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Diurez-iiioi de mes amis l
Il y a une nation qui doit jeter ce cri i c'est

la France.
Une foule d'amis à l'intérieur et & l'extérieur 

lui disent : « Continue à te battre pour le salut 
de la civilisation ! »

Et ils l’encensent, la louent, la  bénissent et 
se disent ses meilleurs amis, ses nobles amis, ses 
admirateurs.

Chez les neutres, ses amis sont légion qui, 
après l’avoir mise sur l'autel, lui disent : a Con
tinue, ne parle pas de paix, bats-toi, jusqu'au 
bout ! »

Gens à courte vue et & longue passion, gens 
étroits et larges du sang d’autrui, myopes inca
pables de voir ce qui va advenir, mais distin
guant, paraît-il, le succès certain de demain, cer
veaux pétrifiés pour lesquels les lois de l'his
toire et les relations de cause à effet dans la 
vie de l'humanité sont des inconnues ; gens qui 
puisent leurs conceptions, leurs convictions, leurs 
pensées dans le journal à un sou tenu par un 
compilateur borné quelconque ; gens intéressés 
du genre « munitionnaires », tous ceux-là se di
sent les amis de la France. Pauvre France, s'i 
fallait en juger par tes amis du dehors.... !

Et ces dévots du jusqu’auboutisme sont plus 
ombrageux que ceux des sacristies. Ne souriez 
pas devant leur fanatisme et devant leur dé
mence, ne mettez pas en doute leur foi mysti
que en la victoire certaine, ne soulevez pas la 
moindre objection quand ils disent, à la suite 
du Tigre et de Poincaré, qui ont opéré leur con
jonction dans le jusqu'auboutisme irréductible ‘
« Nous vaincrons sûrement ! »

Aussitôt, on vous collera l’étiquette bébête : 
Défaitiste ! — ou imbécile et puant la mauvaise 
foi : Vendu !

•  * *
Nous avons écrit déjà que, dans dix ans, le 

peuple de France traitera ces amis-là comme ils 
le méritent, en leur reprochant avec raison un 
lo t fait de dures épreuves. Qui donc, quand Zola 
était lapidé à Paris et Picquart accusé, aurait 
pu croire au jour où le premier aurait ses cen
dres au Panthéon et le second serait ministre de 
la guerre.

Quand les heures de folie ont passé, les peu
ples, et celui de France plus que tout autre, sa
vent reconnaître ceux qui mirent de côté leur 
quiétude personnelle pour les défendre, pour sou
tenir leur cause.

Ah I vous vous dites ses amis I 
■ Voyons donc ce que lui coûtent vos conseils 
et votre amitié.

Vous avez voulu, depuis 1915, que dure la 
uerre jusqu’à la victoire. Elle a suivi ce conseil 
t ce n'est pas vous qui en payez le prix, c’est 

le peuple de France. C'est tout au plus si vos 
sacrifices, à vous, vont jusqu'à faire des muni
tions, à tenter la fortune ou à doubler votre ti
rage.
.• Ce prix, je comprends qu'il ne vous effraie 
pas... pour les autres ! L'avez-vous mesuré ? 

i. La France a perdu, selon toute probabilité, 
près de deux millions d'hommes. Ces hommes 
.étaient les plus vigoureux, les plus sains, les 
plus forts, les plus aptes au travail, les jeunes 
forces intellectuelles et physiques.

C'est presque une profanation que de mesurer 
cela au prix de sa valeur vénale, mais il faut 
iiy  résigner pour avoir une mesure. Deux mil
lions d'hommes représentent un salaire annuel 
Caoyen de trois milliards au moins, qui auraient 
pu être retirés pendant vingt ans en moyenne. 
Cela représente donc environ 60 milliards.

Sur la production de ces deux millions d'hom
mes, l'employeur ou la collectivité auraient re
tiré, en plus du salaire, au bas mot le 10 %, 
jaoit 6 milliards.
, On peut évaluer en outre au minimum à qua- 
i i t t  milliards les progrès qu’ils auraient permis 
de réaliser et qui sont perdus. Nous voilà à 70 
(tailliards.

Le nombre des estropiés s'élève à 800,000 au 
moins. Leur rééducation et les soins qu'ils coû
teront, ainsi que les appareils et les établisse
ments à élever pour leur rendre, en moyenne, le 
30 % de leur capacité de production coûteront 
rvite le milliard qu'il faut ajouter à la perte sur 
leur travail, qu'on peut évaluer à 12 milliards.

Et nous ne comptons pas les malades, les tu
berculeux, les rhumatisants, les fiévreux, qui 
ajoutent un déficit, estimé certainement très bas 
en l'évaluant à 5 milliards.

Comment évaluer les pertes dues à l'arrêt du 
travail industriel et de la diminution du travail 
agricole ? En quatre années et en se basant sur 
une armée de quatre millions d'hommes, on de
meure au-dessous de la vérité si on parle de 
30 milliards.

Et puis, il faudrait compter toutes les dépré
ciations subies par les manufactures et les chan
tiers, les mines, qui, au lieu d'être restaurés, amé
liorés, ont subi des dommages ou ont été dé
laissés.

On aurait de la peine à évaluer les pertes cor
respondant à la destruction d'une demi-douzaine 
de grandes villes de quelques centaines de pe
tites villes et de villages, de centaines de kilo
mètres de voies ferrées, de milliers d'hectares 
de terres autrefois cultivables et qui ne le sont 
plus. On parle de cent milliards, et ce chiffre 
m  certainement modeste.

S

Les pertes de lfel marine en transports et en 
navires de tout genre servant au négoce peuvent 
bien s’élever à quelques milliards aussi, et à des 
milliards encore les pertes en chevaux, la dimi
nution du cheptel, la destruction de matières pre
mières précieuses.

Le budget et les crédits indiquent des dépen
ses de guerre de 150 milliards au moins pour Ut 
fin de 1918.

Essayez de récapituler en gros et vous vous 
trouvez en face d'une perte totale de 350 à 400 
milliards, soit une perte annuelle, pour la géné
ration qui survivra, de près de 25 milliards.

Et il faudrait y ajouter les pensions aux in
valides, aux aveugles, aux blessés, aux veuvesf 
aux orphelins, et la restauration générale de la.' 
vie agricole, industrielle et administrative.

C'est un fardeau terrible : près de 30 milliards 
par an, fardeau qui se greffe sur le sang de 
deux millions d'hommes.
» • • • • •  - 0  »

Quand sera finie la' guerre et tombé le vent 
de folie et que le gouffre des deuils, des destruc
tions et des pertes apparaîtra dans toute son 
immènsité, le peuple de France se tournera vers 
ses faciles « amis » qui ne risquèrent rien ou qui 
s'enrichirent, et leur dira alors sa haine profonde 
et légitime.

Il est des amitiés qui sont de noires trahisons.

Mais ce tableau s'étend à l'Europe entière.
C’est elle qui creuse chaque jour plus profonde 

la tombe où tant de ses faux * amis » la laisse
ront tomber.

Les Européens qui survivront à l’abattoir se 
trouveront en face de la misère et, s’ils essaient 
de se révolter contre elle en jetant au feu le 
livre des dettes, ils trouveront en face d'eux l'A 
mérique, le Japon, et tout ce qui, en Europe, se 
donnera la main, par-dessus les frontières, où 
montera encore la fumée du sang, pour sauver 
la rente des capitaux.

C'est à la victoire de ceux-là que travaillent 
tous ceux qui, d'un côté du Rhin ou de l’autre, 
sont jusqu'auboutistes.

Comme toujours, la grande sacrifiée sera la 
classe ouvrière, qui en peut avoir d'autre espoir 
qu'une paix prochaine.

E.-Paul GRABER. * :

Chez les spéculateurs
Encore une histoire intéressante

Un spéculateur sur les exportations acheta à 
un accapareur 10,000 kg. de chocolat, franco 
frontière suisse, avec autorisation d'exportation 
pour l'Allemagne. Le spéculateur vendit ce lot 
avec un bénéfice de 10,000 fr. Mais l'accapareur 
refusa de livrer sa marchandise, ayant probable
ment flairé un bénéfice meilleur sur une autre 
piste. Le spéculateur déposa une plainte et le 
juge condamna l'accapareur à lui payer 4,000 
francs de dommages. Ce dernier recourut au 
Tribunal fédéral qui confirma le jugement en fa
veur de l'exportateur de chocolat en Allemagne, 
parce qu'on lui avait enlevé « une occasion de 
faire un bénéfice élevé ».

Quand la « justice » protégera les consomma
teurs avec autant de soin qu'elle protège les fli
bustiers de la finance, la vie ne sera plus si 
chère.

la rüpariiüon des denrées tcidingentees
Lundi et mardi, sous la présidence du chef de 

l’office fédéral de secours, conseiller d’Etat Man- 
gold, au Palais fédéral, une conférence a eu lieu 
entre représentants des offices cantonaux des 
denrées alimentaires convoquée par le commis
sariat fédéral des guerres pour discuter l'organi
sation de la répartition des denrées soumises au 
monopole et contingentées (sucre, riz, pâtes ali
mentaires).

La conférence a discuté de façon approfondie 
la question des différences à établir entre les 
contingents cantonaux de ces denrées. Elle arrive 
à la conclusion qu'il n'y a pas lieu d'établir une 
différence, mais que les cantons pourront, dans 
la répartition à la population des contingents qui 
[eur sont attribués, établir certaines différences 
en tenant compte des conditions locales et de* 
besoins des habitants.

La conférence a exprimé le vœu, en ce qui 
concerne la répartition du sucre pour conserves, 
que la quantité qui sera distribuée cette année 
dans ce but ne soit pas inférieure à celle qui a 
été attribuée l’année dernière, soit trois kilos 
et demi par tête. Pour donner une compensation 
aux personnes qui, pour une raison ou pour une 
autre, ne sont pas en situation de faire elles- 
mêmes des confitures, la conférence propose d'in
troduire le rationnement des confitures. Toute 
personne recevrait ultérieurement, pour chaque 
kilo de sucre de conserve qu'elle n’a pas retiré, 
deux kilos de confiture de fabrique. Les fabri
ques de conserves recevront à peu près la mê
me quantité de sucre que l'année dernière.

La conférence a enfin exprimé le voeu que des 
éclaircissements soient fournis au public en ce 
qui concerne une publication de l’office fédéral 
du lait de nature à induire en erreur. En réalité, 
e consommateur n a  pas à payer au laitier 40 

centimes pour le litre de lait, mais 36 seulement, 
et ce n’est pas le consommateur, mais le laitier 
qui a à se faire rembourser la différence de qua
tre  centimes par 1 office compétent des denrées 
alimentaires.

GLOSES

Défaitistes /

L’affaire Parodi
La « Sentinelle » a été l'un des premiers jour

naux suisses qui aient parlé de l'affaire Parodi, 
qui fait en Italie une sensation énorme, Parodi 
a été arrêté pour commerce illicite avec l’Al
lemagne.

Le commandeur Vittorio Emmanuele Parodi, 
multimillionnaire, l’armateur le plus important 
du port de Gênes, un des propriétaires du jour
nal l’« Idea Nazionale », auquel il avait versé 
presque un million, a été arrêté à Gênes. Les 
chefs d’accusation n'ont pas encore été rendus 
publics, mais des publications des différents 
journaux, il est facile de s'en former une idée 
assez exacte.

L’« Avanti »' écrit sur cet objet :
«La «Transatlantica», société maritime de 

navigation, était une succursale italienne de la 
Société de navigation Hamburg-Amerika. Au 
début de la guerre de l'Italie avec les empires 
centraux, les actions de la « Transatlantica » se 
trouvaient en grande partie dans les mains de 
capitalistes et de banquiers italiens ; elles con
servaient une cote élevée précisément par sui
te de la demande de tonnage qui commençait à 
se faire sentir. Dans ces conditions, Parodi, en 
achetant^ les actions de la « Transatlantica », 
aurait fait une bonne affaire, mais il pensa faire 
le même profit à  des prix de liquidation.

