internationalistes,

« Nous sommes internationalistes, nous som
mes antimilitaristes », disait notre manifeste, et, 
jusque dans les petits villages, le peuple juras
sien a donné clairement son adhésion à ces idées.

Le Jura, qui fut le berceau de la première In
ternationale, ne renie pas les principes qui, de
puis de longues années déjà, font l’espérance du 
peuple ouvrier.

Les élections bernoises et neuchâteloises doi
vent enlever toute illusion aux socialistes rené
gats qui avaient souhaité et prédit une scission 
dans le parti socialiste jurassien sur la question 
de la défense nationale.

Les élections au Conseil national avaient déjà 
été une affirmation de fidélité aux principes 
zimmerwaldiens.

Mais Brest-Litovsk avait redonné de l’espoir 
aux social-patriotes. La Russie fut la pierre de 
touche du mouvement zimmerwaldien et les na
tionalistes ont exploité les événements de Russie 
avec toute la déloyauté dont ils sont capables.

Ils sont allés trop loin dans le mensonge et 
--1* - -calomnie. Leurs exagérations ont ruiné, l'in
fluence de leur propagande.

Les journaux toujours bien informés annon
çaient donc une scission dans le Parti. Brest- 
Litovsk avait ouvert les yeux des internationa
listes. Zimmerwald était à l'agonie et les Juras
siens paraissaient prêts à s'organiser sous la di
rection de Jean Sigg, de Gailland et de G. Neu- 
haus, pour suivre Renaudel et A. Thomas dans 
leur trahison et Hervé dans ses cabrioles.

Tout l’espoir des social-patriotes était con
centré sur le groupe socialiste populaire grutléen 
du Locle, qui osait faire la scission et tenter le 
premier la culture du social-patriotisme dans les 
Montagnes jurassiennes.

L’expérience est concluante. La liste des so
cial-patriotes n'atteint pas 100 voix et les in
ternationalistes emportent la majorité. Ils mar
quent partout un sensible progrès. Ce ne sont 
pas seulement les villes qui affirment leur a tta 
chement à ces principes, les petites localités 
marquent une avance plus sensible encore de 
la vague rouge.

Cela prouve que les ouvriers du Jura ont com
pris que ce qui a fait la faillite de Brest-Litovsk 
et le malheur de la Russie, ce n'est pas l'interna
tionalisme des Russes, mais le nationalisme, le 
social-patriotisme des Allemands, des Autri
chiens, des Français, des Anglais et de tous ceux 
qui ont soutenu leur gouvernement contre l'In
ternationalisme et qui ont sacrifié le socialisme 
et la libération du peuple à leur patrie.

Les élections de ces deux derniers dimanches 
marquent une victoire de l'internationalisme.

tf. H.-D,
> + m

Les commentaires rigolos
Le « Démocrate », lui, a trouvé le comble des 

âneries publiées par les canards bourgeois, de
puis lundi. On sait, en effet, que le journal ra
dical de Delémont a des fils spéciaux pour ce 
qui concerne la politique neuchâteloise. Jugez- 
en par ces lignes que nous trouvons dans son 
numéro d’hier :

M. E,-P. Graber est élu 
« (Sp.) LA CHAUX-DE-FONDS, le 6. — On 

avait annoncé dimanche que M. E.-P. Graber, ré
dacteur de la « Sentinelle » et conseiller national, 
n'avait pas été élu à La Chaux-de-Fonds. Il ré
sulte des chiffres officiels que l'on publie aujour
d'hui que la nouvelle de son échec était préma
turée. Il arrive avec un gros déchet de voix à 
la queue des élus socialistes. Ce déchet provient 
du groupe Humbert-Droz, qui a biffé son nom 
sur la liste socialiste. M. le .pasteur Humbert- 
Droz est également rédacteur à la « Sentinelle »,

Qui est « boche » ?
Ce juste aphorisme de Gabriel Séailles dans

le « Pays » de Paris :
<- Tous ceux qui parlent comme l’ennemi, ce 

sont ceux qui, exprimant en français des idée* 
allemandes, divinisent la guerre, fondent sur la 
supériorité de race ou de culture un droit à 
l'hégémon’e ».

Bourreurs de crânes
La « Feuille d'Avis de La Chaux-de-Fonds » 

écrit tin article d'apparenoe sérieuse sur Karl 
Marx. Elle nous permettra bien dès lors de lui 
poser une ou deux questions concernant se* cou» 
clu s ions. Elle dit que les adversaires de M*r* 
voient au contraire la conception du socialisme] 
•‘achever en utopie. 1

Seriez-vous assez aimable, cher confrère, pour 
nous montrer en quoi les faits montrent que l< 
Conceptions die Marx sont utopiques.

Ce serait d'un très gros intérêt à l'heure ac-j 
tuelle où la société doit chercher des’ voies ni 
velles, que de connaître une telle preuve.

Voulez-vous nous dire avec tout le sérieux d‘Ua j 
tel sujet, en quoi les faits n'ont pas suivi le cours 
que Marx assignait ? • - ’ V

Ce n’est pourtant pas lorsqu'il écrivait en 1870 | f 
«... les ânes prussiens ne voient pas que la guerr^ • 
actuelle aboutira forcément à une guerre entré;j 
l'Allemagne et la Russie, comme la guerre de ’ 
1866 a conduit à une guerre entre la Prusse e* 
la France. Voilà le résultat le plus clair que j’ei 
attends pour l'Allemagne... Cette deuxième guerri 
provoquera aussi une révolution inévitable éj 
Russie...» :i-'

N’est-il pas étrange d'entendre des gens qui 
tombent à bras raccourcis sur la Kultur, dire, 
quand il s'agit de défendre le capitalisme : « Les 
pays où le capitalisme est le plus développé sont 
justement ceux où le bien-être est le plus généra
lisé, où l'élite des classes ouvrières s'est le plus 
enrichie, comme le prouve l'exemple dé l'Angle
terre, des Etats-Unis, de l'Allemagne. »

Que faiteis-vous alors de la France et de l'Italie 
et du Japon, qui luttent pour la culture ? Et puis, 
s’il en est ainsi, quel rapport Cela a-t-il avec les 
dires de Marx ?

Un petit mot d'explication, cher confrère, je 
vous prie.

Ah ! il y a Bernstein l Vous le placez parmi 
les marxistes les plue intelligents. Je vous en re
mercie, car Bernstein est à cette heure, en Alle
magne, l'ennemi des socialpatriotes de droite. Il 
est avec nos amis les Indépendante. Mais bien 
plus, l'intelligent Bernstein, depuis sa française 
conférence à Budapest, a publiquement annoncé 
son retour aux conceptions de Marx. Pour quel
qu'un qui croyait avoir découvert un point faible, 
n'est-ce ppint une garantie de plus ? Qu'eu pen
sez-vous, cher confrère ? Peut-être ne me rép~a- 
drez-vous point et me poserez-vous plutôt des 
questions. Je crois me souvenir que c’est votre 
genre. Soyez persuadé que je ne manquerai pas 
de ne point vous imiter et que je répondrai.

la  situation sa Russie

E.-P. G.

La crise hongroise
Le roi veut que la réforme électorale aboutisse.
H autorise M. Wekerlé à dissoudre la Chambre

Budapest, 7 mai.
Le numéro de demain du « Journal officiel » 

publiera le rescrit royal suivant :
« Cher Dr Wekerlé,

» Outre la solution d'importantes questions so
ciales, financières et économiques, qui ne peut 
être différée, il nous incombe, parmi les diffi
cultés de l'heure présente, d'assumer la grande 
tâche de la restauration de l’Etat national hon
grois et d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. 
Le développement de la force entière de la na
tion est nécessaire pour réaliser ces grands buts.

Pour cette raison, j’estime qu'il est désirable, 
dans l'intérêt de l'activité productive, que l’ex
tension du droit électoral, agitée continuelle
ment dans les cercles politiques et dans la so
ciété, soit réalisée aussi vite que possible dans le 
sens indiqué dans mon rescrit du 28 avril 1917.

Je désire maintenir intacte l’influence légale 
de mon gouvernement hongrois dans la conduite 
des affaires communes et c'est mon vif désir que 
le programme établi par le gouvernement pré
cédent et approuvé par moi soit complètement 
réalisé. Si, à mon regret et contre mon attente, 
cela ne pouvait pas être atteint par une entente 
réciproque, je vous autorise, vous et mon gou
vernement (bien que je désire beaucoup éviter 
de nouvelles élections pendant la guerre), à pro
céder à de nouvelles élections dans l’intérêt de 
la sécurité de la question du droit électoral et du 
programme du gouvernement.

En conséquence, je vous nomme à nouveau 
président du Conseil des ministres hongrois, ou 
plutôt je vous confirme dans vos précédentes 
fonctions et j'attends vos propositions concer
nant la formation du nouveau gouvernement. 

Baden, 5 mai 1918.
Charles M. P. Wekerlé M. P . .

Suivant les journaux de Budapest, dans le ca
binet Wekerlé transformé, les ministres suivants 
conserveront leur portefeuille : Dr Propovics,
ministre des finances ; baron Szurmay, ministre 
des honveds ; comte Serenyi, ministre de l'agri
culture ; M. Sztemyi, ministre du commerce ; le 
comte Alader Zichy, ministre c a  latere » ; 1* 
prince Windischgraetz, ministre de l’alimenta
tion, et le Dr Unkelhausen, ministre pour la Croa
tie. En revanche, M. Vaszony, ministre de la 
justice, le comte Apponyi, ministre des culte*, 
M. Toth, ministre de l'intérieur, «t las deux mi
nistres sans portefeuille, comte Moritz Esterhasy 

' et Bela Foeldes, quitteront le gouvernement.

Depuh longtemps nous n'avions de la Russie 
Iss nouvelles tendancieuses que forge à Pa- 

Vagence Havas.
Le « Manchester Guardian » du 2 mai confient 

correspondance de Price qui jette quelques 
lumières sur la situation intérieure russe. Nom lo 
traduisons intégralement :

Vologda, 12 avril.
Lie traité de Brest-Litovsk marque une nouvelle 

phase dans le développement intérieur de la Ré
volution russe, montrant un changement dans 
l’attitude du gouvernement bolchevik en ce qui 
concerne les problèmes d'Etat et créant des chefs 
révolutionnaires pour le gouvernement, en place 
de la démagogie irresponsable. ■ •

Lia nécessité de balayer les ordures politiques 
laissées par le tsarisme et le gouvernement de 

•îKarebsky accrédita la réputation- que les bol
chevik avaient um programme de destruction, et 
rendit une période de guerre civile inévitable 
dans la première partie de l'hiver.

L''ennemi intérieur fut facilement vaincu, mais 
quand la Révolution russe entra dans sa période 
de lutte avec les gouvernements impérialistes de 
l’étranger, soutenus par les oligarchies financiè
res du capitalisme international, les Bolchevik vi
rent qu’ils se trouvaient devant un problème bien 
différent. Ils s'efforcèrent dès lors de créer un 
Etat socialiste puissant qui agirait comme un 
centre d’infection révolutionnaire en Europe.

La paix était nécessaire pour assurer à la Rus
sie une période pendant laquelle elle pourrait re 
relever de l’état d'épuisement économique dont 
le peuple souffrait. Cette nécessité fut le seul 
mobile qui obligea les chefs bolchevik de signer 
lie traité de Brest-Litov9k. Mais ils affirmèrent 
franchement que cette période n'était qu’un temps 
de repos avant de reprendre la guerre contre les 
Empiras centraux.

La presse bolchevik officielle est pleine d’arti
cles, insistant sur la nécessité d'augmenter la pro
ductivité du travail, imprimant au prolétariat le 
sentiment de ses responsabilités aussi bien que 
celui de ses privilèges. Elle insiste aussi sur le 
besoin d’une forte armée révolutionnaire en vue 
de la future guerre pour la libération de l’huma
nité du joug du capitalisme.

La caractéristique de l’état politique actuel, 
c'est que l ’organe des « Càdèts », te «'R'étdi» 
(Réd. : le journal die Milioukoff)— seul journal 
bourgeois toléré par les bolchevik — a changé 
son attitude envers ces derniers.

Il les loue maintenant de prendre des mesures 
énergiques contre l'anarchie et affirme même que 
les bolchevik seuls peuvent sortir la Russie de sa 
situation présente.

La presse menchewik et le « Novoye ’Jizn », 
de Gorky, d’un autre côté, craignant que la dic
tature prolétarienne dégénère en dictature bour
geoise, attaquent la politique des Bolchevik.

Cependant l'infhfençe de Lénine sur le pro
létariat des villes semble plus forte que jamais. 
Les récentes élections de Moscou le prouvent. 
L'autorité du Soviet s'étend! toujours davantage 
aussi parmi les paysans.

A un récent congrès des Soviets des gouverne
ments du Nord, tenu ici, j‘ai vu des paysans des 
régions arctiques lointaines qui déclaraient re
connaître le soviet comme l’unique autorité en 
Russie. Partout les zemstvos ont été remplacés 
par lies soviets. Les premiers avaient été élus il y a 
huit mois environ dans des élections où les sei
gneurs terriens et les classes propriétaires votè
rent, tandis que les jeunes paysans et les éléments 
révolutionnaires énergiques étaient enoore au 
front.

Quand ces derniers furent de retour, ils ré
clamèrent que l ’autorité des districts ruraux soit 
aux mains des soviets élus par les paysans.

Grâce à l’activité des jeunes paysans revenus 
du front, il y a maintenant un espoir de sauver 
le nord de la Russie de la dépopulation.