Alors se déclencha la campagne de l’« I- 
dea Nazionale », qui accusait la « Transatlanti
ca » d’être toujours une société allemande et 
demandait, au nom du pays, au gouvernement 
sa mise sous séquestre, La campagne patriotique 
du journal nationaliste obtint le résultat désiré : 
la « Transatlantica » a été mise sous séquestre, 
les actions tombèrent et passèrent à prix de li
quidation au commandeur Parodi, qu i devint 
ainsi, avec une poignée de lentilles, le proprié
taire du magnifique tonnage. »

Sur les énormes profits réalisés par Parodi 
pendant la guerre, l'« Italia » », de Rome, publie 
les lignes suivantes :

« Il y a quelques mois, nous avons démontré 
que M. Parodi avait vendu, pour la somme d'en
viron 12 millions, un navire qu'il avait fait bâtir 
dans le chantier Savoia. Vente qui eut lieu avant 
que le navire prit la mer, lui permettant de réa
liser un bénéfice de 10 millions sans courir de 
risque, entre autres celui de la guerre sous-ma- 
rine. M. Parodi a vendu tous les vapeurs qu'il 
possédait avant la guerre, en ne réalisant que 
60 millions de bénéfice. »

Mercredi 1S Mai i9iS
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Souvent je m’étais demandé pourquoi te* radi
caux des Montagnes semblaient animés d'une telle 
fureur contre les défaitistes. Ce n’est pas leur 

jI francophilie, car ces bons radicaux ont pas mal 
?de sang teuton dans les veines et pas mal de 

mœurs boches dans leur chronique.
J'en ai trouvé l'explication dans le « Sapelot » 

du 25 avril. C’est le Clemenceau de la Cité, Me 
Ch. Colomb, élu procureur général par la grâce 
socialiste, qui écrit:

* Les premiers, dès que pointe la perspective de 
nouvelles élections, quittent leur air paisible et 
volontiers souriant, pour prendre figure sévère et 
voix grave d'augures pontifiants.

— La chose est certaine... les radicaux sont fi
chus, les socialistes vont gagner!..,.

— Mais!..,.
— Il n’y  a pas de mais... c’est comme ça ; c’est

moi qui vous le dis!....
Comment conserver quelque courage et un peu 

d’espoir devant d’aussi péremptoires affirmations? 
Le procédé consistant à affirmer, avec d’autant 
plus de force qu’on est plus dénué d’arguments 
est classique autant que naif. A  ces défaitistes 
nouveau genre, rabâcheurs de variations usées sur 
des thèmes désuets, il conviendrait de répondre 
ceci: Vous estimez la course courue avant d’a
voir débuté ; vous criez merci avant d'avoir lutté 
et vous tentez sottement de faire partager votre 
avis autour de vous ; quelle solution, quel résul
tat favorable attendez-vous de ces incitations au 
laisser-aller, au laisser-faire ?

Tendez plutôt le dos à la botte de l’adversaire ; 
puis, les horions reçus, goûtez en silence la sen
sation que vous aviez prédite et qui vous sem
blera d’autant plus savoureuse que vous l'aviez 
mieux annoncée. »

Le défaitisme avait un arrière-goût bien désa
gréable pour ces messieurs et leur faisait prendre 
'la jaunisse.

Les défaitistes radicaux eurent raison, et je me 
demande si ceux qui croyaient à la victoire et qui 
reçurent la botte rouge sans avoir tendu le dos, 
goûtèrent la défaite du 5 mai avec moins d'amer
tume que ceux qui l’avaient prédite.

SPHINX.

• ♦  m

A nos abonnés
Les numéros du 8 janvier et du 13 février 1917 

manquant à notre collection, nous prions nos 
lecteurs qui seraient en mesure de nous fournir 
les numéros demandés, de bien vouloir les faire 
parvenir à titre gracieux au bureau de la « Sen
tinelle ».

Curieuse révélation du «Bund*
Le « Bund » révèle une affaire relative au proV 

ces Mougeot et qui ne manquerait pas d'intérêt 
si elle repose vraiment sur un fait authentique. 
Voici ce qu'il dit e t au sujet duquel nous na 
prenons évidemment aucune responsabilité^ 
étant donné surtout l'organe où nous le puisons I

« Le bruit court, et nous l'avons entendu d* 
divers côtés, que le défenseur d'office de N e j 
se serait vu offrir une somme importante pouK 
le cas où sa plaidoirie serait telle qu'elle char* 
gérait Brustlein le moins possible. Le susdit déi 
fenseur repoussa cette offre et révéla en pleintf 
séance du tribunal qu'on avait cherché â Km- 
fluencer. Qu'y a-t-il de vrai en cela ? Qui g 
poursuivi cette tentative ? Cela doit venir ail. 
jour. * i

Il est vrai que le monde de la justice bel noui 
paraît pas être celui de l'innocence et ses m œuri 
□e nous ont jamais inspiré une bien grande quié* 
tude. t
    —

ETRANGER
ANGLETERRE

BOT La condamnation de Mac Lein. «  No
tre camarade internationaliste écossais Mac Lean^ 
consul bolchévik à Glasgow, a été condamné 
par la Haute Cour de justice d’Edimbourg à cinq 
ans de travaux forcés pour avoir tenu des pro
pos séditieux. C'est la seconde fois que Mae 
Lean est condamné depuis le début de la guerre. 
Il avait déjà été condamné pour sa propagande 
internationaliste et antimilitariste & trois ans die 
travaux forcés. Il fut libéré au bout de deux 
ans, mais il aura à accomplir sa troisième année 
avant de commencer sa nouvelle peine. C'est 
donc six ans de prison qui l'attendent.

L'intérêt éveillé par le jugement fut considé
rable. Mac Lean est accusé d'avoir, par ses dis
cours, porté préjudice au recrutement, incité aux 
mutineries et à la sédition et cherché à diminuer 
la production du matériel de guerre.

Il a déclaré, dans un meeting de Glasgow, qfM 
les ouvriers de la Clyde doivent prendre le con
trôle de l'office postal et des banques, et que 
la Chambre des Communes doit être remplacée 
par un soviet. Dans un autre meeting à Glas
gow, il déclara que les ouvriers doivent se pré
parer à sauter, à un moment donné, à la gorge 
de la classe capitaliste et à copie* les méthode* 
de la révolution russe.

Ailleurs, il dit que le peuple doit réclamer une 
paix immédiate, mais une révolution avec elle ; 
plus tard, il affirma qu'il courrait tous les ris
ques pour déclencher la révolution sociale A 
Glasgow, que les ouvriers doivent refuser de ser
vir dans l'armée et laisser les possesseurs du sol, 
des usines et des mines se battre dans les tran
chées.

Mac Lean paria pendant une heure et quart 
devant ses juges. Au cours de son discours, 11 
affirma qu il n'était pas et ne parlait pas comme 
accusé, mais comme accusateur du capitalisme.
Il déclara ne rien vouloir manger en prison.

Ce compte rendu nous permet de voir com
bien le mouvement révolutionnaire est fort dans 
la classe ouvrière anglaise.

FRANCB
La Verrerie ouvrière d'Albl «  L'assemblée 

générale de la Verrerie ouvrière d'Albi, groupant 
les organisations actionanires, a  eu la satisfaction 
d’apprendre que la verrerie est aujourd'hui une 
entreprise très prospère. Cela’ prouve que les 
sacrifices et les efforts du passé n'ont pas été 
vains, malgré tous les obstacles rencontrés, tou» 
les traquenards tendus par les adversaires irré
ductibles de la classe ouvrière et les entreprise# 
capitalistes concurrentes.

BELGIQUE 
17,900 «infants tuberculeux S Liège. »  Un

médecin qui vient de s'évader de la Belgique 
occupée rapporte qu'à Liège la situation sani
taire est déplorable. Dans les dispensaires et les 
écoles, il y aurait, dit-il, 17,000 enfants de moins 
de seize ans atteints de tuberculose. De plus,
40 % des malades consultants de la ville seraient 
également atteints de cette maladie due au man
que de nutrition. L'affaiblissement est tel, chez 
la plupart des Liégeois, qu'un simple coup ou 
une contusion sans érosion entraînent très sou
vent une suppuration. La cause en est dans le 
manque de viande et de graisse dans l'alimenta- 
tion et la mauvaise qualité du pain, qui contient 
trop de son.

Les soins sont difficiles à donner, tant les mé
dicaments font défaut. Le litre d'huile de foie 
de morue coûte 38 francs. Les bandes de toile, 
introuvables, sont remplacées par des bandes de 
papier. L'alcool à 94 degrés vaut 81 francs 1« 
litre ; la marphine 1,800 francs le kilo, l'ouat* 
manque et la teinture d’iode est très rare,

> ♦ «

NOUVELLES SUISSES
W P  Les négociation* germano-suisse*. -»  O l

mande de Berne à  la « Gazette de Lausanne » j  
Dans les milieux politiques bien informés, 61 

affirme que les négociateurs allemands ont déN
I At* P  A t l  O  Ol 1 A M 1 »  _ _ ____ _ I  * —



1  a etfe i — On mande de Bellinzone 3à, la *ta- 
tion météorologique centrale que des masses de 
neige tombent sur la partie supérieure du massif 
du Gothard. Au poste du col, on en mesure près 
de trois mitres. Pendant le mois d'avril, il a neigé 
22 jours sur 30. Des quantités de neige sont aussi 
dfnalée* an Grimsel et au Bernardin.

lolour de u  convention germano-suisse
(De notre correspondant particulier)

Berne, 14 ma!.
La' convention germano-suisse a pour le peuple 

Une importance capitale au point de vue écono
mique et, comme telle, nous ne pouvons admettre 
que le Conseil fédéral, à lui seul, soit maitre et 
seigneur pour la conclure. Les Chambres, seules, 
devraient avoir le droit de la ratifier ou direc
tement ou, du moins, par une délégation Confiée 
à la commission de neutralité, & sa spus-commis- 
sion politique peut-être.

Le prix du charbon et tout le régime écono
mique ressortant de telles conventions sont d'un 
intérêt primordial pour les consommateurs. Cer
tes, il n'y a pas d’illusion à se faire, notre indé
pendance est plus théorique que pratique en 
ce domaine, et nous avons fort à faire pour la 
défendre au mieux. Les fautes du Conseil fédé
ral dans le passé pèsent d'un poids très lourd 
dans la méfiance du peuple, et c'est une des rai
sons pour lesquelles il faut en appeler au Par
lement. Nous devons avouer que tel qu’il est 
composé, cela ne changerait pas grand'chose aux 
résultats ! Hélas !

Au côté de son caractère économique, cette 
convention en a un politique. Autour d'elle se 
débat l’influence de l'Allemagne et de la France 
en Suisse. Cela ne facilite pas les affaires, il faut 
en convenir, car la Suisse doit se réserver les 
deux influences pour bénéficier des deux mar
chés d'importation et d'exportation nécessaires, 
indispensables à sa vie intérieure.

Hier, les pourparlers faillirent se corser. Les 
délégués suisses, inspirés par la « Gazette de 
Lausanne » et le « Journal de Genève », mirent 
en évidence l'offre de la France de nous fournir
85.000 tonnes de charbon. Ce fut l'occasion, pour 
nos délégués, de subir une humiliation. Les dé
légués allemands, certains que le matériel rou
lant, bien trop insuffisant déjà pour les impor
tations de Cette, ne pourrait permettre le trans
port de ce charbon, le prirent de haut. Il fallait 
le prévoir. Si cela vous suffit et si vous n'avez 
pas besoin de notre charbon, il est inutile de 
discuter. E t ces messieurs se retirèrent.

A-t-on compris, au Palais, que l'offre des
85.000 tonnes était fort aléatoire puisque l'Italie 
se plaint sans cesse de manquer de charbon et 
que Sonnino, en sa dernière visite à Paris, in
sista surtout sur l'insuffisance du ravitaillement 
en charbon 7 Nous ne savons, mais il fallut que 
M. Schulthess intervienne pour que les négocia
tions reprennent.

Espérons qu'elles aboutiront à une solution 
aussi peu onéreuse que possible pour notre pays I 
C'est le seul résultat que nous puissions en atten
dre.

On dit que les délégués allemands parlent d'a
baisser le prix à 120 francs pour le charbon qui 
serait nécessaire aux consommateurs bénéficiant 
des prix réduits pour le pain et le lait.

Telle est la situation. Entre ceux qui voudraient 
dire oui et amen & toutes les propositions alle
mandes et ceux qui voudraient une rupture, nous 
disons qu’il faut chercher une solution moyenne 
qui soit une garantie de paix d’abord et d’indé
pendance aussi grande que les circonstances mal
heureuses que nous traversons le permettent.

i— ♦

Lettre de Fribourg
(De notre correspondant particulier.)

Elections nqpchâfeloises. Les drames de la misère.

C’est avec un grand plaisir que nous avons ap
pris à Fribourg la victoire remportée par les so
cialistes neuchâtelois, aux dernières élections com
munales. L'organe uitramontain «La Liberté», 
par la plume de son correspondant neuchâtelois, 
a cherché à diminuer ces magnifiques résultats. 
Mais il n'y réussit guère. Dans les milieux ou
vriers on réfléchit e t tous les jours un peu plus, 
on. se rend compta que l'ouvrier ne peut s'appuyer 
que sur lui et sur ses organisations.

» * •
La « Sentinelle » a  annoncé l'acquittement de 

deux pauvresses qui s'étaient emparées d'une cer
taine quantité de papier d'étain à la fabrique de 
diocolat Suchard. La misère pousse souvent à des 
actes de ce genre, mais les tribunaux n’ont pas 
tous l'intelligente compréhension de celui de Neu- 
châtel. La semaine passée, le tribunal de Fribourg 
condamnait un j’aime homme à 15 jours de pri
son pour avoir volé un kilo 800 grammes de vian
de aux abattoirs de la viMe. Ce malheureux pos
sédait des meilleurs certificats de ses patrons et 
de ses rf>sfs militaires. Il gagnait, comme balayeur 
de rue, 53 centimes à l ’heure. C'était pour ainsi 
dire le seul soutien d'une famille de six person
nes, sa mère étant bien malade et sa sœur ga
gnant 10 à 20 francs par semaine dans une fabri
que de cartonnages. Ces pauvres gens ne vivaient

Eresque uniquement que de café, ide pain, de maïs.
0 fils, dont l’honnêteté est indiscutable, ne put 

résister à l'envie de donner un peu de nourriture 
à sa famille quand il aperçut un morceau de vian
de accrodiée au mur des abaittoirs. Il coupa à 
trois reprises un peu die viande au cou des bêtes 
suspendues. On le surprit. On 1 enferma. Il n y  eut 
point pour lui de liberté provisoire, comme pour 
les grands voleurs. Il fut condamné au maximum 
de la peine : 15 jours ; mais on accorda le sursis 
après plusieurs jours de préventive.

La justice ne ménage pas ses rigueurs à Celui 
qui dérobe un peu de viande aux bouchers. On 
peut en être étonné quand on sait combien sou
vent ces derniers volent les consommateurs en 
vendant à des prix supérieur» à  ceux que fixe la 
Confédération. A Fribourg, on vit dans un soi- 
cKspnt milieu très chrétien, mas on n'y eut guère 

si l'on Compare les ceu x  jugements.

iim ussrteiir les soviet» i  Berna
La « Gazette de Magdebourg » publie d* No

tantes attaques contre M. Ioffe, l'ambassadeur de* 
bolchevistes à Berlin. Ce journail déclare :

« M. Ioffe s'est abstenu de rendre les visites of
ficielles exigées par le protocole, mais il est allé 
déposer «a carte chez tous les leaders du parti 
socialiste indépendant. Ainsi l'ambassade de Rus
sie est devenue le centre du mouvement révolu
tionnaire pacifiste qui a à sa tête les députés mi
noritaires du Reichdtag, Haase et Ledebour, et 
ceux-ci pourront se servir des oourriens de M. 
Ioffe pour communiquer avec les ennemis de l’Al
lemagne. »

La feuille nationale libérale demande que l'on 
prive l'ambassadeur des Soviets des privilèges di
plomatiques habituels, et s'il persiste à conspirer 
avec Francis Mehring ou les autres révolution
naires allemands, qu'il soit expulsé du territoire 
allemand comme étranger dangereux.

Ceci prouve bien que Ioffe est un agent alle
mand I — ♦ —

Petites nouvelles
A  la suite dte plusieurs détournements de ma

tériel qui ont été constatés ces derniers temps 
dans les gares de Turin et de Novare, les chefs 
des services du matériel de ces gares ont éfté ar
rêtés.

— Le Conseil fédéral allemand a autorisé la 
frappe de nouvelles pièdes de 5 et 10 pfennigs, 
pour une somme totale de 16 millions de marks.

— M. James Gordon Bennett est décédé dans 
la matinée d'hier, à Beaulieu, près de Nice.

— Suivant une dépêche de Vladivostock, les 
bolchevikis ont dissous les zemtvo® des provinces 
maritimes. Les locaux des zemstvos ont été occu
pée par des détachements armés.

— Dans un accès die folie subiite, le professeur 
Facelli, directeur du journal « Fanfulla » et an
cien conseiller municipal de Rome, s'est suicidé 
en 30 jetant par une fenêtre de son appartement.

— Le tribunal d'Alexandrie a condamné à un 
mois 'de prison et 100 lires d'amende, un maître 
d'école nommé Molinari, qui, au passage d'un 
convoi de grands blessés, s'était écrié qu'il fal
lait mettre fin à la guerre et pour cala chasser 
tous les ministres.
  — «a» ♦  —  ' —

JURA BERNOIS
TRAMELAN. — Accident. — Le soldat Bar

bet, victime d''un accident, à Brigue, où il fonc
tionnait comme cibarre, était détaché avec plu
sieurs de ses camarades, d'une compagnie actuel
lement cantonnée à Tramelan.

■— Assemblée communale. — Une assemblée 
de touls les électeurs de la commune de Trame- 
lan-dessus aura lieu samedi prochain. A l'ordre 
du jour figure la question des maisons locatives. 
La commission chargée d’étudier cette affaire fe
ra  un rapport et les électeurs seront appelés à 
statuer sur les conclusions du dit rapport. Lo.

ST-IMIER. — Cercle ouvrier. — Le comité fait 
savoir, à tous les membres du Cercle que l’as
semblée générale retardée par suite du 1er mai 
et de l'Ascension, aura lieu le jeudi 16 mai, 
à 8 h. e t quart précises. Nous aurons à discuter 
de choses importances et même d'une certaine 
gravité. Il serait donc nécessaire que chacun fas
se acte de présence.

—  Conseil municipal. — Séanc» du 8 mai. — 
Sur le préavis de la commission des finances, le 
Conseil décide d'introduire la semaine anglaise 
pour les employés du bureau municipal, à partir 
du 6 mai. L’ouvertui-e (fies bureaux se fera par 
contre à 7 h. e t demie du matin.

Peur lettre du 1er mai 1918, M. Jacob Walrther 
donne sa 'démission de concierge du collège se
condaire. Le Conseil en prend acte avec remer
ciements pour les services rendus'. La place sera 
mise au concours.

Ayant constaté que l'institution des prud’hom
mes ne pouvait plus fonctionner, fau te de citoyens 
disposés à accepter les fonctions de président et 
de vice-président qui doivent remplir les condi
tions prévues à l ’art. 59 de l'organisation judiciai
re, le Conseil municipal s’est adressé à la Direc
tion 'die justice du canton de Berne pour deman
der des instructions. Par lettre du 30 avril, la 
Direction de Justice a répondu que, dans ces con
ditions, il n'y a pas autre chose à faire que de 
suspendre le fonctionnement de cebte institution, 
mais qu'il y a lieu d'aviser dte cela les organisa
tions patronales et ouvrières. Le Conseil décide 
d’agir conformément à ces instructions.

Sur ïe préavis de l'état-major des Sapeurs-pom- 
piens, le Conseil nomme les suivants : Arnold Fa- 
vre, premier-lieut. de la section dies échelles à cro
chet ; Emile Hofer, prem.-lieut. de la Ire Comp, 
combinée ; Charles Knuss, Capitaine 'die la 2me 
comp. combinée ; Numa Gressly, prem.-lieut. de 
la 2me comp. combinée ; Charles Jeanneret, lieut. 
de la section des échelles mécaniques ; Henri von 
Gunten, lieut. de la Ire comp. combinée ; Wil- 
helm Menningen, lieult de la 2me comp. combinée.

Faisant droit à la demande des commissions de 
ravitaillement et du bois, le Conseil autorise œs 
dernières à créer un poste d'employé provisoire ; 
la place sera mise au concours. Le traitement sera 
supporté par moitié par les deux commissions.

Le Conseil prend connaissance du recensement 
du bétail établi par les inspecteurs du bétail. 
-------------------  mm+ m --------------------

La vieille ThSèie
Sous Cressier et le Landeron, on remarque 

un bras de rivière, dont la faune est fort curieuse. 
Parmi les coquillages, on remarque une variété 
d'huître perlière, avec une perle assez grosse 
pour intéresser les musées et les collectionneurs.

Dans cette vieille rivière, endormie depuis 
bientôt un demi-siècle par suite de la construc
tion du nouveau canal creusé au sud et qui lui 
ferma le courant, s'est développée une riche fau
ne et flore aquatiques sédentaires. Dans les nom
breuses sortes de poissons qui y pullulent, le si
lure ou salut se distingue par sa taille de Ut 
grandeur de l'homme. Une multitude de curieu-

ms petite* bètes htbiteat m «ortie*, «es profon
deurs et m  va*e. A côté d* *e* tapis de nénu
phar*, d'autre* auperbe* végétations lui font une 
beauté un peu sauvage et là: recouvrent pour le 
bonheur de* plu* belles variétés de libellules. 
De grands serpent* d'eau inoffensifs, que l'on sur
prend & filer d'une rive à l'autre n'y ajoutent 
pas moin* de charmes que les beaux canards 
bleus, que le* chasseur* empêchent de croître 
en nombre.

La Société des science* naturelles ferait bien 
de demander à l'Etat d'étendre sa protection à 
cet aquarium idéal. Une plantation de quelques 
rangées de toutes espèces de saules entremêlés 
procurerait bientôt «t & peu de frais au pays 
de Neuchâtel un admirable musée vivant.

  ■■ ♦ —

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

Double arrestation. — Deux négociants en pri
meurs de notre ville, MM. Bourquin et Fontana 
ont été arrêtés lundi soir sur plainte portée con
tre eux pour faux en écritures de commerce, et 
écroués à la Conciergerie. Une somme d'environ
15,000 francs a été détournée.

Exploits de chauffards. — Un nouveau rap
port a été dressé pour excès de vitesse contre 
les deux motocyclistes militaires qui ont renversé 
récemment un jeune garçon. Les chauffards sont 
un officier et un soldat faisant partie de la gen
darmerie de l’armée.

Une vilaine histoire. — On vient d'envoyer
dans un camp d’internement suisse un Français 
qui tenait un café-chocolat à la rue St-Maurice 
et qui aurait été accusé d’avoir attiré des jeunes 
filles chez lui.