Ils organisent les transports, forment une nou
velle armée révolutionnaire et sont inspirés par 
le même idéal internationaliste.

Le gouvernement bolchevik semble prendre sé
rieusement en mains ces problèmes.

M. PHILIPS PRICE,

Encore les gains socialistes
Continuons à faire plaisir au rédacteur de la 

« Feuille d'Avis», qui a parlé de victoire libé
rale en constatant les gains socialistes.

La Chaux-de-Fonds, 3 sièges, Le Locle 4, 
Fleurier 5, St-Sulpice 12, Peseux 5, Boudry 4 (9 
au lieu de 5), Dombresson 3, Corcelles-Cormon- 
drèche 6, Chézard 3, Le Landeron 3, Fontaines 5, 
St-Aubin 5.

Voilà près de 60 sièges enlevés aux bourgeois. 
La « Feuille d'Avis » ferait bien de compter com
bien les libéraux ont gagné de sièges dans le 
canton.

Mais non, c 'est 22 !
L’Agence télégraphique ne peut ou ne veut 

pas admettre que les socialistes aient 22 sièges 
à La Chaux-de-Fonds. Allons, pas tant de fa
çons, ma chère, les socialistes seront 22 au Con
seil général de La Chaux-de-Fonds, et les bour
geois 19.

les exigences te l’Allemagne
La « Nouvelle Gazette de Zurich •  m publié ha< 

di un important article consacré aux prétention* 
exorbitantes de l’Allemagne ; elle constate que CM 
exigences sont, en substance, les suivantes : j

1. le prix du charbon est doublé (160 fr, an 
lieu de 90 fr. les 1000 kilos) ; - j

2. il est créé un office dé surveillance et di 
contrôle de l’emploi du charbon en Suisse ; i

3. il est interdit d’exporter les articles dé lai 
brication suisse désignés sur une nouvelle liste j
" 4. lé bois, le charbon, là tourbe et le er suisse* 

sont assimilés, pour les .interdictions d'exporta
tion, aux livraisons allemandes de ces matières ( 
, 5. les marchandises qui nous arrivent par Cet» 
te sont soumises aux mêmes restrictions. \ j

On connaissait déjà les conditions indiquée! 
sous N°* 1, 2 et 3, qui ont soulevé dans notrtf 
pays un légitime et vigoureux mouvement de ré* 
probation ; ces prétentions nouvelles, indiquée# 
«ous Nos 4 et 5, sont plus inadmissibles encore s'il 
est possible. Comme 'le dit avec raison le journal 
zuricois, « l'interdiction d'exporter dans les pays 
de l'Entente du bois et d'autres produits suissei 
ne peut être acceptée en aucun cas ». Quant M 
« la deuxième demande de l'Allemagne, qui va 
beaucoup plus loin encore, elle paraît absolument 
incompréhensible ; les marchandises qui nous par
viennent par Cette devraient, parce qu'elles sont 
épargnées par les sous-marins allemands, être 
soumises aux restrictions exigées par l'Allema*. 
gne, et par conséquent être assimilées dans une 
certaine mesure aux livraisons allemandes. Noue 
avons peine à croire qu'une exigence telle puisse 
être maintenue, car elle aurait pour la Suisse des 
résultats très nuisibles : un grave danger existe
rait pour nous que, dans ces Conditions, l'Entente 
nous refuse toute livraison par Cette, puisque ces 
marchandises seraient assimilées à celles venant 
d'Allemagne 1 »

Ainsi s'exprime la « Nouvelle Gazette de Zu
rich », qui conclut en ces termes :

« De tous côtés a été exprimé Farts qu'une rup
ture de nos relations commerciales avec l'Aile-  
gne serait hautement regrettable, parce qu’on est 
parfaitement au clair sur les graves conséquences 
qui en résulteraient, mais il règne, aussi, la con
viction générale que les suites de l'acceptation de 
ces conditions allemandes ~sèïatenl plus grattés en
core, à rintérieur et à Vextérieur, aux points de 
vue économique et politique.

Impôt fédéral direct
Le Comité central du Parti socialiste suisse 1 

édité une brochure de propagande en faveur de 
l'impôt direct fédéral. Les sections romandes du 
Parti sont informées qu’elles peuvent se procu
rer les exemplaires qui leur sont nécessaires au
près de l’Imprimerie populaire (coopérative), à 
Lausanne. La brochure est gratuite.

Ouvriers, soutenez tout la «Sentinelle», le 
tournai au! défend vos intérêts.

ETRANGER
BELGIQUE

Les pertes allemandes à Zeebrugge. *  Selon
le correspondant du «Telegraaf» à la frontière 
belge, les Allemands ont eu environ 300 tués et 
blessés au cours de l’attaque anglaise contre Zee
brugge, dont 70 tués ou morts des suites de bles
sures. Comme preuve des graves avaries cau
sées par l'attaque, le correspondant cite le fait 
que les Allemands emploient environ 1,000 Bel
ges aux travaux de réparation.

ALLEMAGNE
Une formidable explosion à Francfort. — Une

formidable explosion, dont on cache avec soin 
les véritables causes, s'est produite vendredi ma1» 
tin à Francfort-sur-le-Mein, bouleversant de fond 
en comble la Schillerplatz. La station des trans
formateurs pour les tramways électriques a é tl 
complètement anéantie. La « Neue Badische 
Landeszeitung » déclare que le service des tram
ways ne pourra être repris avant plusieurs jour*

ITALIE
La participation des travailleurs aux industriel

— Plusieurs députés appartenant au groupe ra> 
dical ont déposé sur le bureau de la Chambre 
un projet de loi qui prévoit la participation des 
ouvriers de l'Etat aux sociétés par actions. Lea 
délégués de l'Etat auraient les mêmes droits que 
les membres du Conseil d'administration et les 
dividendes seraient répartis aux ouvriers au pro
rata de leur gain et du nombre d’années pendant 
lesquelles ils ont travaillé dans l'entreprise.

Deux personnes tuées par une avalanche 88 
Simplon. —  Sur le versant italien du Simplon, 
deux personnes ont été tuées par une avalanche 
entre Varzo et Bugliago.

MEXIQUE
Les troubles révolutionnaires. — Selon une dé1-

peche de Mexico, des bandes d'indiens, qui opè« 
rent de concert avec les troupes révolutionnaire* 
du général Zapata, ont pillé et incendié quatra 
villages à la frontière de l’Etat de Morelos.E» 
outre, ils ont emmené les habitants les plus âgé* 
comme otages. Des troupes fédérales ont é t t  
envoyées à la poursuite des révolutionnaires r f  
ont reçu loi dre de les fusiller sans jugemçfllt



CHINE
l *  troubla* en Chili*. — Le «Times» ftp*

f’ena de Pékin que lar situation en Chine s aj* 
ave de jour en jour. Malgré la supériorité des 
oupes du Nord sur celle# du Sud, on a peu 

i f  espoir de voir terminer les hostilités. Plusieurs

E ices sont entre les mains de bandes de brf- 
, qui sont plus nombreux que jamais. Un 
a été attaqué par ces troupes. Deux per

sonnes ont é té . tuées, 10 grièvement blessées et 
douze ont été emmenées à l'intérieur du pays 
t t  qualité d'otages,

Les Japonais s'installent. —- Le correspondant
Bu « Times » à Pékin télégraphie qu'un syndicat : 
8 e  banques japonaises, indépendant du groupe 
bfficiel, mais appnfé par le gouvernement japo- ! 
Bais, est SOT le  point de conclure fin emprunt de 
vingt millions de yen avec le ministère des com- 
Btuhications chinois. Cet emprunt sera gagé sur 
les  télégraphes, Tardent étant consacré à lorga- 
aisation du réseau télégraphique, sous la sur- 
▼eillance des Japonais. - : i

as-rr ' . ' ■ *— ♦ — i

NOUVELLES SUISSES
Sfaneu— On. a ressenti mardi matin, à 9 h. 5,

1 Zurich, une secousse de tremblement de terre, 
cTost le foyer doit se  trouver sur le  versant sud 

Alpes. ' •
— L'exportation do la houille blanche. — Le
Conseil fédéral a pris une ordonnance sur l'ex-

Fortation d'énergie électrique. La fourniture à 
étranger d'énergie électrique provenant des 
côtffg d'eau indigènes est soumise à des autori

sations du Conseil fédéral. L'autorisation ne sera 
accordée que si l’exportation d'énergie électri
que n'est pas contraire à l'intérêt public. Elle 
sera accordée pour un délai limité, à fixer par 
le  Conseil fédéral, ainsi qu'à d’autres conditions. 
Elle pourra être retirée en tout temps. Le con
cessionnaire paiera un droit annuel de 20 cen
times par kilowatt à la section d’aménagement 
des eaux du Département fédéral de l’intérieur.

L’ordonnance entre en vigueur le 15 mai.
  ----------------

J U R A  B E R NOIS
MADRETSCH. —  Elections au Grand Conseil. 

*r* Ce n ’est pas' sans appréhensions que nous a t
tendions les résultats définitifs des élections au 
Grand Conseil, car il a  fallu passablement de 
temps à ces Messieurs de Berne pour se décide? à 
nous les communiquer. C’est seulement le 3 mai, 
donc 5 jours après, qu'ils nous furent annoncés.

Sur les six sièges qui étaient à repourvoir, deux 
seulement on t trouvé leurs destinataires. La liste 
bourgeoise portait quatre noms, tandis que les 
socialistes présentaient une liste complète de six 

—candidat». Deux de ceux-ci ont été élus, ce sont 
nos camarades Jakob  e t Balmer, qui obtiennent 
respectivement 2123 e t 2110 voix, alors que la 
m ajorité absolue était de 2094. Les autres candi
dats socialistes obtiennent de 1916 à 2087 voix, 
tandis que nos adversaires font de 2001 à  2067 
voix. ' •

Ceci nous porte à  croire que la  lu tte  sera chau
de pour le scrutin de ballottage. Il est donc né
cessaire que tous nos cam arades1 fassent une ac
tive propagande afin de faire triompher la liste 
socialiste. F . W .

BONCOURT. — Le prix du lait. — A  Bon- 
court, on nous vend: le litre  de la it 39. centimes, 
alors que partout ailleurs il se paye 36. On ne 
comprend vraiment pas la négligence de ceux qui 
nous gouvernent. Ch.

ST-IMIER. — Assemblée générale de la Coopé.
— Hier soir a  eu lieu l’assemblée générale de la 
Coopé, au  Casino. Les membres du Conseil d 'ad
ministration de la  série sortante, soit MM. Gi
rard, président, Châtelain et Vizade, sont réélus 
à l’unanimité pour une nouvelle période. Ensuite 
de la démission d'Ernest Montandon, comme 
membre du  Conseil, Georges Tschumi, premier 
suppléant, fonctionnera d'office pour finir la pé
riode. Le rapport sur l'exercice 1917 a été approu
vé pa.r l'ass'amhlée, ainsi que les comptes, dont à 
l'unanimité des 'sociétaires présents, il a été don
né décharge au Conseil d ’administration. L’appro
bation des comptes, tels qu'iLs ont été donnés, 
permet de distribuer une ristourne de 10 %. Tous 
les ayants-droit à la ristourne sont priés, lorsque 
la date de la distribution aura été publiée dans la 
« Coopération » de la retirer tou t die suite dans 
les magasins qui seront désignés, ceci pour ne 
pas éterniser et pour simplifier le travail de l'ad
ministration.

N o «  devons constater le  développement et 
l'extension toujours croissante, de la coopérative, 
et nous*nous ferons un 'devoir de la soutenir tou
jours, moralement e t financièrement. Et cela d’au
tant plus qu'elle s’efforce de procurer à nos so
ciétaires et à la population tout entière, dans la 
mesure du possible, les marchandises à des prix 
relativement bas, en particulier les légumes, dont 
elle a contribué à  maintes reprises à faire beisser 
les prix sur le marché de St-Imier.
   —aa> ♦  «mini ---------------------

CANTON DE NEUCHATEL
H E U C H A T E L

Le jugement d’un faux en écritures. — La
chambre d'accusation rendra prochainement un 
jugement dans une grosse affaire de faux en écri
tures, l'affaire B.

Sur le lac. — Lundi après midi, vers 1 h. 30, 
une em barcation à voile a chaviré devant l'E- 
vole. Les deux occupants purent se cramponner 
au bateau et attendre ainsi1 le secours que leur 
porta rapidem ent M. Staempfli. Au bout de quel
ques minutes, les naufragés abordaient sains et 
saufs au garage de la Société nautique.

La fin de la guerre du fromage. — La police 
a dû organiser un service d 'ordre devant le seul 
magasin de produits laitiers vendant encore du 
fromage. Voyez-vous cela, un seul magasin ayant 
du fromage, en Suisse, dans une ville de 24,000 
habitants ! Tel est le résifliat de la politique de 
ceux qui ont voulu coûte que coûte en arriver 
au  lait à 40 centimes.

Le service d'ordre a mis fin à la guerre au

fromage à laquelle se livraient Iss amateurs de
vant 1 entré* du magasin. ,

LE LOCLE
Obftf». tn tov*  sa avril et aon réchatte. — Un

portemotmaie, dsux paires de gants et deux gants 
non apairés, u s réticule noir, un couteau ds po
che, une paire de ciseaux, un bonnet, uns mon
tre, une uriftfne, une boucle d'oreille, une tra
verse avec patins pour mécanique, sept clef*.