L E  L O C L B
Bois de feu. — Nous rendons attentifs nos lec

teurs à l’annonce d'une vente de bois de feu, 
mis en réserve à l'Usine à gaz.

Le hêtre quartelage sera vendu 31 fr. 50 le 
m3, le sapin 25 fr. 50. Les dazons sont offerts 
aux prix de 26 fr. 50 et 25 fr. 50. Le bois sera 
livré dans un délai de deux mois. (Voir aux an
nonces.)

LA GHAUX-DE-FONDS
SSF“ Semenceaux de pommes de terre

La Commission économique informe les inté
ressés que l'arrivée des semenceaux de pommes 
de terre permet une nouvelle répartition aux 
personnes qui n'en ont pas suffisamment

Que va faire la police ?
Des pommes de terre arrivent en ville chez 

certains marchands. On nous dit que d'aucuns 
cherchent à abuser de la situation en les ven
dant jusqu'à 1 franc les deux litres. Une autre 
personne nous déclare qu'on lui a  demandé 51 
francs pour 100 kilos.

Nous demandons à la police de veiller et aux 
» autorités cantonales d'autoriser la réquisition des 

marchandises, si ces abus continuent. Ce n’est 
pas à l'heure où des familles ouvrières ne savent 
plus que donner à leurs enfants qu’il faut tolé
rer de tels faits.

F. O. M. H. Horlogers
Assemblée générale le jeudi 16 mai, & huit 

heures et quart du soir. Pour donner suite aux 
pourparlers engagés avec les délégations patro
nales, il est de toute nécessité que pas un ou
vrier horloger ne manque à cette assemblée pour 
discuter la proposition de MM. les patrons. Nous 
comptons donc sur une forte participation.

Le bureau de la F.O.M.H.

Concert A. Jeanneret
Demain soir, à 8 heures et demie, salle de la 

Croix-Bleue. Collaborateurs : MM. Ch. Barbier, 
pianiste, et Jean Lacroix, violoniste à Genève.

Œuvres de Mozart, Turina, Debussy, Blanchet, 
Albeniz, Couperin, Aubert, Saint-Saëns, Jean
neret.

Union chrétienne de jeunes gens
Jeudi 16 mai, à huit heures et quart, M. Marc 

Reymond donnera, dans la grande salle de Beau- 
Site, une conférence avec projections, sur « la 
Dent blanche ». Les familles, les amis de l'Union 
et tous ceux que le sujet intéresse, y sont très 
cordialement invités.

LA G U E R R E
La situation

Les communiqués de 15 heures ne signalent 
pas de faits saillants. C'est l'époque des petits 
coups de main, tant sur la Meuse que dans les 
Vosges et en Champagne.

| Le communiqué allemand annonce des atta
ques anglaises au nord et au sud de Givenchy. 
Les Allemands disent les avoir repoussées avec 
fortes pertes pour l'adversaire.

Un député parisien donne des précisions sur 
la destruction d'un canon allemand à longue por
tée.

En Russie, les Allemands ont envoyé au com
missariat du peuple des affaires étrangères un 
message concernant les opérations militaires en 
Ukraine, qu'ils justifient de la manière qu'on de
vine. Ils demandent que les navires russes de la 
mer Noire soient retenus dans le port de Novo- 
Rossisk. Ils cesseront alors la guerre de pira
terie qu’ils ont inaugurée dans ces parages. Le 
port doit, en outre, être ouvert à la navigation 
libre. Sinon, les écumeurs de la mer Noire con
tinueront leurs hauts faits le long de la côte.

Le Bureau télégraphique ukranien confirme la 
mort de Kornilov, tué d'un éclat d'obus le 13 avril.

La paix avec la Finlande
CONSTANTINOPLE, 15. — (Midi). — Le trai

té  de paix entre l'empire ottoman et la Finlande 
a  été signé le 11 mai à Berlin, par les délégués
dtes deux pays.

Dernière Heure
COMBATS LOCAUX DANS LE SECTEUR 

ANGLAIS
PARIS, 14 — Communiqué de 23 heures : 
Bombardements intermittents dans le sectcut 

de Grivesnes. Nos batteries ont dispersé des raM 
•emblements ennemis et des convois dans la ré* 
gion de Montdidier et sur la route de Noyon i  
Guiscard. En Champagne, un coup de main en« 
nemi a complètement échoué sous aos leux.

LONDRES, 14, soir. — Ce matin, après une 
courte préparation d’artillerie, l'ennemi a  atta
qué sur un front d'un mille environ au sud de  
Morlancourt. Il est parvenu, en un point, A pé* 
nétrer dans nos positiohs. Partout ailleurs, l'atta* 
que a été repoussée avec de lourdes perte* poug 
l'ennemi. Une contre-attaque ennemie a été re* 
jetée hors des positions où elle avait pénétré. 
Notre ligne a  été complètement rétablie.

BERLIN, 14, soir. — Offensives locales cou-* 
ronnées de succès dans les ligne* anglaise. Une 
violente contre-attaque ennemie a échoué.

Ouvriers d’usines français 
envoyés au front

L’émotion est grande dans tout le pays
PARIS, 14. — Le gouvernement a décidé de 

m ettre à la disposition du général en chef tou*
les ouvriers mobilisés des classes 1912, 1911, 
1910 et une certaine quantité d’ouvriers mobili
sés des classes 1910 et 1913. Il sera tenu compte 
dans une certaine mesxire du temps passé au 
front et des blessures reçues. Le bruit suivant 
lequel les ouvriers mobilisés envoyés à l’armée 
seraient remplacés par des Américains est com-> 
plètement faux. L’opération s'effectuera suivant 
les déclarations du ministre de l’armement, faite* 
à la Chambre en février 1918 :

« Sous aucun prétexte, dans aucune usine, on 
ne remplacera aucun ouvrier français par un 
ouvrier ou par un soldat des armées alliées. » 

PARIS, 14. — Une délégation du groupe so* 
cialiste de Ja  Chambre a exposé à M. Loucheu* 
son point de vue relativement à l’émotion exis
tant parmi le personnel des usines de guerre. M. 
Loucheur a donné l'assurance qu'il n'y avait 
rien d’exact dans le bruit d'une relève d'ouvriera 
français par des ouvriers américains. Il a ajouté' 
qu’il ferait connaître tous les détails des mesu* 
res prises pour l’application équitable de la loi 
sur les effectifs. Il a indiqué le sens des discus
sions qu'il poursuit à ce sujet avec les organi
sations ouvrières. M  Loucheur s'est déclaré 
d'accord avec la délégation sur la nécessité d'é
viter toute mesure matérielle pouvant accroître 
l'émotion.

L'AFFAIRE DU «BONNET ROUGE»
M. Caillaux dépose 

PARIS, 14. — L’audience de mardi a été ou
verte devant une salle comble.

M. Caillaux est introduit. Un vif incident s'est 
produit au début. M. Caillaux insistant pour faire 
une déclaration complète et le président l'auto
risant seulement à  répondre à la question du dé
fenseur de Landau, ainsi conçue :

« Landau prétend avoir dit : « Je viens de chex 
le président ; il m’a demandé : « Qui est ce Du* 
val, qui est en rapport avec Marx ? »

« Je  demande à M. Caillaux de dire au conseil 
si c'est bien le propos que vous avez tenu à  M. 
Landau. »

PARIS, 15. — M. Cailaux a déclaré n ’avoir ap
porté aucune contribution au « Bonnet rouge * 
pendant la guerre. Il indique que, lors de la 
visite de Lipschei-, il l'écônduisit brutalement.

M. Caillaux ajoute : « Lipscher était le porte- 
parole d'un haut personnage allemand, qui envoyé 
un nouvel émissaire dans les premiers mois de 
1916, sous le couvert d’un négociant suisse. Sou* 
le prétexte de questions commerciales, ce per
sonnage vint me voir e t me remit une enveloppe 
contenant les papiers que vous connaissez. J ’é- 
conduisis le visiteur, que je ne revis pas. Je gar
dai ces bouts de papier, qui pouvaient être utile* 
à l'action de la justice. »

Vers l'intervention japonaise 
PARIS, 14. — L'«Echo de Paris» apprend 

de Washington qu'un changement s'est produit 
dans l'orientation de la politique de l'Amérique 
au sujet du Japon. L'Amérique se rend compte 
que le suicide de la Russie entraînerait la ruine 
des libertés européennes et une politique plu* 
réaliste semble être adoptée par Washington. 

Sans commentaires.
EN ITALIE

Des perquisitions au bureau de Rome de la S. S. s .
BELL1NZONE, 14. — P.T.S. — La police ita

lienne a fait hier soir des perquisitions dans le* 
bureaux de la S. S. S., à Rome, et dans l'app;u> 
tement de son directeur, M. Francesco Rusca. 
Le « Popolo e Liberta » apprend qu'un certain 
nombre de documents ont été saisis. Le journal 
tessinois écrit : « Ces perquisitions montrent que 
l'on soupçonne à Rome le bureau de la S. S. S. 
d'avoir participé aux récentes exportations de 
soie ». De son côté, M. le conseiller national 
Cattori écrit dans le même journal que les accu^ 
salions qui ont été portées contre la S. S. S. 
de Rome peuvent avoir des conséquences très 
graves pour les intérêts suisses en Italie. Il es
père que M. Rusca n'aura pas de peine à dé-t 
montrer l'inanité de ces accusations. Mais il 
craint que ces faits ne rendent plus difficile le 
ravitaillement de la Suisse et il demande que la 
lumière complète soit faite sur toute cette ak  
faire.

Bandits de Calabre
ROME, 14. — P .l .S. — Le tribunal de guerre 

de Messine a jugé ces jours derniers un certain 
nombre de déserteurs qui, en compagnie de plu
sieurs civils et de deux femmes, avaient formé 
une association dans le but de! dévaliser les 
passants. Un des déserteurs, nommé Papa^.ia, 
qui avait tué un agent de police, a été con
damné à mort. Un de ses complices, à la déten
tion perpétuelle e t  les autres à des peines de 
prison plus ou moins longues.



Un Mcap*r«*r miUtair*
MILAN, 14. — P.T.S. — La polie* a séquastré 

4 Padoue, dans les caves de la maison habitée 
par le capitaine Antonio Beccari, chef du ser
vice du ravitaillement de la province, d'énor
mes stocks de provisions que ce fonctionnaire 
avait prélevés illicitement sur les envois destinés 
au front. Cette affaire cause dans toute la ré
gion une tris vive émotion.

Emeute dans le* Abrozzes
ROME, 14. — P.T.S. — Le tribunal de Avez- 

zano vient, après une brillante plaidoirie d'un 
avocat socialiste, de libérer 41 femmes du vil
lage Luco dei Parai, petite localité des Abruzzes, 
où une émeute avait éclaté au mois de mars 
dernier, par suite du manque de pain et de la 
plupart des denrées de première nécessité. Les 
accusées avaient fait résistance à  la force ar
mée qui avait été appelée pour rétablir l’ordre. 
Le village de Luco dei Parsi avait été très éprou
vé il y a un an par un violent tremblement de 
terre.

Les exportations illicites en Italie
GENES, 14. — P.T.S. — A Port-Maurice, la 

police a procédé à des perquisitions dans les 
bureaux d'une fabrique d'huile d'olives, qui est 
soupçonnée d'avoir expédié ses produits à l'é
tranger.

D’autre part, on annonce qu'à la suite de l'ar
restation de l'industriel Parodi, la police a sé
questré trois corderies dont il était administra
teur.