Eu Ib é é ü é  nosÈÉMtie
* V: AU LANDERON .. -,v •
La participation au scrutin n'a jamais été aussi

forte. Sur 416 votants inscrits au registre civique, 
349 ont voté. Les radicaux obtiennent 16 sièges, 
les libéraux 12 et les socialistes 3. Les camara
des Blum Jean, Steblér Ami et Sandoz Jules 
feront désormais partie du Conseil général.

Là latte fut très vive \ lorsque les résultats fu
rent connus, les bourgeois étaient dans un état 
d'énerverifent difficile à narrer. Plusieurs criaient 
devant le local de vote : ' • ...Ces c.... de socia
listes...». Las radicaux étaient parmi les plus 
violents, .car un siège? leur échappait et aux libé
raux 2»

Malgré le  peu de. sièges obtenus par les so
cialistes, c'est tout de même un grand pas de 
fait pour notre partL Espérons que, par la suite, 
il ae développera toujours plus, pour le plus grand 
bien de la classe travailleuse du Landeron.

JoCé
A  PESEUX

E ncore une victoire pour le Parti ; les 4 e t  5 
mai, nous avons réuni 160 voix en moyenne, 
alors qu'il y  a trois ans nous en faisions 80. 12 
cam arades entrent au Conseil général et, jus
qu'ici, nous n 'en avions que s e p t  Les radicaux 
tom bent de 21 à  18 et les libéraux de 12 à 11 ; 
les socialistes de Peseux se classent m aintenant 
au second rang.

Le parti radical a perdu sa m ajorité ; il a fait 
des efforts désespérés pour la gard er; jamais, 
encore, sa pression sur les électeurs n 'a  été aussi 
inouïe et aussi honteuse ; calomnies, mensonges, 
injures, pamphlets plancardés, il a tou t mis en 
oeuvre ; il a pu, grâce à ces manœuvres, nous 
enlever des voix, mais ce  sont celles d'ouvriers 
faibles et chancelants, qui ne comprennent pas 
encore nos principes.

D 'autre part, notre gain de 100 % en élec
teurs est un réconfort ; nous avons ici une pha
lange de socialistes inébranlable que rien n'en
tam era ; la masse ira croissant jusqu'au jour où 
les bourreurs de crâne radicaux seront vaincus.

Camarades de Peseux, eni avant l Lux.
CORCELLES-CORMONDRECHE

Dans notre commune, pour la prem ière fois, 
le  P arti socialiste a pris part aux élections com
munales. Malgré une invitation faite par les bour
geois d 'établir une liste d ’entente, notre Parti a 
préféré m archer avec ses propres forces. Bien 
nous en a pris, le résultat a dépassé nos espé
rances, malgré le sabotage et toutes les saletés 
débitées sur nous et le cham bard fait par les 
radicaux. Six candidats sont sortis, au scrutin, 
sur 10 présentés. Sont élus : Oscar Pfenniger, 58 
voix ; M arcel Leuba, 58 ; Samuel Hoffmann, 58 ; 
Edouard Vaucher, 52 ; Jean  Muller, 52 ; Luc Boss, 
52. Obtiennent des voix : Arnold Rapp, 52 ; Ch. 
Rosat, 52 ; Paul Farine, 50 ; Jean  Ramseyer, 49.

A u total, 16 radicaux (21 auparavant), 13 li
béraux (12}, 6 socialistes.

«aqgil» «Tmnn,—..----------------------

Conseil général
de la Commune de la Chaux-de-Fonds

Séance posthum e du 7 mai 1918 
Présidence de M. Paul Jaquet, président

U ne déclaration
En ouvrant la séance, le président lit une dé

c la ra tio n ... solennelle des groupes radical et li
béral. On ne saisit pas bien s’ils contestent la 
régularité de la séance ou l’affirment, s'ils dési
ren t que ce qui est fait soit considéré comme 
régulier ou irrégulier. Le silence le plus profond 
l'accueille dans la salle absolument indifférente.

Les comptes
Le président passe au rapport sur les comptes 

et tourne feuillet après feuillet, dans le morne 
silence de la salle. Pourtant, notre cam arade 
Luginbuhl soulève un incident : Il y a une erreur 
sur tel poste porté  à 640 fr. au lieu de 440 dans 
les comptes. Quelques-uns de ces messieurs, y 
compris le chef des finances, cherchent à jeter 
un peu de lumière et on n'v arrive guère. Enfin 
on découvre que deux postes n’ayant rien de 
commun ont dû ê tre  fondus ensemble, on ne sait 
trop  pourquoi. Ce n 'est qu’une erreur ! On res
pire.

La gestion
Paul G raber, à  propos des « ateliers » créés 

par la commune pendant la crise, tient à ex
prim er le regret que ce soit La Chaux-de-Fonds 
qui ait fait un bel effort pour rem ettre la pen
dule neuchâteloise en vogue, sans que les capi
taux de la ville aient cherché à nous garder 
cette  fabrication. C 'est un industriel d’une autre 
localité qui a eu assez d’initiative pour cela.

Etrange façon, en effet, de travailler « Pour la 
Cité » !

Concernant les ouvroirs, il regrette  aussi qu’on 
ait vendu une partie  du stock de laine aux so
ciétés de bienfaisance en réalisant du bénéfice.

Disons en passant que la Commission du tra 
vail, chargée de faire face à la crise, a dépensé 
1,295,330 fr. 09 et n ’a eu que 562,591 fr. 51 de 
recettes. C 'est donc un sacrifice de plus de 700 
mille francs.

Concernant la Commission des logements, no
tre  cam arade relève le passage parlant des mé
nages qui ne peuvent plus trouver de loge
ments et, faisant allusion à la brochure radicale, 
relève que l’initiative personnelle, libre pendant 
trois ans, n ’a pas été capable de fournir des lo
gements à notre population.

Il ém et donc le vœu que les nouvelles auto
rités reprennent k  « politique de construction ».

Enfin, à propos du rapport financier, Paul Gra- 
bsr demanda que 1* ckëf des fmances s'occupe 
te rapporter sur las affaires d s La Chaux-de- 
Fonds et M  cherche pas à jouer l'historien 
universel. Il y a des affirmations dignes de k  
presse auxquelles on peut souscrire ou non, mais 
qui n’ont pas leur place dans un rapport officiel. 
On parie de l'appui « formidable et décisif » des 
Etats-Unis. On peut y croire. Mais qu'est-ce que 
cela a à faire dans le rapport financier de La 
Chaux-de-Fonds ?

On parle de la rfvolution russe et de « l'anar
chie terrible » qui la suivit. Est-ce que Monsieur 
le directeur des finances est au courant de ce 
qui se passe en Russie ? Et puis l'anarchie n'est- 
elle pas pins terrible en Allemagne, en France, 
en Autriche, en Italie, en Angleterre* en Bulga
rie, où des millions d'hommes sont sacrifiés vai
nement ?

Qu'est-ce que notre directeur des finances de 
La Chaux-de-Fonds a à affirmer que la défaite 
italienne fut la conséquence de la révolution 
russe ? Qu'est-ce que cela a & voir dans un rap
port officiel ? Il parle de la « vaillante résistance 
de l'armée italienne ». On peut y croire, on peut 
l'admettre, la presse le dit, mais une fois encore, 
qu'est-ce que cela a à  faire dans un tel rap- 
port ?

Contentons-nous donc de parler de nos affai
res» Ce qui est plus grave d’ailleurs, c e  sont les 
commentaires sur la situation de la classe ou
vrière. Monsieur le directeur des finances parle 
des « gains relativement élevés », de « salaires 
jamais atteints ». Il semble que les ouvriers na
gent dans l'or, et cela n'est malheureusement 
guère vrai, chacun le sait.

Bien plus, M. Vaucher rev ien t avec ce tte  ma
ro tte  selon laquelle ce sont les hauts salaires 
qui provoquent la vie chère, tandis que l’on a 
constaté le contraire e t  que certains bénéfices 
expliquent mieux la vie chère que les salaires 
qui dem eurent toujours au-dessous de la hausse 
des marchandises.

Et puis M. Vaucher énonce des formules éco
nomiques ahuries antes. Qu'est-Oe que cela veut 
dire : « La guerre entraîne une consommation in
tense dles biens matériels composant la  richesse 
naturelle e t ces biens sont remplacés par du pa
pier fiduciaire ». Qu'est-oe que Cela veut dire : 
« L ’amoindrissement de la valeur monétaire, con
séquence de la progression de la circulation fi
duciaire .... ?

Chose extraordinaire, personne ne répond à 
toutes ces remarques. C’est le  soir des encaisse
ments, dit un farceur.

Enfin, une discussion assez vive s'engage au 
sujet des « impôts arriérés ». Edm ond Breguet, 
Fritz Eymann et Paul Graber font une charge à 
fond contre la  masure qui a frappé des centaines 
de soldais ayant supporté le poidis des mobili 
sations eit qui ont vu leur droit de vote supprimé. 
La loi est inique, mais il y avait une disposition 
qui perm ettait d 'y remédier depuis 1916. Le chef 
du dicastère 'des finanoes, qüi savait la véritable 
situation, aurait dû chercher à l'appliquer aussi 
largement e t aussi vite que possible. II aurait dû 
chercher à stimuler au Cours de l'année 1917, tous 
ces électeurs à profiter de la disposition nouvelle. 
Au lieu de cela, ce n'est que droit; avant les élec
tions que les finances en ont parlé, quand c'é
ta it trop  tard. C 'était voulu, dit F . Eymann, on 
a laissé s'entasser le nombre des non-électeurs. 
Les irrégularités dans les, registres et partout 
montrent que l'on préparait les élections. Cette 
fois M. Vaucher réplique en déclarant que tout a 
été fait selon la loi.

Malheureusement pour lui, pas un bourgeois ne 
vient à son aide. Ils sont vraiment mal à l'aise.

Aussi, quand vint le moment de voter la ges
tion, Graber e t  Breguet expliquent que le groupe 
ne peut la voter. Tout en p a ie n t  qu'il soit inutile 
d‘e revenir sur les événements de mai 1917 et d’au- 
treî, et en déclarant que c’est d ’autant moins né
cessaire que le peuple lui-même a jugé la cause, 
nos camarades déclarent refuser de voter la ges
tion. Celle-ci n ’esr. donc approuvée que par 16 
voix Contre 14, tandis que les comptes sont ap
prouvés à l’unanimité.

De profondis I
------------------- — mes» » «gau»»— -----------------

L A  C H A Ü X - Û S - F O K D S
SGT COMITE DU PARTI

Ce soir, à 8 heures et quart, au Cercle. Très 
important.

Jeunesse socialiste
Demain jeudi, la Jeunesse organise une tour

née de propagande au Val-de-Ruz. — Rendez- 
vous au train de 1 h. 50, à la gare, ou à 2 h. 10 
en gare des Hauts-Geneveys.

Invitation à tous.
Le nouvel horaire réduit

On parle beaucoup de m ettre prochainement 
en vigueur un nouvel horaire encore plus réduit. 
Certains prétendent qu’il entrera en vigueur en
core ce mois, mais nous n’avons encore aucune 
confirmation officielle de cette assertion. Si l’ho
raire en question était appliqué, les communica
tions entre La Chaux-de-Fonds et le chef-lieu 
seraient les suivantes : D éparts de La Chaux-de- 
Fonds pour Neuchâtel, le matin, 5 h. 15, 9 h. 15 
(marchandises avec fourgon postal) ; le soir,
i h. 10, 5 h. 25. Départs de Neuchâtel pour La 
Chaux-de-Fonds : 4 h. 30 ; 11 h. 30 ; le soir, 5 h., 
10 h.

Vivent les jours d 'été pour faire un beau 
voyage !...

Course de l'« Ancienne Section »
L'« Ancienne Section » e t la sous-section Edu

cation physique, rappellent à leurs membres la 
course du jour de l'Ascension. Voir aux annon
ces.

Soirée Jaques-Dalcroze
Dimanche soir, M. Jaques-Dalcroze donnera 

au théâtre une soirée démonstrative de musique 
rythmique. La location est ouverte dès aujour
d'hui chez M. Tissot-Mércz, concierge du théâtre.

La fabrication des munitions en Suisse
La Presse télégraphique suisse apprend de no

tre  ville que, dans les milieux industriels, on est 
informé que l’Angleterre ne renouvellera pas ses 
contrats de munitions, mais qu elle cherche à 
faire fabriquer d'autres pièces industrielles.

Parti Socialiste deLa Ctan-ée-Fonds
Vendredi ÎO mai, à 8 b. V* àu soir

Assemblée générale
au Cercle Ouvrier

Désignation d’un candidat an Conseil communal 
Commissions commenales

Va Fimportance de cette assemblée 
nous comptons sur la présence de tous
--------------------- nane ♦  — ... —  »

A Qui ta faute ?
Nous recevons d'un soldat de la  Cie parc 1/3

la le ttre  suivante :
« Tous les soldats de notre compagnie ont p« 

participer au scrutin, sauf les électeurs de La 
Chaux-de-Fonds. A  quoi attribuer la chose 7 
Avant mon entrée au service, soit le  -2 mai, j ai 
fait une démarche auprès de l'autorité commu
nale et n'ai cependant rien reçu. »

Réd. — Il serait bon que les administrations 
responsables s'expliquent. A-t-on trouvé qu’il ne 
suffisait pas que les arriérés soient privés de leur 
droit de vote ? Nous attendons une réponse.

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

COMMUNIQUE FRANÇAIS 
Coups de main *

Activité des deux artilleries au nord et au 
sud de l'Avre. Un coup de main ennemi sur un 
de nos petits postes à l'ouest de Hangard a  
échoué.

Par contre, nous avons, dans la même région, 
au cours d'une opération de détail, ramené des 
prisonniers.