EN RUSSIE 
Les ravages du typhus à Pétrograde

PETROGRADE, 14. — P.T.S. — En présence 
de l'extension rapide de l'épidémie de typhus, le 
Conseil des commissaires du peuple vient de dé
cider la création d'une commission médicale 
chargée de prendre des mesures radicales pour 
enrayer ce fléau. On envisage l'éventualité d'i
soler certains quartiers de la capitale particu
lièrement atteints. Le chiffre des cas nouveaux 
constatés dépasse 150 par jour, et sur ce total 
les deux tiers sont mortels.

tfW  Prisonniers allemands révolutionnaires
PETROGRADE, 14. — P.T.S. — On mande de 

Moscou que plusieurs milliers de prisonniers 
austro-allemands, gagnés aux doctrines maxima- 
Ustes, ont envoyé dés délégués au Conseil des 
commissaires, les priant de les autoriser à de
meurer en Russie pour y servir la cause de la 
Révolution. Les prisonniers font valoir qu'il leur 
serait impossible de supporter le régime d'op
pression de leur pays d'origine.

Sasonov en conseil de guerre
PARIS, 14. — On mande dAmsterdam à 

IV Echo de Paris » que M. Sasonov, ancien mi
nistre des affaires étrangères, arrêté en Crimée 
par les Allemands, passera en conseil de guerre.

Les Allemands ont confisqué toutes les pro
priétés de la famille impériale en Crimée et ont 
placé une garde militaire dans la résidence de 
l'impératrice douairière.

Une élection au Reichstag
BERLIN, 14. — Dans les élections complé

mentaires au Reichstag, à Zwickau, la majorité 
socialiste a obtenu 12,405 voix, les socialisies 
indépendants 4,826 et le représentant du parti 
national ouvrier 5,792.

La « Morgenpost » considère ce résultat com
me une défaite désastreuse des indépendants, qui, 
jusqu'à présent, étaient en possession du. cercle 
électoral.

Démission do cabinet roumain
AMSTERDAM, 15. — Une dépêche de Vienne 

au « Nieuwe Amsterdamsche Courant » annonce 
que le cabinet Marghiloman a  démissionné en en
tier.

Les manœuvres de paix allemandes 
en Angleterre

LONDRES, 14. — P.T.S. — Dans on article 
consacré à la nouvelle campagne de paix alle
mande et aux manœuvres menées en ce sens en 
Angleterre par des neutres suspects, le « Daily 
Mail » écrit : Un neutre entreprenant, ami de M. 
von Kuhlmann, est descendu à l'hôtel Carlton, 
la semaine dernière. Comme M. Balfour l'a in
diqué, ce personnage ne dispose d'aucun pouvoir 
officiel, pas plus que l'émissaire du même genre 
qui nous arrivait la veille de le trahison russe. 
Si les Allemands désirent la paix, ils pourront 
l'obtenir, mais ils devront commencer par chan
ger leurs méthodes.

A pria rentreras ém ém  «aperçu-»
COLOGNE, 14. — P.T.S.— On télégraphie d« 

Berlin à la « Gazette de Cologne » : Les confé
rences qui sa Mat tenues au grand quartier géné
ral entre les deux empereurs, en présente du ba
ron Burian, auront une importance historique. 
Elles ont été oonvoquées après une période de 
guerre qui a canulpèttement changé la situation en 
Orient. Les événements qui se sont déroulés der
nièrement montrent la nécessité et l'iinprtiance 
d’une politique d’alliance éitroite entre l'ÂLlema- 
gne et l'Autriche.

Mort subite d’un consul américain
WASHINGTON, 14. — P.T.S. — On mande de 

Moscou, via Pékin : Le consul général des Etats- 
Unis est décédé subitement. Les médecins russes, 
après avoir attribué la mort à un empoisonne
ment, ont déclaré que le consul était mort à la 
suite d’une hémorragie cérébrale. D’après des 
données officielles, le consul général des Etats- 
Unis à Moscou était M. G. Snodgrass, de la Vir
ginie occidentale, nommé à son poste en 1909. 11 
était âgé de 47 ans.

E N  S U I S S E
Permissionnaires français de Genève

GENEVE, 14. — Une délégation de la colonie 
française de Genève est partie pour Paris. Elle 
va demander à M Clemenceau de permettre aux 
soldats de Genève de venir en permission depuis 
le front. Un examen approfondi a cherché les 
mesures propres à éviter l’espionnage de ces 
soldats.

BCF* Le fromage
BERNE, 15. —On annonce pour ces jours pro- 

diains la publication d’une ordonnance du dépar
tement fédérai de l'économie publique relative
ment au rationnement du fromage, qui entrera 
en vigueur pour le 1er juin. L'office fédéral du 
lait délivrera des cartes dte fromage pour une pé
riode de 2 à 6 mois ; la ration mensuelle sera 
de 250 grammes. Les enfants au-dessous de 2 
ans n'en recevront point, ni les producteurs. Les 
ouvriers astreints à des travaux pénibles recevront 
double ration, de même que les ouvriers de la 
campagne pendant la .durée des récoltes. Les cul
tivateurs qui livrent du lait aux fromageries pour 
la consommation, reçoivent pour eux et pour leur 
famille pour chacun deux cartes. Les producteurs 
ne devront pas consommer dans leur ménage 
plus de 12 kilogrammes de fromage par an.

Athlétisme
BERNE, 14. — P.T.S. — Le 5me concours fé

déral d'athlétisme aura lieu au mois d'août, à 
Berne. Il sera organisé par l'association athlé
tique suisse et par le club de lutte de Berne. 
MM. conseillers fédéraux Calonder, président de 
la Confédération, et Decoppet, en ont accepté la 
présidence d'honneur. Le comité d'organisation 
est présidé par le conseiller d'Etat, Dr Tichudi, 
à Berne.

Suisse et Chine
LONDRES, 15. — On mande de Pékin, en 

date du 9, que Tchang-Tongh-Siang, ministre de 
Chine à Tokio, a été nommé envoyé spécial, 
afin de signer un traité comportant des relations 
amicales avec la Suisse.

Accident de montagne
GLARIS, 14. — P.TjS.— Deux touristes zuri

chois qui sont allés faire l ’excursion du Vreneli- 
gartli (massif du Glaernisch) ne sont pas ren
trés. Une colonne de secours qui est partie à leur 
recherche n'est pas rentrée. Elle était composée 
de 6 personnes,

Les nouvelles taxes postales
BERNE, 15.— Les nouvelles taxes postales ont 

produit, en trois mois, un supplément de recet
tes de 3,400,000 francs, ce qui procurerait, en 
une année, un supplément de près de 14 mil
lions. Le budget prévoyait 11 millions.

Cambrioleurs
SAMADEN, 14. — P.T.S.— A Surava, deux 

déserteurs italiens ont essayé de cambrioler pen
dant la nuit une auberge. L’hôteâier qui les surprit, 
réussit malgré une vive résistance, à arrêter l’un 
d’eux. L'autre s'enfuit par la fenêtre.

Le nouvel horaire des chemins de fer
BERNE, 14. — P.T.S. — Les compagnies des 

chemins de fer privés suisses ont demandé au Dé
partement des chemins die fer fédéraux de faire 
entrer en vigueur à la date du premier juin au 
lieu du premier juillet, l’horaire réduit des che
mins de fer, vu le manque de chai-bon.

Les tombes de ZurioÜ
ZURICH, 15. — En réponse & la demande de 

renseignements, adressée par un journal zuricois 
aux autorités chargées de l'enquête sur l’affaire 
des explosifs, on communique de source compé
tente que l'enquête se trouve actuellement dans 
une phase qui ne permet pas de publier quelque 
chose de positif sur l'origine et la destination de 
ces explosifs. Un communiqué officiel sera pu
blié aussitôt que cela sera possible.

Pour le moment, on peut dire seulement que 
tous les coupables sont des déserteurs et des ré- 
fractaires de nationalité italienne, qui appartien
nent au groupe anarchiste de Zurich. Suivant les 
déclarations faites par l'un des inculpés, les ex
plosifs devaient être employés & Zurich même 
dans un but révolutionnaire.

Notre service particulier
MF* L'Angleterre reconnaîtra-t-elle le gouver

nement des Soviets ?
LONDRES, 15. — D'après le « Daily News », 

un meeting du groupe radical de la Chambre 
des Communes doit se réunir aujourd'hui pour 
voter la résolution suivante :

« Le groupe radical demande que le gouverne
ment des Soviets de Russie soit immédiatement 
reconnu par le gouvernement anglais, étant 
donné qu'il a créé une organisation stable dans 
le chaos qu'il a hérité et qu’il forme le seul rem
part en Russie contre la domination allemande. »

Les pacifistes sabotent l’emprunt de guerre
LONDRES, 13, — A la Chambre des Commu

nes, Bonar Law affirma quie îles souscriptions pour 
l'emprunt de guerre sont sensiblement tombées en 
mai. Il attribue cette réduction dans la vente aux 
efforts dss pacifistes qui discréditent l'emprunt 
de guerre.

Menaces au Transvaal ?
BALE, 14. —  Les Allemands ont sans cesse 

cherché à tourner les Colonies anglaises contre 
la Métropole. Il faut donc ne citer les bruits sui
vants que l'on trouve dans la presse allemande 
qu’à titre documentaire. Selon la « Frankfurter 
Zeitung » du 13, les Africains du Sud, encoura
gés par la défaite de l'armée anglaise sur le front 
ouest, manifesteraient dtes velléités de reconqué
rir l«ur indépendance et de proclamer la répu
blique. Le général Herzog serait à la tête de Ce 
mouvement qui se heurterait par contre à la ré
sistance de Botha.

La crise alimentaire en Angleterre
LONDRES, 13. — Dans son rapport annuel, 

le surintendant des marchés de Londres affirme 
que, pendant l'année 1917, il y eut une diminu
tion de 14 % dans l’arrivage des produits ali
mentaires. L’importation d'outre-mer a baissé de 
60 %.

Le sort des chiens en Angleterre
LONDRES, 13. — Nous avons parlé déjà de la 

décision d’interdire l’élevage des chiens en An
gleterre. Les calculs prouvent que ce pays comp
te plus de 5,000,000 de chiens mangeant 10 % 
environ des aliments du pays. On comprend, de
vant ces chiffres, les mesures prises contre les 
chiens de luxe.

Les deux empereurs
BALE, 14. — Le deux empenesurs ont éprouvé 

lie besoin de se revoir. On ne sait si l’entrevue a 
été rendue nécessaire par ki seconde lettre de 
Charles au président Poincaré ou par la liquida
tion du front orientait ou encore par Une1 nouvelle 
offensive italienne. Il est Certain que l’entrevue a 
eu un caractère historique étant donné les person
nages qui y assistèrent Charles était accompagné 
du ministre des affaires extérieures Burian, du 
chef de l’état-major von Arz et 'l’ambassadeur 
d’Autriche à Berlin, Hohenl-ofoe. Du côté alle
mand, on voyait Hertling, Ilîndenbourg, Luden- 
dorff, Kühlmann, et l’ambassadeur à Vienne, com
te WendeJ.

Problèmes économiques, politiques e t militai
res ont été examinés et ont amené paraît-il cha
cun à la conviction qu'il fallait renforcer toujours 
pilus l’alliance des d©ux pays. L'alliance actuelle 
a eu les plus heureux résultats.

L’insistance mise à le constater nous fait croire 
que la deuxième lettre de l’empereur Charles 
n’y est pas pour rien.

Berlin met la main sur les filatures d’Alsace
BALE, 13. — Nous apprenons un fait qui est 

d’une éloquence indiscutable sur les visées de

TAlkmagoe f® Afeaoe. Il viant de te  fonder tu» 
société « Mamrfacturies des industries textiles al
saciennes » au capital de 22,500.000 marks. Le 
51 % des actions sont nominatives, le 49 % au 
porteur. Cette société vise à acquérir tous les éta
blissement de l’industrie textile de Mulhouse, 
Guebwiller, Iisenheim, Schlesstaedt, mis en liqui
dation comme propriétés françaises. Les princi
paux acquéreurs sont des b?rçquiers de Berlin, 
entre autres Kritzler, dont le père fit fortune lors 
de la guerre de 1870. Dans le conseil d adminis
tration, composé de 26 personnes, S y * un seul 
Alsacien, Max Frank, du Conseil municipal de
Strasbourg. _

EN SUISSE
8 V  Grève terminé* A Genève

GENEVE, 15. — La grève des coopérative» 
genevoises s’est terminée à la suite d une entre- 
vue qui a eu lieu ce matin à 1 heure. Voici ht 
texte de la résolution votée entre les délégué* 
du personnel et ceux du Conseil d administra
tion de la société, & 2 heures du matin, au 
Grutli :

« L’Union des employés de la Société des
coopératives suisses de consommation prend 
acte des déclarations du Conseil d’administra
tion par lequel celui-ci s'engage à  discuter im
médiatement les revendications de son person
nel. Les employés décident de reprendre le tra
vail des mercredi 15 courant, à 9 heures du 
matin. •>

La grève a donc duré' un jour.
Le Comité central des socialistes .genevois, 

sous la signature de son président Hoffman, a  
envoyé au Conseil d’administration de la Coo
pérative une lettre disant que les revendications 
des employés sont légitimes et que le parti ré
clame d'urgence la convocation d’une assem
blée générale des coopérateur», seuls compétents 
pour trancher le différend.

B g r Le lait
BERNE, 15. — Les délégués dit ravitaillement 

des cantons et des communes étaient réunis 
lundi et mardi à Berne pour discuter l'introduc
tion de la carte de lait, de fromage et de la ris
tourne du lait.

Le Département de l'Economie politique, pour 
donner suite à la proposition des organisations 
ouvrières socialistes, songerait à élever la 
moyenne mensuelle des ressources au-dessous 
desquelles on doit accorder le lait A 27 cent., de 
30 fr. pour les isolés et de 50 fr. pour les ména
ges de deux personnes. Les personnes seules y 
auraient donc droit avec un salaire de 1800 fr. 
et les ménages de deux personnes'avec un gain 
de 2460 fr.

Convocatio ns
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorcde TAvenir. 

— Ce soir, répétition à  8 h. et quart, au Cercle. 
Par devoir.

— Avis aux tambours. — Les tambours qui ai
meraient faire partie d’une société constituée sont 
priés de se rendre au café "Waefîler, Plaoe de 
l'Ouest, jeudi soir 16 mai, à 8 h. et demie précises.

LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — Répéti- 
Ition mercredi 15 courant, à 8 heures, au lo
cal. Présence indispensable de tous les membres. 
Amendable.

— Jeunesse socialiste. — La séance de ce soir
est renvoyée à vendredi 17 courant. Prière de 
faire une bonne propagande, afin que le dit soir 
soit une séance bien revêtue, vu l'importance du 
sujet

TRAMELAN.— Parti socialiste. — Assemblée 
très importante jeudi soir, à 8 heures. Prière aux 
porteurs de listes da souscription de les rappor
ter.

ST-IMIER.— Tombola intime. — Le dernier 
délai de retrait des lots expire le 15 mai Reti
rez vos lots. Passé ce jour ils restent la propriété 
du Cerde.

—  Chorale ouvrière. — Ce soir, & 8 h., répéti
tion', AmendabLe.

Avis officiels
Ville. —- Remboursements.
Locle. — Bois de feu.
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Grande s a l l e  d e  Beau-Site

à S li. do soir 761

te ll! 0ÉÉÉ
ex traordinaire  

a u  T e m p l e  F r a n ç a i s
Ordre du jouri

Augmentation générale 
des salaires

Une décision im por
tante devant ôtre prise, 
tons les m em bre! de 
moti-e section doivent 
assister * cette séance.

Le Comité général.

i»5atadev»a 
fiw u cosâ  (aigre

JEUDI 16 MAI
à 8'/< heures

isttif
sur

U M M
par M. Marc Reymond

Collecte pour couvrir les frais 
Invitation à chacun 758

Â üpndrp 11,1 banc de raenni-iCilUiC sier avec les outils
de menuisier. — S 'adresser au 
bureau de La Sentinelle. 777

Â vpnrirp un appareil photo- 
ICllü. G graphique 9 X  12, 

avec tous les accessoires. En 
plus, un tandem  ou vëlo à deux 
places. — S'adresser au bureau 
de L a Sentinelle.___________ 776

A vonrfro une Paire de sou- V61IU10 Hers de travail re
m is à neuf, n» 41, plusieurs tours 
à  lunettes et à  tou rner avec pin
ces, conviendraient pour ama
teurs, et plusieurs petites horlo
ges depuis 3 fr. pièce. — S'adr. 
industrie 1, au l"r à gauche. 770

F. o . M. i
Visiteurs, Remonteurs, Acheveurs, 

Emboîteurs, Sertisseurs, Ebauches, etc., etc.

JEUDI 16 MAI, à 8 h.'A du soir

A v en d re  un Ht comPlet bonÎCUUIG crin , un canapc, des 
tables de cuisine et tables de 
nuit, des chaises, un régulateur, 
un appareil photographique en 
bon état, ainsi qu 'une poussette 
anglaise. S 'adresser rue du Puits 
23, an 2“',  à gauche. 734

f
au Temple National

ORDRE DP JOPR , ALLOCATIONS 
Présence indispensable 

762 Le Bureau de la F. 0. M. H.

Chalet de la Combe-Grieurin
(Café-Restaurant)

Jeu de Boules
rem is à neuf 

BONNES CONSOMMATIONS
6S6 Se recommande.

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

a

Un acheveur d’échappemen*5
petites pièces soignées

Remonteurs de rouages
pour pièces 13 et 19 lignes

Un pivoteur-logeur
très expérimentés dans leur partie troaveraient emploi stable et
lucratif aux

Fabriques Movado
P20471C PARC, 117-118

Une bonne 
sertisseuse 
à la machi

ne est demandée. — S’adresser 
rue du Parc 65, 2“e «tage. 772

Jeune homme
reau cherche place de suite, 
éventuellement ’ écritures à do
micile. Discrétion absolue. Ré
férences de 1er ordre. — Offres 
sous U 763 H au bureau de La 
Sentinelle.

Commissionnaire, ^ “ e
pour faire les commissions en
tre les heures d’école. — S’adr. 
rue de la Serre 99, au 2»' étage 
à droite. 707

loimo fillo robuste et connais- 
dCUIlC 1111C sant les travaux du 
ménage est demandée pour le 
20 mai. — S’adresser chez Mme 
Bloch, rue Léopold-Hobert 49.

P16358C 713

U plnr On demande à acheter 
iCiUoa d’occasion un bon vélo 
à roue libre, de dame, ainsi 
tju’un petit vélo pour fillette. — 
S’adresser au bureau de La 
Sentinelle. 743

I ilfrPS A vendre œuvres de 
U IlCo» Tolstoï, Flam m arion, 
ainsi que traités d’horiogerie.

S’adresser au bureau de La 
Sentinelle. 705

une boîte de com
pas ainsi qu’un ha

billem ent neuf. 766
S’adr. au bur. de La Sentinelle.

Upln 0 °  demande à acheter 
IC lv, d ’occasion un vélo de da
me, en bon état. — S'adresser à 
M. Charles Corbat, marchand 
de bois. G b â t i l l c m .  768

A vendre

Â upnrirP une larape électri- KOllUIG q ue avec contre-
foids, ainsi qu’une couleuse. — 

'adresser Parc 102, plainpied à 
droite. 769

N'oubliez pas
4|ue tes

:: PETITES :: 
A N N O N C E S

o n t le
p l u s  g r a n d  s u c c è s

dans
«  L a  S  e  n ti  n  e l l e  » 

Rpüii rhftiï de ,inRerie PnurDtîdU IIIUIA Dames et jupons 
blancs. Chemises de nuit pour 
Messieurs. Enfourrages. Taies 
oreillers. Linges de toilette. 
Trousseaux, etc. — M” ' (juggen- 
heim-Blum, Parc 69. 620

f*r On peut gagner
Fr. 500,000  
Fr. 200,000  
Fr. 100,000

avec  CINQ fra n c s  
a u x  h itu r »  t i r a g e s

en achetant soit nn  lot 
l’anama, soit une 3°/0 : 
Ville de Paris 5(112, soit 
une 3%  Crédit Foncier 
de France 1912. 704S !

Envoyez de suite les 
premiers cinq francs en 
demandant les «rospec- 
tusgratis et franco parla j
S a n q u e  S te ln e r  e t  C fs  | 

L a u sa n n e



Commune de La Chaux-de-Fonds

l u H i l l  u

i i  domicile! indicués siii les lilies et les (oupons
Le 1*' Juillet : Emprunt 1880, 4 ‘/* %. 24 obligations 

remboursables par fr. 500.— :
A  la Banque Commerciale de Bâle, à Bâle, les N°* 33, 237, 

277, 374, 383, 384, 434, 443, 484.
> i A la Caisse communale, N« 502, 543, 718, 737, 780, 828, 878, 
vr‘969, 1124, 1139, 1218, 1280, 1312, 1523, 1529.

Le 1er Août : Emprunt 1908, 4 »/0,-3 obligation* rem
boursables par fr. 1000.—, N°» 1001, 2500, 2900.

Le 81 Août : Emprunt 1892, 3 3/« %, 8 obligations rem
boursables par ir. 1000.—, N« 136,154,161, 344, 636, 652, 802,1030.

Le 15 Sep tem bre : Emprunt 1887, 4%. 53 obligations 
remboursables par fr. 1000.—, N - 6, 47, 58, 73, 93, 120, 223, 239, 
436, 469, 492, 496, 537, 566, 587, 647, 706, 740, 746, 798, 801, 825, 
828, 850, 864, 865, 901, 938, 955, 1016, 1101, 1186, 1192, 1355, 
1892, 1464, 1482, 1489, 1517, 1520, 1593, 1679, 1713, 1793, 1810, 
1833, 1873, 1934, 1961, 2041, 2101, 2133, 2199.

Le 1«r Novembre : Emprunt 1901, 4 %, 30 obligations 
remboursables par fr. 500—, N°« 20, 32, 57, 66, 95, 162, 458, 471, 
566, 587, 682, 702, 725, 853, 871, 890, 953, 970, 977, 1036, 1095, 
1115, 1132, 1251, 1262, 1329, 1353, 1463, 1469, 1475.

Le 31 D écem bre : Em prunt 1885, 4 %, 25 obligations 
remboursables par fr. 1000.—, N°* 8, 36, 58, 108, 135, 201, 241, 
245, 289, 295, 298, 325, 332, 352, 360, 375, 404, 427, 430, 459, 485, 
528, 540, 545, 583.

Le 81 décem bre : Emprunt 1890, 3 >/, %, 20 obliga
tions remboursables par fr, 1000.—, N“ 159, 216, 328, 335, 353, 
486, 509, 568, 603, 637, 719, 836, 876, 939, 959, 989, 1007, 1041, 
1070, 1077.