Rien à signaler sur le reste du fron t
COMMUNIQUE BRITANNIQUE 

Raid allemand repoussé
Nous avons exécuté la nuit dernière un heu* 

reux coup de main dans le voisinage de Neuville- 
Vitasse. Nous avons fait quelques prisonniers et 
pris trois mitrailleuses. Nos pertes sont légères.

Un raid tenté par l'ennemi a été repoussé 
près de Boyelles.

Rien d'autre à signaler. *

COMMUNIQUE ALLEMAND 
Les troupes australiennes à  l’attaqua

Sur les fronts de combats, l'activité d’artillerîa 
a été assez vive pendant la matinée. Sur la rive 
nord de la Lys, des coups de main ennemis ont 
été repoussés. E n tre  l'Ancre et la Somme, des 
troupes australiennes ont attaqué nuitamment 
nos postes avancés des deux côtés de la route de 
Corbeil à Bray et ont atteint nos lignes. Du res
te, l'attaque a é té  repoussée. Au sud de Brimont, 
nos détachements d'assaut ont franchi le canal 
de l'Aisne et ont pénétré dans les lignes enne
mies près de Coucy j ils ont ramené plusieurs 
prisonniers. ________

SaP" La paix de Bucarest signée-
BUCAREST, 7. — (Officiel.) — Le tra ité  de 

paix avec la Roumanie a été signé mardi ma
tin, à 11 heures, par les plénipotentiaires des 
quatre puissances alliées. La séance solennelle 
de clôture où les signatures ont été échangées 
a eu lieu sous la présidence du secrétaire d 'E tat 
von Kuhlmann, au  château de Cotroceni, dans la 
même salle où avait été  décidée l'en trée  de la 
Roumanie dans la guerre mondiale. La paix por
tera  le nom de « Paix de Bucarest ». Le pacte 
du tra ité  sera publié très prochainement.

Le bilan de l’aviation
LONDRES, 7. — En avril, les Alliés ont a b a t

tu  470 aéroplanes, dont 286 descendus par les 
Anglais, 138 p ar les Français, 2 par les Belges, 
sur le front d ’Occident.

En Italie, les Anglais ont abattu en tout 22 
appareils sans éprouver une seule perte, et les 
Italiens en ont descendu 11,

Le 12 avril, jour le plus violent de la bataille 
de France, 40 avions allemands ont été détruits 
par les pilotes anglais, 20 abattus désem parés et
2 descendus par l’artillerie, soit 62 pour un seul 
jour.

Les tanks allemands
LONDRES, 7. — Le correspondant R euter atr* 

près de l’arm ée britannique en France donne 
des détails sur les chars d 'assaut allemands, qui 
ressem blent davantage aux modèles lourds fran
çais qu 'aux chars britanniques.

Ils pèsent 45 tonnes et leur vitesse maximum 
est de 16 kilom ètres à l’heure, mais seulement 
pour un laps de temps très court, car leur m oteur 
s'échauffe très rapidem ent. Malgré leur énorme 
poids, la cuirasse défensive n 'a qu'une faible 
épaisseur (elle varie de 16 à 28 mm.), aussi les 
balles des fusils spéciaux, destinées à percer 
les plaques d’acier, perforent-elles les parois de 
ces chars.

Ils ont 23 pieds de long, avec une petite  tou
relle où le conducteur se tient assis. Mais cette  
tourelle est si hau te que lorsque ces chars sont 
hissés sur les fourgons des chemins de fer, ils 
ne peuvent pas passer sous certains ponts. La 
diposition de ces chars rend les observations dif
ficiles, le terrain  qui se trouve devant les chars 
é tan t cachés aux. occupants sur une distance re 
lativem ent grande.

Leur arm em ent consiste en un canon de 47 
millimètres et six m itrailleuses m ontées de cha
que côté et à l'arrière, mais les sabords, de pa» 
leurs proportions, sont dangereux. Leur équipage 
est composé d'un officier et de dix-huit hom
mes, de sorte que 1 équipage est pour ainsi dire 
encaqué comme des harengs.

Les Allemands, dans la construction de leurs 
chars d assaut, semblent avoir commis tou tes 
nos erreurs des débuts e t quelques autres en
core.



Dernîére Heure
Echec d'un coup àe main 

PARIS, 8. — Officiel du 7, à 23 heures : 
Activité marquée des deux artilleries sur le 

front Ailles-Vîllers-Bretonneux.
Un coup de main au sud du Hartmannsweiler- 

kopf a échoué.
Lutte d'artillerie

LONDRES, 8. — Havas. — Officiel du 7, soir ï
Les deux artilleries ont été très actives au nord 
de la Lys, ainsi que sur divers points du iront.

La Suisse à  Paris 
PARIS, 8. — On mande de Berne aux « Basler 

Nachriciiten » que ie Conseil fédéral a. approu
vé en principe l’achat d ’un hôtel pour la lég'ation 
de Suisse à Paris, à  l'avenue Hoche, pour- le prix 
de 725,000 francs.
Oa remet mu le  tapit l'intervention japonaise
LONDRES, 7. — Dans son commentaire sur 

la situation en Russie, le « Times » appuie sur 
l’erreur de  la diplomatie allemande en Russie, 
qui, par an régime de terreur, s'est attirée la hai
ne de millions de Russes. H conclut en disant que 
c’est le devoir d*s Alliés de venir en aide à la 
Russie. H préconise l’jnterîvention japonaise en 
ces termes : « H est satisfaisant de savoir que 
le Japon, qui peut prêter son aide eïficace «t ra
pide, consentirait à le faire si on lui demandait 
d'une façon convenable d'entreprendre cette tâ
che, »

Réd. — « ...dune façon convenable... » ! Sans 
commentaires.

Arrestation d’un général en Ukraine 
KIEV, 7. — Le général Mouraviev a été ar

rêté sous l ’inculpation de sabotage et de haute 
trahison. Il s'agit d’un membre de l ’ancienne 
Ochrana.
Raid britannique 9ur Ostende et Zeebrugge
 ̂ LONDRES, 7. —  (Officiel.) —  Nos forces aé

riennes, opérant de Dunkerque, ont exécuté des 
bombardements sur Ostende, Westende, le môle 
• t  les écluses de Zeebrugge, sur la base des 
hydroavions ennemis et le trafic maritime alle
mand dans le voisinage de ces endroits, au 
cours de la période du 27 avril au 5 mai. Des 
coups directs ont été observés sur le môle et les

, La peste im K nnb
PARIS, 7. — P.T.5. —  Une épidémie de peste 

bubonique a pris naissance il Rostov sur le Don ;

hydravions, ainsi que sur les docks de Zeebrugge. 
Un de nos appareils n’est pas rentré.

Au cours d’une rencontre entre patrouilles, un
appareil ennemi et ses deux occupants ont été 
abattus et un autre obligé d 'a tterrir désemparé.

L'offensive autrichienne aura-t-elle lieu 7
BERNE, 8. — La crise politique autrichienne 

se double d’une crise économique. Il ne fait plus 
de doute pour personne que l’Autriche, comme 
l’Allemagne, n'a d 'autre ressource contre la fa
mine que dans les céréales d'Ukraine. Or, les 
brutalités du général von Eichhom ont excité un 
vif mécontentement et ont découvert le faible de 
la situation des empires centraux qui sont ré 
duits à obliger par la violence les paysans ukra- 
niens à cultiver leurs terres.

Dans oes conditions, on peut tenir pour as
suré que l’Autriche ne se décidera à attaquer 
sur le front italien que contrainte par l’Alle
magne. (Radio.)

Officiers tchèques condamnés à mort
PARIS, 7. — L'« Echo de Paris » apprend de 

Rome qu'au moment où la légion tchéco-slave 
combat avec l'armée italienne, on apprend 
qu'une cinquantaine d’officiers tchèques ont été 
condamnés à mort par les Autrichiens pour avoir 
refusé de partir pour le front.

elle s'étend dans le Caocaee «t dans la Volga.
Les populations s'enfuient vers l’ouest pour se
soustraire au fléau.

Le traité de commerce germano-roumain
VIENNE, 7. — P.T.S. — La « Wiener Neue 

Freie Presse » apprend que le traité de commer
ce conclu récemment entre les puissances cen
trales et la Roumanie sera valable jusqu'en 1930. 
Les puissances centrales s'engagent â - fournir 
& la Roumanie les produits industriels et les ma
chines agricoles qui lui sont nécessaires. En? ou
tre, des conventions spéciales ont é té  conclues 
pour la vente des excédents de céréales de la 
Roumanie aux puissances centrales.

Suicide d'un interné allemand 
LONDRES. 7. — P.T.S. — Interné depuis le 

mois de fuit et 1917 dans l’Ile de Manfriederich, 
Karl Brandauer, âgé .de 56 ans, le millionnaire 
manufacturier de plumes d'acier vient de se 
suicider. I l . s'est - empoisonné au moyen d'une 
dose de Véronal qu'il avait pu se procurer. Sa 
sœur est la femme du général allemand von 
Schôrer.

Un agent de change acquitté
TOULOUSE, 7. — Devant la cour d'assises de 

la  Haute -G a roane a  comparu l'agent de change 
Jean  Casten, inculpé de détournement de fonds 
qui lui avaient é té  confiés avant la guerre et 
qui s'élevaient à 556,000 fr. Après cinq au
diences, la cour d’assises a  prononcé l'acquitte
ment. Le jury a voulu tenir compte de la bonne 
conduite de l’accusé, qui a fait campagne comme 
sous-lieutenant à l’armée d'Orient. \_/

Le roi du Monténégro à Rome
ROME, 7. — P.T.S. — Le roi Nicolas de Mon

ténégro est arrivé à Rome. La légation monté
négrine déclare que le souverain vient faire vi
site à sa fille, la reine d'Italie.

Les troubles au Mexique 
MILAN, 7. — P.T.S. — Un télégramme de 

Mexico annonce qu'une émeute a éclaté dans 
l'E tat de Taumalipa, à la suite de l'élection du 
Dr J.-A. Vallero. Un combat s'est engagé, dans 
lequel les troupes fédérales ont eu le dessus.

De nouveaux gouverneurs britanniques 
LONDRES, 7. — P.T.S. — Le général sir 

William Manning, gouverneur de Jamaïque, a été 
nommé gouverneur de l'île de Ceylan. Il a été 
remplacé à la Jamaïque par sir Leslie Brobyre, 
gouverneur des Barbades. Le lieutenant-colonel 
Mackey O'Brien, gouverneur des îles Seychel
les, a été nommé gouverneur des Barbades.

L’affaire Schmidheiny 
BERNE, 8. — On se souvient qu'à la fin de la 

diernière session parlementaire, M. Micheli avait 
demandé à la sous-commission chargée d'exami
ner l’affaire Schmidheiny, de ne pas se borner à 
étudier le cas de la Roumanie, mais d'étendre 
le champ de ses investigations à tous les griefs 
formulés dans la presse contre le conseiller na
tional saint-gailois. Nous apprenons que la sous- 
commission a refusé de faire droit au vœu for
mulé par M. Micheli.

Le commerce de détail
BERNE, 8. — La conférence des comités du 

commerce suisse de détail communique qu'elle 
maintient le rationnement mis en vigueur par les 
détaillants pour le café et étend celui-ci au thé, 
à la suite des difficultés des importations et de la 
-diminution des provisions. Le rationnement sera 
de Yi kilo de Café par semaine et par ménage, et 
50 grammes pour le thé. Les détaillants espèrent

f ü  les «onsommateura se montreront raisonna
bles dans l'intérêt de tous. La conférence a décidé 
en outre d'adresser une demande au Département 
d'économie publique, tendant & interdire le col
portage A domicile par dies commis-voyageurs de 
denrées alimentaires. O a espère pouvoir restrein
dre par cette mesure la  répartition inéquitable 
des denrées. ■ .•

Notre service particulier
Cûflimefli Lénifie a m  l’anniuersaiJire de m  fflar*
B V  Amnistie de 398,000 prisonniers politique*

#A R IS , 7. — Selon le « Temps:*, à  l’occasion 
de l ’anniversaire 4e Karl Marx, bé. jdûnanche 5 
mai, Lénine a ordonne une amnistie générale des 
piisanaiers .pclitiques. Cette swesuie* .appliquée 
à la  presque totalité de ces détenus, englobe 
300,008 personnes. *

La situation en Russie d'après a ie  Times*
Les maximalistes sont solidement établis *

L/ONDRES, 7. —  On ma.i:ide d* Christiania an 
« Tim es » :•

La -situation «n Russie, telle qu'elle est dédite 
dans la presse uoïvégre'nne, d*apr%s les informa
tions reçues de Russie, p-aut être résumée comme 
su it; Les rumeurs relatives au renversement du 
gouvernement bolchevik «ont sans fondement. El
les sont probablement dues au fait que l'adminis
tration des Soviets a l'intention de se fixer dans 
une attitude modérée. Trotzki est devenu parti
ra s  du service -militaire général obligatoire, les 
travailleurs et les paysans y étant aussi astreinte. 
Le comité du congrès des soviets panrusses de 
Moscou a accepté ses propositions qui sont com-1 
battues par Je prolétariat en général. On accuse 
maintenant Trotzki de la même trahison dont 3  
accusait autrefois Kerenski. Les commissaires du 
peuple sont maintenant forcés de combattre les 
anarchistes dans les rues. Les fonctionnaires par
tisans de Kerenski ont maintenant repris le tra 
vail sous la direction maximaliste, ce qui a con
tribué à  la réorganisation de la distribution des 
denrées alimentaires. Une antipathie toujours 
croissante contre l’Allemagne se fait jour dans la 
population.