Le 81 D écem bre : Emprunt 1897, 3 </, % 220 obliga
tions remboursables par fr. 500.—, N°* 45, 72, 91, 92, 107, 140,
198, 227, 282, 310, 374, 434, 454, 481, 484, 490, 492, 543, 545, 559,
571, 582, 599, 629, 648, 669, 671; 675, 680, 699, 732, 743, 744, 766,
Î74, 777, 796, 800, 806, 817, 818, 819, 820, 873, 884, 893, 921, 938,
978, 984, 1004, 1023, 1031, 1058, 1107, 1161, 1185, 1194, 1198, 
1211, 1215, 1227, 1235, 1239, 1240, 1252, 1265, 1276, 1279, 1307,
1316, 1364, 1375, 1418, 1458, 1486, 1487, 1510, 1537, 1539, 1584,
1632, 1654, 1678, 1687, 1709, 1726, 1750, 1751, 1782, 1808, 1810,
1822, 1827, 1837, 1839, 1862, 1912, 1928, 1929, 1930, 1956, 1969,
2022, 2067, 2126, 2134, 2146, 2161, 2166, 2248, 2267, 2362, 2375,
2378, 2389, 2391, 2405, 2465, 2496, 2524, 2535, 2575, 2631, 2642,
2646, 2648, 2658, 2666, 2684, 2715, 2755, 2780, 2817, 2862, 2877,
2895, 2965, 2972, 3038, 3099, 3103, 3110, 3137, 3151, 3182, 3192,
3201, 3231, 3249, 3253, 3261, 3288, 3292, 3312, 3314, 3337, 3355,
3393, 3394, 3402, 3431, 3438, 3450, 3456, 3460, 3464, 3486, 3540,
3577, 3662, 3708, 3715, 3725, 3728, 3733, 3772, 3777, 3781, 3789,
3835, 3836, 3837, 3843, 3866, 3875, 3886, 3889, 3926, 3951, 3966,
3967, 3969, 3977, 3990, 3991, 3995, 4004, 4013, 4034, 4072, 4123,
4133, 4135, 4154, 4171, 4242, 4252, 4282, 4285, 4289, 4307, 4353,
4365, 4394, 4408, 4433, 4461, 4487, 4492,

Le 31 D écem bre : Emprunt 1899, 4 %, 4 obligations 
remboursables par fr. 1000,—, N”s 476, 479, 1580, 2248,

Le 31 D écem bre : Em prunt 1905, 3 é/« %, 2 obliga
tions remboursables par fr. 1000.—, N°’ 301, 2900.

L’intérêt de tous ces titres cesse de courir dès la date indiquée 
pour leur remboursement.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1918. 747
' Le Directeur des Finance•  : L* VAUCHER.

Forgeron mécanicien
sach an t se se r
v ir d u  m arteau-

Cilon , dem ande  em ploi dans fa- 
riq u e  de  la v ille. — S 'ad resser 

au  b u reau  de L a  Sentinelle.

Tailleur. On bon  app iëceur 
e s t dem andé de 
su ite  dans la  Mai

son Ch. Jetter, S erre  11 bis. 
La C haux-de-Fonds, 764

MAGASIN
DE

J'ai eu l’occasion d'acheter un stock de 
eh au ssu res 1er qualité, toutes formes 
modernes, dans une des plus grandes fabriques 
de Suisse, lesquelles ont été fabriquées pour 
l'exportation. Comme l’exportation de chaus
sures est suspendue, le fabricant m’a cédé 
ces articles très avantageux par les temps 
qui courent et je suis décidé à vendre cette 
marchandise avec un bénéfice minime. Tout 
le monde peut se procurer une paire de chaus
sures à bon compte. Tous nos articles sont 
marqués en des chiffres connus, et vendus 
sans escompte.

Bon m arché m ais prix fix e

S O U L I E R S
pour hommes depuis 80.S0
pour dames „  22 .50
pour fillettes 30/35 „
pour fillettes 27/29 „
pour enfants „

MOLIÈRES pour dames 
Un lot de R ichelieu et sou liers  pour 

dames à des prix dérisoires. 775
Que tout le monde profite.
Meilleur marché que chez le fabricant.

Se recommande

Achille BL0CH
LA CHAUX-DE-FONDS 

10f Rue Neuve :% Place Neuve
N e u c h â t e l  L e  L o o l e

1, Rue Saint-Maurice 10, Rue de la Gare

16.50
14.50  

8.50
depuis 16.50

r i
3  :

ii!a  a

Pour loos les articles olicessoiret ooor se raser 
“ “ “ nous vous conseillons ü’oller acheter a la
Grande Parfumerie

2 0  a n s  de  p r a t iq u e  d u  m é t ie r  nous p e rm etten t de savoir 
e t de connaître  les qualités de raso irs et au tres outils.

Excellents raso irs depuis fr. 5.50. — R asoirs anglais depuis fr. 6.50. — R asoirs de sûretë de tous genres depuis fr. 3.75.
R asoirs Gillette, véritab les. — Lam es G illette, véritab les, à fr. 6.50 la douz.

C u ir s  & a ig u is e r  le s  r a s o i r s ,  depuis fr. 2 .—. G rand choix. — P ierres d ’a lun  pour adoucir ap rès le rasage depuis fr. 1.26 
P inoeauiE  e t  b la i r e a u x  depuis fr. 1.50. — P etits  godets p o u r faire le savon.

S a v o n  en bâton . Savou en poudre. E xcellente q u a lité . — V inaigre et eau de toilette. — Poudre de rU.
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. 

Servioe d'escompte neuchâtelois 5 % en timbres. 466

La Chfiux-de-Fonds PifflFUiïlERIE C. BOmOIT Rue Léopold-Robert

Le plus grand choix en

Chapeaux
de paille

en formes modernes
pour un prix raisonnable

se trouve à la Maison

00>
La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert, 51

Visitez notre Vitrine
Marcel B o r a in

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

Rue Léopold-Robert 55
La C haux-de-Fonds

Engrais
chimiques

pour céréales 247
pour pommes de terre 
pour jardins 
pour toutes cultures

p n ie iie  H e i l t t s e
K Ü H L I N G  & G1»

Rue du Premier-Mars 4 

Docteur

lin-Oers
m a d e c in -o G u iis ie

de l ’H ôpital de La C h.-de-Fonds 
R u e  L é o p n ld -R o b e r t  35

Téléphone 2.94 
CONSULTATIONS : 

de 10 h . à 11 h. et d e lV î  à  3V2b. 
(D im anche excepté; 9763

Mise il ban
Mme Gallet-Nlcolet, pro 

p rié ta ire ; MM. Louis Matlle 
et Fritz Hadorn, ferm iers , 
m etten t à ban p o u r to u te  l 'a n 
née la propriété des Cri- 
teta.

Défense form elle est faite de 
p ra tiq u er des chem ins e t sen 
tie rs  et s 'in s ta lle r  su r la p ro 
p rié té , de laisser c ircu le r des 
anim aux, de x-amasser de l ’herbe, 
d ’endom m ager les c lô tu res , de 
je te r  des p ierres, de to u ch er aux 
a rb re s , de jo u e r  à football.

Les paren ts seron t rendus res
ponsables de leu rs enfants.

T out co n trevenan t sera  p o u r
suivi se lon  la  loi.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fds, le 7 m ai 1918.

Le juge de paix :
767 6. Dubois.

RESSORTS
Qn sortirait de l'adoueissage 

ft Bons ouvriers travaillant à 
domicile. — S’adresser Bal* 
Air 1*. 71»

Concert A. Jeanneret
le Jeudi 18 mai, à 8 '/< h., & la Grols>Bl«ue 

■ ■

COLLABORA T E U R S:

M. Ch. BARBIER, pianiste, de Genève 
M. Jean LACROIX, violoniste, de Genève
PRIX DES PLACES : F r . 3 . —, 2 . — e t  1 . —,  aux m agasins BECK 

e t REINERT P21964C 735

R E N A N
J ’annonce à la population de Renan et au publie 

en général que j ’ai ouvert la n*

l i l n - C M É  de M I  t a l - M i
M archandises de prem ière qualité 

Se recommande, Jules HEINIGER, boucher

CHAPELLERIE - PARAPLUIES 
A L B E R T  G A S S E R

SA IN T -lM iE R
Magasin le m ieux assorti de la région en 

Chapeaux pr enfants e t 
m essieurs - C asquettes 
to u tes  form es - Faûx-cols 
en toile e t caoutchouc - 
Chem ises - C ravates - 

PARAPLUIES
A qualité  ég a le  prix sans co n cu rren ce  

6°/0 Serrice décompte 5 °/0 Se recommande

C abinet D entaire

Ch‘ SAGNE
Médecin-Dentiste

Rue Franoillon 31 «— «-----
( lia iso n  Brass. du  Ju ra ) O l  l l U l v l

anolllon 31 a— «----- Bk
irass. du  Ju ra ) O l  l l T I I O l  gB

Obturations I
Dentiers an tous genres 9

Travaux modernes I
Itations: 8!/i à 12 - 2 à  6 h. 1

Téléphone 8.88 Ml I
Consultations: 8!/i à

Téléphone

I

C O U P A B L E
est celui qu i, pa r les tem ps ac 
tu e ls , se laisse a lle r à l 'im p ré 
voyance. Dem andez le livre de 
renseignem ents ind ispensab les 
pour gens m ariés et fiancés. E n
voi d isc re t sous pli ferm é.

E crire  : I n s t i t u t  H y g ie  
S. A., N° 22, Genève. Jo in d re  
fr. 0.20 en  tim b res  poste , pour 
les frais. 9676

forts et robustes sont de
mandés pour travaux de 
bâtiments. — S’adresser à 
M. H. DANCHAUD, 
e n tr e p r e n e u r , rue Jacob- 
B r a n d t  1 30 . P30563C 736

le n ie .il
Fiancés dem andent à louer 

p our de su ite  ou époque à con
v en ir bel ap p artem en t m oderne 
de 2 ou 3 pièces. — S 'adresser 
chez M. À. Perregaux, ru e  du  
Doubs 115.__________________ 771

fhnrnhro m e u b lé e ,  indépen- 
UlulllUI C dante  e t située au 
soleil est à  louer de su ite . — 
S’adr. Progrès 91», 2“ '  étage. 700

f h o m h ro  A louer de su ite  une 
U lalIlU iC . belle cham bre  m eu
blée, à m onsieur trav a illan t de
hors. — S’ad resser Com m erce 
141, 2me étage à gauche. 693

A vendre u n  l i t  com plet à 
une place. — S’ad r. 

chez M. M athey, C harriè re  41, 
au p lainp ied . 685

C’est !
1. B n c  du S. à la Cor

donnerie , que vous obtenez
un travail solide, qui vous fera 
oublie r  la cherté  d ’ia vie et 
les exploits du  commerce per- 
tide !

2. Chez m oi, vous ne trouverez 
ni du 5 % , auparavan t haussé 
du c inquante,  ni galanterie  
coupable d 'u n  com m erçan t  
apaisant la révolte de son 
client.

3 . S’il m ’é ta it donné de l’a rrê te r , 
cette course infâm e au profit, 
je  voudrais toutefois leu r con
se ille r de p ren d re  com m e m e
su re  ces p rix  :
Sem elles e t talon* fr. V. —
Les talons » * . * •
P o u r dam es » 6 .  —
Les talons » t.BO

Vite et b ien . Essayez!
4. Je  gagnerais b ien  p lus aux 

m u n itio n s, m ais com m e c’est 
p o u r tu e r  le m onde, je préféra 
m ettre  des plaques aux ta» 
Ions ou poser des ta lo n n e ttes  
rondes 1__________________ 766

Ville du Locle

Btt ftfn
La C om m ission de rav ita ille 

m ent peut disposer d 'une  cer
ta in e  partie  de bois m is en ré 
serve à l ’Usine à Gaz.

Ce bois, scié, non fendu, sera 
vendu aux prix  su ivan ts : rendu  
devan t le dom icile  du d estin a 
ta ire  : (fr. 0.50 en plus pour l i 
vraison dans la 2“ * zone de cam- 
m ionnage).

la caisse de 1 m 3 
Hêtre quarte lage, fr. 31.50

» dazons, » 26.50
Sapin quarte lage, » 25.50

» dazons, » 25.50
Pour ce liois, les cartes d é li

vrées par l'Office de rav ita ille 
ment devront être échangées à  
la Ca\s*u des Services Industrie ls 
contre  des bons de liv raison . 
Le bois se paie à l’avance, il 
se ra  livré dans un délai de deux 
m ois.