BOT* Une note du gouvernement des Soviets
BALE, 8. — Tchitchérine, le commissaire du 

peuple pour les affaires extérieures, à Moscou, a 
envoyé un communiqué à tous les représentants 
de la Russie à l’étranger.

Depuis longtemps, dit-il, le gouvernement suit 
l'activité des bandes contre-révolutionnaires réu
nies à Pékin et qui prennent le titre flamboyant 
de « gouvernement de la Sibérie autonome ». De
puis longtemps, nous savions qu'ils comptaient 
sur les baïonnettes étrangères pour mettre de 
nouveau le peuple des travailleurs sous le joug. 
Les documents saisis à Vladivostock et à Ko- 
lobov ont montré l'amitié des consuls de l'En
tente avec les contre-révolutionnaires de Pékin 
et leur accord pour préparer une invasion étran
gère. Le gouvernement russe en a. avisé les re 
présentants de l'Entente à Moscou, leur deman
dant que ces consuls soient retirés, qu'une en
quête soit ordonnée sur leur activité e t aviser 
le gouvernement du résultat.

EN SUISSE
La Suisse, banquier des belligérants

BERNE, 8. — L'Italie est en pourparlers avec 
le Conseil fédéral pour un prêt de 3 à 4 millions. 
La France a également demandé à recevoir un 
prêt de la Confédération. Elle désire recevoir 
5 à 10 millions. On sait que la Grande-Bretagne 
a déjà été mise par convention au bénéfice d'une

avance mensuelle de 10 mSBons. Nous «rayons 
savoir de source absolument sûre, que le total de 
ces avances atteindrait le  chiffre de 270 SMÜLoa* 
de £r«nos. .

No» exportations de bois
BERNE, 8. — Elans la diernière convention si

gnée entre l'Entente «t la Suisse, au  sujet de l'ex
portation des bois, nous apprenons que ie  con
tingent mensuel est de 25,000 -tournes. -La France 
avait demandé à  recevoir 50,000 tournes. Avant ia 
conclusion de cette convention, les exportaiioas 
suisses atteignaient ie ehîffr* de 36,000 tonnes par 
mois. •

La Bavière à Berne 
-, BERNE, 8. — La Bavière vient d* créer un 
poste d ’atteclié économique à  la légation bava
roise à Berne et ' ia iira it confié au comte von 
Paj-ppejil'eim qui a  déjà une importante fonction 
à  cette légation.

La Belgique â Berne
BERNE, 8. — Une délégation belge est descen

due â l'Hôtel Bristol. Elle est chargée de renouer 
les relations commerciales entre la Suisse et la 
Belgiquè, tout particulièrement celles qui con
cernent l'horlogerie et la  mécanique».

Le réquisitoire dans l'affaire Moufeot
BERNE, 8. — H ier matin, après quelques Ins

tan ts consacrés à Ti/rterrogatoire, le procureur 
Bâschîin a prononcé son réquisitoire et a requis 
les peines suivantes z Miougeot, 10 ans de réclu
sion et bannissement j.. îCoetscfcet, 5 ans de  ré
clusion et amende; Dr Brus.tieiu, 5 mois de pri
son et amende ; Breudhardt, 6 ans de réclusion 
e t bannissement i Claris, 6 ans de  réclusion e t 
bannissement ; Dreyfus, 4 ans e t bannissement ; 
Panchaud, -4 mois de  prison ; Bodmer fils, 7 
mois ; Bodmer père, 2 ; Bridix, I  mois ; Scheideg- 
ger, 2 m ois; Jordi, 4  mois.; Charpeottaau, 1 
mois ; Cormod, 14 mois ; Vernet, 2 mois et de
mi *, Schafroth, 1 mois'; Ney, 2  m ois; Bersier 
(gendarme neuchâtelois), 2 -'ans de réclusion j  
Chautemps, 6 mois ; Luginbuhl, 6 mois.

Notons qu’un malheureux jeune homme issu 
d’une très respectable famille de Neuchâteî, 
Uberhaupt, est arrêté en Allemagne. Ceux qui 
l’y envoyèrent pourraient bien porter une très 
lourde responsabilité.

Les plaidoiries ont lieu aujourd’hui. Vendredi, 
le  tribunal arrêtera le texte du jugement et sa 
medi seulement le jugement sera rendu.

Départ d'internés
NEUCHATEL, 8. —  Une trentaine d’internés 

français de la région de Neuchâteî seront rapa
triés en France vendredi prochain, le  10. Us 
quitteront Neuchâteî à 11 h. 55.

Convoca tions
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale T'Avenir. 

— Ce soir, répétition, à 8 h. et quart, au Cercle ; 
â  l’issue de la répétition, discussion très impor
tante, donc la présence de tous est nécessaire-.

—  Sozialdemokratische Partei, Deutsche Sec
tion. — Heute Abend, Versammlung, Caîé Wet- 
zel. Aile Mann auf Deck.

LE LOCLE. — Espérance ouvrière. —  Nous 
avisons nos membres passifs que la cotisation an
nuelle pour 1918 se percevra ces prochains jours. 
Nous espérons qu’ils réserveront bon accueil aux 
percepteurs.

Nos lecteurs de Neuchâteî, du Locle et de SU 
Imier sont rendus attentifs aux annonces les con
cernant paraissant en sixième page.

FIANCES
Si v o u s  d é s i r e z  r é a l i s e r  un  jo li bénéfice, ne tardez 

pas d e  c o m m a n d e r  v o s  m e u b l e s  au  p l u s  v i t e ,  e t avan t 
la  p r o c h a i n e  h a u s s e  t r è s  s e n s i b l e ,  chez 679

SË1ÜM L FRISES X FE3EDS
nue us la Gâf8 2 :: T e r n e  w.ia :: Rue de M i e s  5
S P É C I A L I T É S  î

Chambres à coucher 
Salles à manger 

Salons
Fabrication très soignée et garantie

La Chapellerie

La
Scala

Jeudi
à  3 h. e t 8 iU h eu res

G ran d  d ram e réa lis te  en  7 p arties, in te rp ré té  p a r M lle B e r t l t t i

L ’ E N G R Â I S
à la c h a u x

(Carbonate 98 °/„)
p o u r  l a  c u l t u r e  d e s  p o m 
m e s  d e  t e r r e ,  l é g u m e s ,  
c é r é a l e s ,  e t c .  683

est arrivé

Téléphone 13.Ç3
OFFRE LE PLUS GRAND CHOIX 

OE

Prix très avantageux  

5 %  Sarvica Escompte Neuchâtelo's a t  Ju ra ss ie n

Rue des Entrepôts 7
■ T é lé p h o n e  4.71

P rix  de réc lam e fr. 3 .S O  
le sac de 50 kg.

Société Fédérale de Gymnastique
.l'ABEILLE*

J E U D I  9  M A !  - 1 9 - 1 8
( Jo u r  d e  l ’A scension)

i l !
ComDe des Moulins 

Refrain
R en d ez-v o u s au  lo ca l à  12 h . »U 

D é p a rt à  1 h e u re

lavitation cordiale à tous le s  membres
(P21936C)_____________________ 689

üeniooieypsfiirs:
v ail su iv i et b ien  ré t r ib u é . — 
S’a d re s s e r  chez M. C h a te la ln , 
N u m a-D ro z  137, 672

Société Fédéraie de Gym nastique

.  f t C l8f f l B |8Sîi08 “
J E U D I  9  M A I  - 1 9 - 1 8

(A scension )

e m i l
IT IN É R A IR E  :

R E F R A I N
et r e to u r  p a r  les

Franches - Montagnes
D é p a rt d u  lo ca l à  1 h . p réc ise  
(P21921C) 673

R eçu
un grand choix de

pour messieurs ei Garçons
a a i  prix  

les plus av an tag e u x
Se re c o m m a n d e . 479

honnAte etS Intelligent 
est demandé pour faire 
les com m issions entre  
ses heures d’école. Gage 
fr. 20. — S’adresser au 
Magasin Sœhlor, Léo- 
pold-Xïobert e». 676

AVI S
L’A scension  é ta n t  .jour férit; 

lég a l, le p u b lic  e t les n ég o c ian ts  
de  La C h a u x -d e -F o n d s  so n t i n 
fo rm é s q u e  les m ag as in s  s e ro n t  
fe rm é s  ce jo u r - l à  co m m e u n  d i
m a n c h e . P30260C 684

Direction de Police.

;*sr On peut gagner j 
F r .  5 0 0 . 0 0 0  
F r .  H O ü .O O O  
F r .  1 0 0 , 0 0 0

avec CENQfranes 
nux futurs tU':i(|cN 

en  a c h e ta n t  so it  u n  lo t 
P a n a m a , so it u n e  3 % ]  
V ille d e  P a r is  19}2, so it 
u n e  3 %  C réd it F o n c ie i 
de F ra n c e  1912. 7048 ,

E nvoyez d e  su ite  les 
p re m ie rs  c in q  fran c s  en 
d e m a n d a n t les p ro sp ec- 
tu s g r a t i s  et fran c o  p a r la
B a n q u e  S te ln o r  e t  C le  . 

L a u c a n n *

D an s n o tre  p a j 's , les p o m m es 
de  te r re  d o iv e n t se  p la n te r :  d a n s  
le s  te r ra in s  p la ts  de  10 à  12 c e n 
t im è tre s  e t  d a n s  les te r ra in s  en  
p e n te  de  10 à  15 c e n tim è tre s  de 
p ro fo n d e u r , e t  n o n  à  5 c e n tim è 
tre s  co m m e b e a u c o u p  d ’h o r lo 
g ers  le  fo n t. ( P 21933 C) 677

Un ancien cultivateur.

A u p n r iro  u n  111 c o m PIet à
■ GliUlG u n e  p lace . — S’a d r . 

ch e z  M. M ath ey , C h n r r iè re  41, 
au p la in p ie d . fi®

A uotlrfro 1 fa u te u il  in o f rv tr te
ÏCIIUIC v e r te , 1 ré g u la te u r ,  

1 c h e m in  lin o lé u m  p o u r  c o r r i 
d o r . 2 ta b le s  de cu is in e . — S ’a d . 
ru e  N um a-D roz 2a, re z -d e -c h .,  
en tré e  ru e  de B el-A ir. 687

Â iran rfi'û  u n  b e rc e a u  en  b o is , 
v e ü u i e  à  b a s  p r ix . -  S ’a 

d re s s e r  ru e  P h .-H . M a tth e y  29, 
a u  1 "  à g auche. 663

F llïïfllP  c a n a rd  m a n d a r in  
LU II U lt  s ’e s t en v o lé  <le sa  cage 
au  Bois d u  P e tit-C h â te a u . — 
P riè re  à  la  p e rso n n e  q u i eu a 
p r is  so in  d 'e n  a v e r t i r  le  c o n 
c ierge  c o n tre  ré c o m p e n se . 671

L a fa m ille  de feu M adam e 
Julia P a r c s  re m e rc ie  b ie n  
s in c è re m e n t to u te s  les p e rso n n e s  
q u i  o n t  p r is  p a r t  à  le u r  g ra n d  
d e u il. 692

pour Chaussures
Q ro s ---------- —  D éta il

Spécialités s

Ü  Lacets cuir -  Lacets fil -  “Semelles intérieures 
Talons caoutchouc - Protecteurs en cuir et acier 

Clouteries diverses
Graisses - Cirages - Crèmes

d«s premières m arques

J. & A. ^UTSELER
Cuirs et Peaux 525

i M M j j j j j .  BEUOHMEL • TaepBone 6.9»



Commune de La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
o  ' /

La Direction des Travaux publics met au concours le peste de 
C h e f  d ’é q u i p e  d u  s e r v i c e  d e  l a  v o i r i e .

T raitem ent : fr. 2700-3480.—. Augmentation annuelle fr. 60.—.
Le eahier des charges peut être consulté au bureau de la 

Direction.
Les offres de services devront ê tre  adressées à  la Direction 

Soussignée jusqu'au. Ï4 mai .1918.
La Chaux-de-Fonds, le 7' mai 1918. ; : 675

; Direction des Travaux publics.

Mise à Ban
_ .La Commission communale des cultures met à 

bâti 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 sent responsables de leurs enfants.
La Ch aux-de-Fonds, le 24 avril 1918.

Commission com m unale  d es  cultu res .
Mb» à ban autorisée.

■ ; La Chaux-de-Fonds, le 24 avril 1918.
$U Le luge de Paix, O. D ubois.

Reprise deCoeierce
Le cam arade Raoul GIRARD, ex-tenancier du Cercle 

ouvrier du Locle, a  le ̂ plaisir d 'inform er ses amis et connaissances 
fclasi que le public en général, qu 'il a  repris à son compte le

Par des marchandises de prem ière qualité et un service propre 
• t  actif, il espère m ériter la  confiance qu 'il sollicite vivement.

Le Locle, 7 mai 1M8.
#66 Raoul GIRARD.

B

MnHjOlir m
Tous les citoyens des années 1868 à 1900 hab itan t Villeret, qui 

na son t pas incorporés et non soumis à la taxe reçoivent l’ordre 
ae  se présenter le

. L u n d i 1 3  m a i 1 9 1 8
l  8 heures du soir, a u  Collège, pour l ’incorporation.

Ceux qui estim ent avoir des motifs d ’exemption doivent se 
présenter m unis d’un  certificat médical.

Les hom m es déjà  incorporés, estim ant avoir des motifs 
d ’exemption du service, doivent se présenter également.

V i l l e r e t ,  le 6 mai 1918. P55G7J 667
L'Etat-Ma j or.

AVIS DE POLICE
I l est rappelé au public, qu 'en vertu  de l ’a rt. 59 du règlement 

de police, il est i n t e r d i t  à qui que ce so it de s ’é c a r t e r  d e s  
C h e m i n s  p u b l i c s  e t  d e  f o u l e r  l e s  p r o p r i é t é s  tant 
communales que particulières.

II est de même rappelé, qu ’aux term es de l’art. 61 du même 
règlement, les p o u l e s ,  c a n a r d s ,  p i g e o n s  et autres volatiles 
doivent être enfermés dès le 1 "  a v r i l  a u  3 0  j u i n .

Les contrevenants à ces dispositions seront poursuivis.
S T - I M I E R ,  le 1" mai 1918. 681

L.E M A IR E .

Société Coopérative ne Consommation
SAINT-IMIER et environs

A V I S
Nous avons l’avantage de porter à la connaissance 

du public que notre magasin est de nouveau 
ouvert h la
Rue des Marronniers 52

(Ancien Café des Marronniers).
Nous le recommandons aux consommateurs des 

quartiers Ouest de St-Imier. 678

La Société des Patrons Coiffeurs 
de La Chaux-de-Fonds fait savoir à ses 
honorables clients que les salons de coiffure res
teront fermés le jour de l’Ascension 
toute la journée. (P 21920C) 67*

!
Si?
B

ê
I

?

Chapellerie Léon Grehier
SAINT-IIHIER

Reçu un grand choix de

Ch apeau x  de Paille
pour Hommes et Enfants

(Dernière Nouveauté)

ft des prix trôs avantageux
Cols Cravates

Se recommande, 682 I*. Q R E N I E R .

C IN EM A
PA LA C E

Q B A C X -D E -F O N D 8  11

Jeudi, & 3 h. et 8*/* b.
CINEM A
PA L A C E

Les Mystères de m m
(L a  suite) T épisodes 690

Chalet de la Combe-Grieurin
(Café-Restaurant)

Jeu de Boule»
rem is à  neuf

BONNES CONSOMMATIONS
68S Se recommande.

On s 'abonne à toute époque à  LA SENTINELLE

Pour tous les articles nécessaires pour se raser 
" " n o u s vous conseillons d’aller acheter a la
Grande Parfumerie

8 0  mm d t  p ra tiq u e  du m M Itr noos perm ettent de savoir 
e t de connaître les qualités de rasoirs et autres outils.

Excellents rasoirs depuis fr. 5.50. — Rasoirs anglais depuis fr. 6.50. — Rasoirs de sûreté de tous genres depuis fr. S.7(.
Rasoirs G i l l e t t e ,  véritables. — Lames Gillette, véritables, à fr. 6.5# la douz.

Chall** A a i g u i s e r  l e s  r a s o i r s ,  depuis fr. 2. -t . Grand choix. — Pierres d 'alun pour adoucir aprës le rasage depuis tir. I J t  
Pinceaux et blaireaux depuis fr. 1.50. — Petits godets pour faire le savon.

S a v o n  en bâton. Savon en poudre. Excellente qualité. — Vinaigre et eau de toilette. — Poudre de r i l .
Vous ne pouvez pas acheter avec plus de sécurité.V enez voir nos articles. — ■ ——.....  — ...— Venez demander des conseils.

Faites arranger vos rasoirs par nous, Ils couperont ensuite.
Service d'escompte neucttAtelols 5 % •» timbres. 465

La Chaux-de-Fonds PARFUMERIE C. DIMIORT Rue Léopold-Robert

Le plus grand choix en

en formes modernes
pour un prix raisonnable

se trouve à la Maison

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert, 51
Visitez notre Vitrine

Le Magasin de tigares

y  m i t
St-Imier

est transféré dans la m ène maison 
i gauche, anciennement Phar
macie de la Place*

Se recommande,

Arnold Bégert.

Rementeur

On demande de bons ou
vriers

A c h e v e u r s
d’échappements

Poseurs
de m écanismes

Remonteurs
de rouages

pour petites e t grandes pièces.
Inutile de se présenter sans 

capacités. 633
S'adr. au bur. de La Sentinelle.

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

Fahriaue riuiEüa
Trôs forts salaires

B O N
pour l'envoi gratuit e t dis- 
cret d’un exemplaire du | 
livre L 'H ggiin t intime. (Dé
couper ce bon et l’envoyer I 
accompagné de fr. 0.20 en 
tim bres posta pour les 
frais, à l’Institut Hy0le 
S. A., N° 22, à Genève.

d e  r o u a g e  
p o u r  p e 
t i t e s  p iô *  

c e s  1 3  ” a n c r e  S c h i l d  e s t  
d e m a n d é  d e  s u i t e  d a n s  
c o m p t o i r  d e  l a  V i l l e .  656

habile, pour pièces ancre 13 li
gnes, trouverait place stable et 
bien rétribuée. - ï  F a b r i q u e  
A u r é o l e ,  Paix 133, La Chaux- 
de-Fonds. 661

POLISSEUSE
expérimentée est demandée tout de snite par
la maison Cornu &  Cie, Parc 106. P21934C 688

Jeune fille
sortant des écoles est demandée 
pour une petite partie d 'horlo-

ferie. Rétribution immédiate. — 
'adresser rue du Parc 51, au 

comptoir. ____________ 655

Un acheveor î Ê ' E Æ ï ï ;
un em boîteur après dorure, un 
décotteur, un acheveur d’échap
pements sont cherchés au comp
to ir Braunschweig e t G*, Com
merce 17 a. 636

Poseur de cadrans
connaissant’ bien les lanternages 
est demandé par la 630
Fabrique du Parc

Acüeneur d ’é c h a p p e 
m e n t s  13 lig. 
ancre est de

mandé pour le comptoir ou à 
domicile. Travail régulier. — 
S'adresser ati Comptoir rne 
Jaqnet-Droz ( 2 a. 579

n
Plusieurs acheveurs pour piè

ces ancre 13 lignes sont deman
dés de suite. — S’adresser rue 
du Parc 110, cher M. Grundfeld.

670

pour pièces ancre 13 lignes spi
ral plat, sachant déootter, trou
verait plaee stable et bien ré tri
bué*. Fabrique Auréoli 
Paix 133, La Chaux-de-Pds *

!  Spichiger & C
| I  h LA CHAUX-DE-FONDS

•

 H A L L E  A U X  T A P I S
Rue Léopold-Robert 38 
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DESCENTES DE LIT 
e t  Toiles cirées

Linoléums et Tapis — Rideaux et Stores
Téléphone 8.28 Comptes de chèques postaux IVb 448

8I
II
§1
i

Forgeron

Rt
Vi

mécanicien
sachant se ser
v ir du marteau- 

pilon, demande emploi dans fa
brique de la ville. — S'adresser 
au bureau de La Sentinelle.

Etat-civil de S a in t-lm le r
Du W au 30 avril 1911

R a l m a n e e i . -  B. Marie-Lonl-
se, fille de Léon W arm brodt- 
Wœlti. — 13. Gabrielle-Louise, 
fille de Philippe Rosselet-Volpl.
— 16. Maurice-Albert, fils de 
Edmond Challet-Wenger. — 23. 
André-Léon, fils de Léon Perrln- 
Zûrcher. — René-Bèrbartl, fils 
de Ernest Bourquin-Mathei. — 
23. René-Oswald, fils de Oswald- 
Schmid-Berger. — 28. Jacque- 
line-Huguette, fille de Char les - 
Edouard Gogler-Douillot.

— 2. Marchand, Eu- 
énie-Augusta, née Huguenin- 
^irchaux, née en 1851. — 3. Boll- 

lat, Bertrand - Aristide, né en 
1889. — 5. Fuhrim ann, E lisa
beth, née Sutter, né en 1842. — 
8. Acschlimann, Hyppolite, allié 
Imhof, né en 1852. — 9. Rasetti, 
E lirra, née en 1902. — Monnier, 
Célestin, allié Humair, né en
1853. — 11. O thenin-Girard, Ali- 
W illiam, allié Calame, né e s  
1844. — 19. Huguenin-Eiie, Fleu- 
rine-Em m a, née Méroz, née en
1854. — Nussbaumer, Michel, 
allié Neuschwander, né en 1837.
— 20. Moor, Marie-Louise, née 
Eggler, née en 1843. — W alther, 
Louise, née Simonet, née en
1855.

M ariag es . — 6. Widmer, Jean- 
Auguste, et Barth, Em m a-Julie, 
à St-lm ier. — 20. Holzer, Cliar- 
les-Otto, à St-Im ier, et Kubin, 
Hélènc-Julia, à Sonvilier. — 27. 
Favre, Gustave-Léon, à St-Imier, 
et Nicolet, Georgette-Emma, à 
Villeret. — 29. Cassina, Gottar- 
do-Franzesco, à Linthal, et Ge- 
rosa, Maria-Luigia, à St-lm ier.

Etat-civil du Locle
Du 7 mai 1918

Décèw. — 2083. Bôsiger, F rlts- 
A rthur, manceuvre-mécauicien, 
âgé de 24 ans 6 mois, Bernois.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 7 mai 1918

N a iiu an c es . — Bridel, Pierre- 
Louis, flls de A n t o i n e - J o s e p h ,  
expéditeur, et de Marie-Antoi- 
nette née Stockburger, Vaudois.
— Schmjdt, Jacques-François- 
Fernand, fils de Henrj', relieur, 
et de Bluette-Aurore née Gaille, 
de Bodenstedt (Braunschweig).

P ro m e sse s  de  m a r ia g e . — 
Jaquet, Jules-Albert, horloger. 
Bernois, et W arm brodt, Nelly- 
Adèle, couturière, Zurichoise.— 
Schenkel, Alphonse - Auguste, 
boulanger, et Laubscher, Rosa- 
Margaritha, ménagère, tous deux 
Bernois. — Pauii, Emile Hcnri, 
emboît., Neuchâtel., et Frickart, 
Ida, ménagère, Bernoise.

M ariag es  civils. — Saucy, 
Gaston, commis, et W eber, 
Louise - Marguerite, profess. de 
piano, tous deux Bernois. — Gi- 
rardin, Paul-Louis, faiseur de 
pendants, Bernois, et Dubois, 
Alice-Pauline, ménagère, Neu- 
châteloise. — Levy, Léo, négo
ciant, Neuchâtelois, et Levy néa 
Ullmann, Alice, sans profession, 
Vaudoise.

ja  Renseignements utiles ^
P h a rm a c ie  d'office t 8 mal :

Boisot.
Pharmacie Coopérative» 9

mai : Officine N"2, Léop.-Rob. 73 
ouverte ju squ’à midi.

Mou». — La pharmacie d'office 
du dimanche pourvoit seule au 
service de nuit du samedi soir an 
lundi matin (de même pour les 
jours fériés.)

Inhumations
'Mercredi 8 mal, à 1*/» heure: 

M. Sahli, Edouard, 68 ans 10'/, 
mois, rue de la Paix 63 ; sans
suite.

Conservatoire de musiaue de fleuchâléi
Sous les auspices du Département de; l'Instruction publique

Les leçons commencent le mardi 16 avril 1918
P37-1N 10 Inscriptions mardis. Jeudis, s a m e d i s

Faub. du Lac, 23, de 11 h. à 1 h. — Téléphone 10.53 
Le prem ier trim estre, 15 avril-15 ju ille t, 3/5 du prix du semestre. — Notice, renseigne

ments et conditions sont envoyés sur demande par le Directeur, G e o r g e s  H U M B E R T .

0 LAMPES électriques
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Ainiicare Cipriani et la commune
Amilcare Cipriani, dont nous avons annoncé 

la mort, prit part au mouvement de la Commune 
avec toute la fougue de son âge. fl avait alors 
26 ans. Son révolutionnarisme ardent, qui lui 
avait fait prendre les armes contre l'Autriche au 
moment de la guerre de l'Indépendance, devait 
l'amener à se joindre corps et âme aux insurgés 
de 1871.

Le citoyen Camélinat, dont on sait le rôle actif 
joué sous le gouvernement de la Commune, rap
pelait avec émotion quelques souvenirs person
nels,

— J 'a i vu, dit-il, pour la première fois Âmil- 
care Cipriani en 1870, au début de la guerre ; 
mais je ne commençai vraiment à le connaître 
que dès les premiers jours de la Commune. C'é- 
tâit, à  cette époque, un jeune homme plein de 
force et animé d'un enthousiasme qui ne devait 
jamais le quitter. Nous nous liâmes d'autant plus 
facilement d'amitié qu'il appartenait au même 
bataillon de la garde nationale que mon frère.

Après cette évocation d'un souvenir qui lui 
est cher, Camélinat poursuit :

— C'est bien à Chatou, ainsi que i'« Huma
nité » l'a déjà annoncé, que Cipriani fut fait pri
sonnier. Voici dans quelles circonstances :

« Les bataillons de la garde nationale devaient 
sortir le 4 avril, une partie sous les ordres de 
Duval, par la rive gauche, l'autre partie, sous 
le commandement de Flourens, par la rive droite) 
pour attaquer Versailles.

» On sait que Duval fut pris ce jour-là et fu
sillé. De son côté, Flourens trouva la mort.

» Un délégué de la Commune, Lullier, qui s'é
tait rendu au fort du Mont-Valérien, avait dé
claré à son retour que le fort était gagné et ses 
occupants acquis à la « Cause ». L'avait-on trom-

fé ? Toujours est-il que, lorsque les troupes de 
lourens s’avancèrent dans la plaine de Nan- 

terre, les pièces du fort se mirent à les canonner.
» Flourens fit aussitôt ranger ses bataillons et, 

accompagné d'un seul de ses camarades, il par
tit en reconnaissance, à Chatou. Celui dont il 
avait tenu à s'assurer le concours, en cette heure 
tragique, c'était Amilcare Cipriani. Et ce choix 
inontre que Flourens s'y connaissait en hommes.

» A Chatou, les deux « patrouilleurs » se virent 
soudain assaillis. Flourens fut tué et Cipriani fait 
prisonnier. »

Son mépris de l'argent
L'intransigeance de Cipriani n'eut d'égale que 

son mépris de l'argent et des honneurs. Il était 
ennemi de tout faste, voire de toute commémo- 
«ition, et il n’avait pas adhéré à la Société des 
anciens combattants de la Commune.

Et Camélinat nous cite ce trait, qui permet de 
voir sous son vrai jour le caractère du disparus

— Il appartenait au syndicat de la presse so
cialiste et, en cette qualité, il eut droit, un jour, 
à une pension. Mais 11 savait que l'argent des 
pensions versées aux journalistes provenait en 
partie d'une loterie organisée à cet effet et... il 
refusa de toucher! Il ne fallut rien moins que 
l'obligation où il se trouva plus» tard de recevoir 
une délégation de garibaldiens pour qu'il con
sentît enfin à passer chez le trésorier. Et, pour
tant, le trésorier, c'était moi, son ami.

On a raconté, en son temps, l'histoire d'un hé
ritage refusé par Cipriani. L'histoire est parfai
tement vraie et elle ne surprit que médiocre
ment tous ceux qui avaient pu fréquenter le 
vieux lutteur socialiste.

Une conscience rigide, où l'indulgence ne trou
vait place que lorsqu'il s'agissait de juger les au
tres et un dévouement absolu à l'Idée, tel était 
le militant dont les révolutionnaires de toutes les 
écoles vénéreront la mémoire.

>♦«

A L’ARMEE !
Rheintal, 5 mai 1918,

Comme nos camarades neuchâtelois, les land- 
wehriens jurassiens ont dû quitter leurs foyers 
lundi dernier pour un service plus ou moins né
cessaire et d'une durée de 40 jours environ. Je  
dis plus ou moins parce qu'enfin on pourrait 
croire, au premier abord, que celui que nous ac
complissons sur le lac de Constance et le long 
du Rhin est plus utile qu'un autre service quel
conque. Je  dis non, et nous verrons plus loin 
pourquoi. Embarqués à Tavannes le 30 avril & 
minuit, nous sommes partis via Zurich pour Ro- 
manshom, Rorschach et plus loin. Il était une 
heure quand nous avons débarqué. D'autres uni
tés allaient jusqu'à Sargans. Depuis le soir jus
qu'au lendemain à deux heures après midi, donc, 
pas un aliment chaud dans l’estomac, un cervelas 
gros comme le pouce pour quatorze heures de 
chemin de fer : c'est ce que nous reçûmes. Mais 
comme il y a des troupiers plus malheureux que 
nous, passons.

A Zurich, j’apprends que les employés des 
trams viennent de décider la grève pour la jour
née ; c'était à cinq heures du matin, le 1er mai. 
Tous ceux du vagon qui entendent les paroles 
de l’agent de train applaudissent ; la vague rouge 
monte aussi chez nous, les vieux du 129.

Bientôt nous repartons, et lorsque Zurich m’ap
paraît de loin, je songe, en la voyant si tran
quille, aux milliers de prolétaires qui, aujourd'hui 
même, vont descendre dans la rue, sous les plis 
du drapeau rouge. Voici Winterthour, puis 
Frauenfeld, Weinfelden, e t enfin Romanshorn*

avec le grand lac. Des drapeaux ça et là, mais, 
à ma grande surprise, Arbon, la grande cité ou
vrière, est complètement pavoisée. Ici, grande 
animation, la fête du travail y est la fête natio
nale. Des passerelles, les ouvriers et ouvrières 
nous font signe et agitent leur mouchoir. Nous 
leur répondons et leur faisons comprendre que, 
pour nous aussi, le drapeau rouge ai quelque 
chose de vivant, en uniforme surtout. Drapeau 
du Premier Mai, nous te  saluons, tu es seul notre 
drapeau, c’est devant toi uniquement que nous 
voudrions prendre le garde-à-vous I

Le train remonte la vallée du Rhin et nous 
voilà débarqués dans un petit nid bien joli de la 
frontière autrichienne. Plus de rubans rouges, 
ici, tout le monde est aux champs ; on travaille 
la terre, on peine, on sue. Ce sont tous de petits 
paysans qui seront un jour avec nous lorsqu'ils 
auront compris que le joug du Dr Laur n'enri
chit que les gros agrariens.

E t ici, que faisons-nous ? Empêcher toute con
trebande. Mais vous direz que si du service a 
sa raison d’être, c'est bien celui-là. Au premier 
abord, il semble que oui. Voyons un peu. Il existe 
une contrebande organisée qui tâche de passer 
en Autriche et en Allemagne du fil, du chocolat, 
des lainages et une masse d'autres articles dont 
nos voisins ont un pressant besoin. Le fil se vend 
au mètre en Autriche, soit 40 à 50 heller le mè
tre ; le peu de fil qui nous reste en Suisse est 
accaparé par des agents de MM. Schmitz et 
consorts, à Berne. Payant la bobine 90 centimes 
en Suisse, on la revend en Autriche de 10 à 12 
couronnes. Passer 1,000 bobines outre le Rhin, 
c'est donc un bénéfice d'au moins 10,000 francs. 
Un contrebandier se mouillera les pieds pour ce 
prix.

En plus, une prime est versée par la: douane 
'étrangère pour chaque ballot, selon son impor
tance. D'un côté, donc, les attachés de légation 
à Berne payent des accapareurs dans toute la 
Suisse. La marchandise passe dans des dépôts 
à Zurich, W interthur et d’autres grandes loca
lités de la Suisse orientale. De là, elle gagne la 
frontière de nouveau par petites quantités, qu'il 
faut passer à tout prix outre la frontière. Ici, 
inutile de le dire, tous les moyens sont bons : 
chiens, tonneaux et tout l'inimaginable. Il faut 
donc que des troupes soient mobilisées pour em
pêcher la contrebande des marchandises accu
mulées par les accapareurs sous les yeux bien
veillants du gouvernement fédéral. Accaparez ! 
nous tâcherons d’empêcher de sortir. Voilà le 
raisonnement de Berne, au lieu de couper le mal 
à sa racine et de renvoyer chez eux un certain 
nombre de ces braves gens. Ce sont des person
nages de la bonne société I

La troupe fait tout ce qu'elle peut pour venir 
en aide aux douaniers, e t je crois qu'elle em

pêche ce trafic sensiblement sans pouvoir le sup
primer complètement.

La douane ne semble pas s'en faire beaucoup. 
Avec tout cela, on laisse faire le militaire. Il est 
évident que la Confédération ne peut pas pré
tendre beaucoup du petit agent des douanes 
quand elle le paie si mal. On a bien l'impression 
que le corps des douaniers souffre terriblement 
de lai vie chère et qu'il fournit du travail pour 
ce qu'il est rétribué. C'est pourquoi il faut arra
cher à leur gagne-pain des centaines de pères 
de famille. XOX.

E C H O S
Ce cher am i

Un philosophe de l'antiquité’, qui portait U 
nom cocasse d'Abbancas, laissa un jour périr dans 
un incendie sa femme et ses enfants pour sauver 
un* ami.

— Etes-vous fou ou criminel ? lui demanda1- 
t-on.

— Ni l'un ni l'autre. 'Je suis simplement rai
sonnable, car il est bien plus facile d'avoir une 
femme et des enfants qu'un véritable ami.

Le sénateur et le téléphone
Lors des procès en cours, on a beaucoup parlé, 

en France, de divers inculpés qui, -devant les 
gens qu'ils voulaient étonner, donnaient des 
coups de téléphone imaginaires à de hautes per
sonnalités politiques. Voici une histoire rigou
reusement exacte et dont le héros est un séna
teur peu connu.

Ce brave père conscrit venait de s'installer, fl 
y  avait quelques jours, dans un nouvel appar
tement. Son antichambre était déjà pleine de vi
siteurs. Le premier arrivé est introduit pendant 
que notre sénateur décroche l'appareil :

— Allo ! le ministre de la guerre 7 M. Cle
menceau, s'il vous plaît. Ah ! c'est toi, Georges. 
Pourras-tu venir déjeuner demain avec moi ?

— Parfait. Alors, je t'attends ici, chez moi.

— Compris. Je  passerai ce soir à l'Elysée et 
j’en parlerai à Raymond.

Il raccrocha l'appareil puis :
— Je suis à vous, mon cher compatriote. A 

qui ai-je l'honneur de parler ?
— Monsieur le sénateur, répondit l'inconnu, je 

suis l'inspecteur des téléphones et je venais vous 
informer que votre appareil ne pourra être bran
ché que demain sur la ligne.

IMR. C O O PE R A T IV E . La Ch.-de-Fds. 
... „ — {Journée d*~81iëuf es.

JE. 9*  SI. — 1m• wolum# «">• Année. — Ittl.

...Monsieur et madame Servais, Roger et Ful- 
gence arrivent à Paris.

L'automobile attend Nathalia e t Richard. Roger 
Se fait conduire directement chez Aline.

Là, les explications sont sans fin. Comme Na
thalia, Aline veut tout savoir. Elle questionne 
encore, elle questionne 'toujours.

Roger ne se possède pas.
La mère d'adoption veut soulever le voile de 

l'avenir qui la préoccupe.
— De cela, ma chère bonne maman, je ne sais 

rien. Je suis heureux, nous sommes tous heu
reux. L'avenir s'en ressentira.

Pendant que Roger et Aline confondent leurs 
pensées, Nathalia et Richard sont chez eux, dans 
le  vieil hôtel de la rue des Saint-Pères. Ils font 
part à Stéphane des événements qui viennent de 
te  dérouler.

Stéphane écoute.
Stéphane e.s't intéressé, ému.
Leur vie, à tous, aura enfin un but I
— Tan/t mieux !... teint mieux l„. soupira-t-il. 

Elle poursuit ses explications.
Elle parle aussi de lamour naissant de son en

fant. Elle s'anime.
Stéphane ne trouve là rien que de très naturel. 

A vingt-cinq ans, un homme a  quelquefois tracé 
sa vie.

Il balbutie :
— Si cela peut convenir, si la jeune fille est

gentille, si elle peut faire bonne figure dans la
voie où Roger et appelé à vivre maintenant, tout 
ira,

— Je  le souhaite. Il y a des sacrifices qu'il me 
serait pénible d'accepter.

...Il paraît qu'elle donne des leçons de musique 
dans de grandes familles.

— Cela prouve, sans doute, qu’elle a  une cer
taine habitude de la société. Ton fils aurait pu, 
d’après le milieu où il a  vécu jusqu'à aujourd'hui, 
regarder plus bas,

Natiialia est encouragée.
L'appréciation de Stéphane la  réconforte.
  Roger l'aime. Il l ’a  dit adorable. La mère

est veuve, paraît-il.
— Ces dames habitent-elles Paris ?i
— Oui.
— Il sera facile d'obtenir quelques renseigne

ments', tout au moins d'être informé de leur ma
nière de vivre, de leur honnêteté. Dans quel quar
tier sont-elles ?

— Elles habitent la  même maison que Roger... 
sur le même palier. Ils se sont, pour ainsi dire, 
élevés ensemble.

  Il faudra réfléchir à cela. Si Roger est bien
décidé, il sera inutile de tergiverser. A quoi cela 
servirait-il. Comment nommes-tu oe» dames ?,

— Le nom importe peu.
mm- Dis quand même.

Nathalia regarde Richard, puis sur un ton in
terrogateur :

— U me semble que Roger a d it: madfeune
Maisse.

— Oui, madame Maisse é t sa fille Marie-Louis», 
Stéphane devint ivoire.
Ses yeux dilatés, se fixent sur sa nièce.
Il regarde Richard,
Ne l'observe-t-on pas ?
Maiase !... Maisse !... sa fille Marie-Louise I 
II veut répéter le nom. Impossible.
Le cerveau de Stéphane se congestionne. 
Maisse I,... Maisse
Affolé, il le répète, ce nom, les lèvres sèche#, 

les dents crochetées.
Les destin avait ménagé une terrible revanche 

aux abandonnées.
Sa tête se perd. Sa volonté chancelle.
Quel parti prendre ?
Le temps presse.
Le vertige le gagne.
Maisse !... rue Andrieux !
Tout à leur joie — et si loin de «e douter — 

Nathalia et Richard ne remarquent pas le bou
leversement.

Du reste, Nathalia, fatiguée de la nouvelle nar
ration émouvante, a besoin de repos.

Elle se lève en disant :
— Roger sera ici dans la matinée. Vous allez le 

voir, mon oncle. Vous verrez comme j'ai le droit 
d'être fiène de mon fils.

La mère se retire et Stéphane estt soulagé du 
départ.

Il suffoque. Les musdes de son cou se contrac
tent.

U n 'aurait pu se oontenir plus longtemps.
Hagard, il répète :
— Maisse l..„ Maissw ! »*»•
Il marche. Il porte la  main & ses tempes.
Il s'arrête.
Le fils de Nathalia aime 1a fille de Lucie l..,t 

son enfant à lui !....
Stéphane fait vibrer la  sonnerie électrique.
Son valet de chambre arrive.
— Que l'on prépare l'auto,.. Vite I
Il enfile son pardessus, sort de sa chambre, 

veut éviter madame et monsieur Servais.
Il ne veut pas voir l’enfant de Richard e t de 

Nathalia avat d'avoir été là-bas.
Il en sait assez. Il les trouvera.
Le devoir s'accomplira.

(A  suivre.)

Abonnements pour les soldats
00 centimes par mois
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[(Suite)

Ce n'est pas touit, Si vous saviez à quelles cir
constances nous devons le retour de Roger ?

— A quoi donc, questionna Annette, timide ?
— Il y a longtemps, je vous avais entretenu d'un 

service de recherches qui fonctionne à Paris.
La mère haleta :
— Est-ce vrai que cette chose-là existe 7,
— Vous allez en avoir la preuve.,,.
Annette attendit.
— Il y a environ un mois, avec le concours 

d'amis, nous avons tout mis en branle... On a 
fait des recherches.

Les prunelles de la fermière se fixent
— Et alors....
Nathalia lui prend les mains.
— Ma bonne Annette, nous tenons un premier 

résultat. Je  crois que nous sommes à la veille d'un 
second....

Elle souriait.
Lie visage de la paysanne se convulse.
Ses lèvres s'agitent.
—Madame....

— Si je vous parle ainsi, Annette, c'est parce 
que je suis à peu près certaine... Il y a dles es
pérances qu'on ne donne pas aux mères sans quel
que certitude.

La fermière dégage ses mains.
— Madame, ne dites pas cela.
— Pourquoi ?
— Oh !.. si vous vous trompiez I... Vous parlez 

de mon enfant, de ma fille, n'est-oe pas ?

De grosses larmes roulaient dans ees yeux.
— Ma bonne Annette, je ne me trompe pas. 

Comme moi, vous allez être heureuse I Comms 
nous, vous allez être heureux tous I

— Madame I... Madame 1..,.
La gorge nouée, haletante :
— Est-ce monsieur votre fils qui apporte oetts 

nouvelle ?....
— Oui, d'est lui, mon Roger I
— Alors, on peut s'y fier.
— Annette, venez l'entendre. Il vous dira mieux 

que je ne lie ferais, qu'il connaît Aline.
Les yeux dilatés, la fermière attend.
— Oui, il la connaît !... C’est impossible qut 

je vous explique moi-même. Je viens vous cher* 
cher. Roger vous attend. Il est avec son père.

Annette est si bouleversée qu'elle se demande 
si elle ne rêve pas.

C'est madamje Servais qui parle. Il n'y a pas 4 
douter.

Quelques pleurs tombent de ses yeux fatigués. 
L’énergie domine.

Les deux femmes traversent la cour qui sépara 
la ferme diu château.

Le cœur d'Annette bat bien fort.
Elles arrivent dans l'escalier de pierre.
Au salon, les trois hommes sont toujours-là.
Ils causent gaiement.
Ils ont entendu des paa.
Ils s'arrêtent.
La porte s'ouvre.
Nathalia pénètre et, souriante, rajeunie, faits 

d'orgueil :
— Entrez, ma bonne Annette.
Elle fait un pas.... 1
Dans le grand salon, ses yeux troublés volent 

trois silhouettes qui se confondent.
Elle pâlit.
Ses jambes fléchissent.
Mais voilà que Roger, beau de joie, beau de 

bonheur délirant, beau d intelligence, avec un sou
rire d’infinie 'tendresse, s'avance... ouvre ses bras, 
la retient contre lui, la force à s'asseoir sur le ca
napé où, il n'y a qu'un instant, Nathalia s'est 
effondrée de bonheur.

Il l'embrasse et il murmure :
— Maman Annette... cte baieer-U, c'est celui
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donrt j'ai le 'dépôt C’est celui qu'Aline.... de la 
mère d'adoption qui, depuis vingt' ans, a  veillé 
sur moi 1...
I t l |  |  « fl • l • •

Bernard Pastissou vient aussi.
Il écoute. Il s’émeut. Il pardonne.
Tous Les enfants, garçons, filles, belles-filles fonl 

irruption dans le salon du château.
Alagnon est en fête.

XIV 
Nid d’amour

Nathalia n’a pas de trêve. Plus elle dit, plus 
•lie veut apprendre. I

Elle questionne et Roger répond.
Elle l'admiré Comme il est beau son fH«-
Comme il ressemble à Richard 1
Le bonheur n'a effacé aucun souvenir.
Elle se rappelle toutes les phrases, échangées 

depuis le matin, >toutes les réticences aussi.
Elle se souvient qu’à une réponse, Roger a sou

ri en évitant une réponse directe.
Les restrictions permises avec madame Servais 

doivent-elles être maintenues avec la mère et l'en
fant ?

Fulgence se promène. Il a voulu visiter la fer
me.

Richard, Nathalia et Roger sont ensemble.
— Oui, mon enfant, répand la mère à une ques

tion du fils, tu dois, sans retard, revoir Aline. 
Elle doit t'attendre. Nous partirons tous pour Pa
ris, après unie nuit de repos, n'est-ce pas, Richard ?

— Chère amie, j'y pensais. Il ne faut pas ou
blier que l'oncle Stéphane ne doit apprendre que 
par nous notre bonheur.

Roger écoutait.
— Mon Roger, reprit Natlialia, aujourd'hui, 

nous soulevons tous les voiles. L'avenir s'entr'ou
vre pour toi avec un nouvel horizon. Dès main
tenant,'tu renonces à fout ce qui t'éloigne de noos.

Roger la Considéra.
— Tu penses à Aline. Alagnon est vaste. L'hô

tel de La rue des Saint-Pères est grand.
Il répéta :
— Oui, Alagnon me semble très grand. H y a 

place pour une personne de plus.
— Même pour deux... même pour trois, «a be

soin, continua-t-elle joyeuse.
Sou fils la regarda pour lire en elle.
Il se tut, la pensée très loin.
Elle reprit:
— Eh bien, oui, pour trois™ lorsque te «BU 

^Vt un choix digne de toi.
Roger rêvait
D'uns voix douce, tendre, avec un peu de trou

ble occasionné par ce silence mystérieux, gros de 
pensées, elle balbutia :

— Roger I... ton cœur aurait-il parlé ?
Elle souhaitait une réponse négative.
Les rêves que pouvait avoir envisagés Roger, 

simple -employé dans une maieon de change, ne 
pouvaient être ceux de son fils, héritier de Sté
phane du Claud.

Emue, elle poursuivit î
— Ne nous cache rien, mon enfant Sois libre 

avec nous comme si nous n'avions jamais été sé
parés.

...Ouvre-nous ton cœur.
L'amour renverse toutes les barrières,
Roger avait dit qu'il triompherait dles obstacles. 

Il n'hésita pas.
— Oui, mère, j’aime une jeune fille charmante 

et pure. Je ne crois pas qu'on puisse être aussi 
candide qu'elle l'est. C’est notre voisine de pa
lier. Nous nous sommes toujours vus. Aline et 
sa mère se Connaissent depuis vingt ans.

Angoissée, Nathalia demanda:
— Comment s© nomme la mère ?
— Madame Maisse. Sa fille, Marie-Louise. )
— Que fait son père ?
Madame Maisse est veuve.
A l'enthousiasme dlont les explications sont en

veloppées, Nathalia comprend que Roger aime.
Elle balbutie:
— Mon Roger, c’est une question que tu tran

cheras toi-même. Cependant, tu comprends au
jourd'hui que ta situation te permet de faire un 
beau mariage.

— Mère, mon choix est fait Je n’épouserai que 
celle que j'aime. Lorsque vous la verrez, vous 
m'approuverez.

— Est-oe que ces dames ?....
Nathalia s'arrêta, puis :
— De quoi vivent-elles ?
— Oh ! mère, qu'est-ce que delà fait ? 'Je ne 

me suis jamais posé la question. Je les suppose 
dans une petite aisance. La jeune fille est musi
cienne. Elle donne des leçons dans deux ou trois 
bonnes famille^

Le 'teint die Nathalia se colore.
Elle répète :
— Elle donne des leçons L
— Oui, mère. C’ast une artiste. Du reste, je 

préfère que tu la voies pour la juger. Elle est dis
tinguée. Certaines questions ne se posent pas. Je 
suis certain, néanmoins, que par ses ancêtres, Ma
rie-Louise a du sang aristocratique.

«Un professeur de musique», répétait Nathalia 
intérieurement. On verrait.'_

Roger ne s'était pas encore fait à l'idée de sa 
nouvelle vie, de cette existence luxueuse qui s'ou
vrait

Il avait envisagé l'avenir d’après le passé.
Il avait aimé une jeune fille, une petite musi

cienne. Ses aspirations pouvaient, devaient mon
ter plus haut

Rien ne pressait. Ils en reparleraient
L'entretien fut interrompu par l’arrivée d‘un té

légramme longuement rédigé.
A l'heure où, le matin, Roger retrouvait sa mè

re, la concierge de l'immeuble qu'habitait tou
jours Pascaline se livrait, selon, une très ancienne 
habitude, à la lecture de son journal. Elle y te
nait à cette occupation-là, autant qu'à son pre
mier déjeuner. Cela la stimulait. La tasse de café 
au lait lui paraissait plus digestive, une fois la lec
ture faite.

Il va sans dire que, dans la feuille quotidienne, 
beaucoup d’articles ne l'intéressaient que très va
guement.

Du commencement à la fin, elle cherchait les 
titres, et, selon qu’ils l’attiraient elle prenait con
naissance de tel ou tel entrefilet.

Elle vit : « A la recherche de sa mère »,
Du coup, l’excellent cœur fut empoigné.
Elle hit
Suffoquée, elle redresse la tête, rappelle ses sou

venirs.
Elle se lève.
Cependant, avant de mettre à exécution l’idée 

qui lui est venue, elle s'arrête palpitante. Elle 
veut relire, s'assurer qu’elle ne se trompe pas.

Ses yeux courent sur les lignes.
D’un élan, sans autre réflexion, elle ferme à 

clef la loge, et journal en mains, monte d’un air 
égaré, chez Pascaline.

Celle-ci est debout.
Lentement, elle vaque à ses occupations,
■Le bras droit est resté paralysé.
La parole n’est pas revenue.
Quelques mots cependant, des syllabes, sortent 

parfois des lèvres quasi-muettes.
Devant 1 air hagard, Pascaline se trouble.
Madame Maréchaut ne la laisse pas question

ner.
D une haleine, elle raconte ce qu’elle vient de 

lire. Elle le relit et ajoute, ne se possédant pas :
— Madame Pascaline, je vais me rendre à l'a

dresse donnée. Je vais tout raconter. Monsieur 
Roger viendra. Vous le verrez. Il s'expliquera.

Pascaline est bouleversée.
Est-ce vrai ce qu'elle entend f Ce qu'on lui lit ! 

Cette joie lui est-elle réservée avant de mourir ! 
Elle s affaisse. Des pleurs tombent de ses yeux.

La langue raide, épaisse, elle dît :
— Oui... tout de suite... le voir.’
— Je vais prendre un fiacre. Il faudrait garder 

ma loge. Pouvez-vous descendre ?
Les larmes éclairées d'un sourire, avec la mê

me difficulté, Pascaline répète :
— Oui... tout de suite.
Madame Maréchaut respire.
— C'esit miracle !... C’est miracle !... I] va venir.
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monsieur Roger. Vous allez le voir. Vous allsa 
le lui donner le nom de sa mère. Miséricorde !.... 
Quelle joieL~

Comme elle l'a d it madame Maréchaut part 
pour la rue Adrienne.

Elle se présente chez Aline, le journal à la 
main.

Les deux femmes s’entretiennent longuement.
Dès son arrivée, madame Maréchaut a reconnu 

Aline. Comme celle-ci a changé de non» et que 
les minutes sont précieuses, elle ne questionne 
pas.

De son côté, Aline se tient sur une grande ré
serve. Pour la première fois, en parlant du jeune 
homme, elle ne dit plus « mon fils ».

Elle remercie avec effusion, dit qu'il sera â 
Paris demain, ajoute qu'elle se présentera elle- 
même dans l’après-midi chez Pascaline.

C’est cette communication qui arrive télégra
phiquement car la créature dévouée ne se doute 
pas que Roger est dans les bras de sa mère.

Roger répond par deux mots :
« Suis au comble du bonheur. Serai Paris après- 

demain. Je tiens solution de tout T'embrasse af
fectueusement

«Roger».
Nathalia et Richard se concertent
Richard conclut :
— Chère amie, si Roger aime, laissons-le s'u

nir à celle qu’il s'est choisi. Il a de la fortune 
pour deux.

Nathalia se tait.
Son intention n'est pas d© barrer la route au 

bonheur de son enfant.
Elle ne commettrait aucune scélératesse. Si 

hésite, son cœur n est pour rien dans le silence.
Elle est mère et les rêves d'une mère montent 

toujours très haut.
Déjà, dians la magie de son cerveau, elle a 

échafaudé l'avenir.
Mais le passé reivit
Imposera-t-elle à Roger les années qu’elle a

vécues ?
Mettra-t-elle une barrière emtre lui e* le mi

rage doré !... Eloignera-t-elle celle qu’il adore ?
Elle murmure :
— Non, non, pas de mariage sans amour ! As

sez de martyr !... Qu il soit heureux, toujours !...
Elle ajoute encore :

Cependant, il faut que nous sachions qui sont 
oes deux personnes. Il faudrait qu'il n'y eût au
cune tare dans leur vie. Richard, il faut que l'hon
neur soit indemne.

— Nous les verrons. Nous saurons!

* * * • ■ • t • i  • -  i