L’Olfice com m unal con tinuera  
à délivrer  des cartes pour achat 
de bois chez les négociants de la 
v ille. 773

Commission de ravitaillem eat

DÊCOTTEURS-
LANTERNIERS
p o u r pe tites pièces ancre peuvent 
e n tre r  im m édiatem ent à la  560

Fa&riQue ttiiilËRA
Très forts salaires

Etat-civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. —-

H ertnann-Jam es Schenker, com 
m is, e t Blanche-Caroline Quel* 
le t, les deux à Neuchâtel.

M a r ia g e  célébré.— 11. Char- 
les-Edouard  M artin, usin ier, et 
Jeanne-Séraphine Sala, som m e- 
lière, les deux à  Neuchâtel.

N a is s a n c e s .  — 7. M arie-Jcan- 
ne, à Henri-Léon Challandes, 
m aréchal, et à Lucia-Adèle née 
T erzi. — 8. Jean -P ie rre , à  Max- 
E dm ond K ilian, com m is de ban 
que, e t à Marie - Hélène née 
R utschm ann. — Nelly-Adrienne, 
à  A drien-Sam uel Veluzat, se r
ru r ie r , e t à M ina-Julie née Ru- 
b in . — 9. R ené-H erm ann, 1 Jo - 
hann-A ugust T hom a, re lieu r, e t 
â Marie née EIzingre. — Ju liane, 
à P ierre  Keym ond, professeur, 
e t à F rieda née Pfister. — 10. 
A lexandre-V ictor, à V ictor-César 
C harpilloz, an tiq u a ire , e t à J e n -  
ny-Adéle née Suter.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 14 mai 1918

N a is s a n c e s .  — E m ery, An- 
drc-M aurice, fils de M aurice- 
H enri, agricu lteu r, et de Adèle- 
E lisa née H irschy, Vaudois. — 
T issot-D aguette, W illv-M aurice, 
fils de Louis-A lexandre, horlo-, 
ger, e t de Louise-Léonie née 
G iauque, Neuchâtelois.

Promesses de mariage. — 
H uguenin-V irchaux, Paul-H enri, 
com m is, N euchâtelois, et Brun- 
n e r, Jeanne - Alice, horlogère, 
N euchâteloise e t Bernoise. — 
Guillod, M arcel-Henri, em pl. au 
tram , Fribourgeois, et Scnnee- 
berger, M arie-Angéline, m éna
gère, Bernoise.

D écès. — 3190. Jeanrenaud , 
Louis-Alfred, époux de E m m a, 
née Zürcher,  Neuchâtelois,  në 
le 19 octobre 1858.

J7 est heureux, l’épreuve est term inée. 
Du triste m a l il ne souffrira p lu s,
E t désorm ais sa destinée 
Est de régner avec Jésus.

Madame E m m a Jean ren au d  et ses enfan ts ; Madame et 
M onsieur Alfred Loviat et ses enfants,  à T ram elan ;  Mon* 
sieur Alfred Jean ren au d  et sa fiancée. Mademoiselle Jeanne 
Benguerel ; Monsieur e t Madame Fernand Jeanrenaud-  
Bœgli e t leu r e n fa n t;  Monsieur Pascal .Jeanrenaud ; Ma
dem oiselle Irène Jean renaud  et son fiancé ; M esdem oisel
les Louise e t B erthe Jean ren au d , ainsi que les fam illes 
Jeanrm naud, L oviat, D ubois, M arti, W alter, L aüner, Z ü r
cher, Schneeberger, ainsi que les fam illes alliées, font 
p a r t à leu rs  am is e t connaissances de la perte  cruelle 
de le u r  b ien  a im é époux, père, beau-père, grand-père , 
frère , oncle, neveu, cousin e t p a ren t,

monsieur l o u i s - M  jeaurekaud
çjue Dieu a rep ris  à Lui, dans 

'ou lo u reu se  m aladie.
sa 60** année, après unelongue et dou 

La C haux-de-Fonds, le 13 mai 1918.
Les familles affligées. 

L’enterrement aura lieu le mercredi 15 mal. à 
1 '/, heure de 1 après-midi.

Domicile mortuaire : HOpitcU. 
fce présent avis Ment lien de lelre>part.



F e u i l le La Sentinelle N° 109 — 34me Année 
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WfliB Borhi contre Clemenceau
La « Novaya Jizn ■ proteste 

contre l ’inculpation de Charles Rappoport

II y a quelque temps, Un camarade de Bienne 
nous a envoyé un numéro du jaunâtre « Journal 
du Jura » où se trouvait reproduit un soi-disant 
(article de Maxime Gorki condamnant les bol- 
chevikis. Divers journaux, qui ont fait preuve de 
tant de mauvaise foi dans leurs appréciations sur 
la Russie — entre autres le « National suisse », 
la  « Feuille d'Avis » de La Chaux-de-Fonds et 
l ’« Impartial » — se sont empressés de le repro
duire à leur tour, en l'exploitant en faveur de 
la politique de l'Entente en Orient et rattachant 
lainsi Gorki à ceux qui sont, en Russie, pour la 
défense nationale. Divers camarades nous de
mandèrent la raison de cette attitude de l'ex- 
défenseur de Lénine. Nous nous abstînmes de 
toute réponse arbitraire. A présent, les journaux 
russes ont pu atteindre la Suisse et nous pou
vons faire parler Gorki lui-même pour nous don
ner les raisons demandées.

Il est contre les maximalistes. Il exècre l'Al
lemagne dirigeante, celle de Brest-Litovsk, celle 
de Hindenburg et de tous les tyrans qui sont, 
malheureusement, si nombreux dans les pays en 
guerre. Dans ce combat qu'il livre à l'impéria
lisme mondial, tous les honnêtes gens sont avec 
lui, et la « Sentinelle » en premier lieu. Mais 
s'ensuit-il qu'il passe l'éponge sur les fautes de
1 Entente ou sur la folie du Tigre ? Jugez-en plu
tô t d'après cet article que l'organe de Gorki, 
« Novaya Jizn », publie en date du 31 mars pour 
protester contre l'arrestation du camarade Char
les Rappoport :

« Le télégraphe nous apporte une nouvelle sui
vant laquelle le camarade Ch. Rappoport, ancien 
'émigré politique russe et naturalisé Français, se
rait arrêté à Paris. L'Agence télégraphique com
munique que le camarade Rappoport fut arrêté 
« à cause de sa propagande défaitiste et parce 
qu'il faisait courir des bruits alarmistes ».

« Cette explication officielle est doublement 
absurde et ignorante dans son application au ca
marade Rappoport : il n'y a que la vive fantaisie 
'd'un agent de Paris qui soit capable de se re
présenter cet écrivain sérieux, l'auteur du livre 
célèbre sur « Jaurès », dont la préface fut écrite 
par Anatole France, comme propagateur de bruits 
lalarmistes.
; » Quant aü « défaitisme * du camarade Rappo
port, il se résume en ceci qu'il travaille dans 
les rangs de la  minorité d ’opposition du Parti

socialiste français «t est un des collaborateurs 
les plus actifs du « Journal du Peuple ».

« Se rattachant au « centre » zimmerwaldien, 
le camarade Rappoport est bien éloigné du bol- 
chévisme russe, et, après le coup d’Ëtat d'octo
bre (novembre), il s'est élevé plus d'une fois con
tre la' tactique de nos communistes.

» Clemenceau faisant beaucoup plus preuve de 
talents gouvernementaux dans sa lutte contre 
l'ennemi intérieur que dans celle qu'il livre à 
l'ennemi du dehors, s'est probablement décidé à 
donner la revanche aux concierges parisiennes 
indignées de la « trahison russe ». Le choix est 
tombé sur l'« étranger agité » qui a arraché bien 
des plumes de la somptueuse queue de paon des 
« union-sacristes » (partisans de l'union sacrée)..,

» Le moment est bien choisi : la marche glo
rieuse du pouvoir des soviets a passé. On n’a 
plus besoin d'attendre les protestations qui ont 
libéré Tchitchérine et Pétrov : la fermeture des 
frontières aux « ambassadeurs de la République 
des soviets » a été passée plus que sous silence.

» Ne disposant d'aucun attribut de pouvoir — 
en notre qualité d'écrivain et de socialiste, nous 
exprimons notre protestation contre la violence 
causée par la police « républicaine » à l'égard du 
camarade Ch. Rappoport et nous espérons qu'il 
sera soutenu par toute la démocratie honnête de 
France, »

C'est ainsi que Gorki juge le régime de terreur 
dans lequel étouffe actuellement la France. Lors
qu'il parle de la « trahison russe », il en parle, 
on le voit, avec ironie. Comme cela est loin de 
tout ce que nous a dit la presse chauvine de 
l'attitude de Gorki I Nous verrons sous peu com
ment il juge les bolchéviks et les raisons pour 
lesquelles il les attaque et l'on pourra se rendre 
compte de ce qu'il y a de commun entre la vé
rité telle que la conçoit Gorki et les conclusions 
qu'en ont tiré les feuilles exterministes de notre 
ville et d'ailleurs.

Joseph CHAPIRO.

Propos antimilitaristes
Le comité antimilitariste de la Jeunesse socia

liste de La Chaux-de-Fonds, vient d'éditer en 
unie petite brochure, les « Propos antimilitaristes* 
de Tolstoï.

Prix de vente : 10 centimes.
Les sections du parti et de la 'Jeunesse peu

vent se les procurer à 7 fr. 50 le cent pour la 
vente, — Adresser les commandes à J. Humbert- 
Droz, à la « Sentinelle ».

PARTI SOCIALISTE SÜISSE
Conformément à la décision prise SU congrès 

du Parti, le comité exécutif a accepté le règle
ment pour la votation général® avec te rédac
tion suivant* 1

Règlement sur la votation générale
(Décision du comité exécutif)

§ 1. Lorsque te tiers des délégués au congrès 
ou le tiers des organisations affiliées au Parti — 
représentant au moins le dixième des membres 
du Parti — l’exige, les décisions prises au con
grès doivent être soumises à la votation générale. 
Celle-ci sera exécutée par le comité directeur 
dan? le délai de quatre semaines après l’envoi 
de l'initiative.

g 2. Le délai pendant lequel la  votation géné
rale peut être exigée est de quatre semaines» 
calculé à partir de la date du congrès.

§ 3. La votation générale a1 lieu dans les as
semblées des organisations locales du Parti. C'est 
un devoir d'honneur pour toutes les sections et 
tous les membres de participer & la votation gé
nérale.

§ 4, La votation se fait jttl moyen du bulletin 
secret.

S 5. Le comité directeur publie dans la presse 
du Parti la décision du congrès à soumettre à la 
votation. La votation ne doit avoir lieu que pen
dant les deux dernières semaines du délai. Les 
comités de section doivent tenir un procès-ver
bal exact sur la votation générale et en com
muniquer immédiatement le résultat au comité 
directeur. A cet effet ils recevront de celui-ci 
deux cartes imprimées, dont l'une est à retour
ner immédiatement au comité directeur après la 
votation générale (pourvue des signatures et du 
sceau de la section).

§ 6. Les résultats de la votation qui ne sont 
pas envoyés dans le délai prescrit n'entrent plus 
en considération.

§ 7. En cas d'égalité des voix, la décision du 
congrès est considérée comme rejetée.

LE COMITE EXECUTIF DU P. S. S.

PUT Impôt fédéral direct
Le Comité central du Parti socialiste suisse a 

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)* & 
Lausanne. La brochure est gratuite.

Dans l’Internationale
FRANCE 

L'affaire Lucie Colliard
CH 28 mars dernier, le conseil de guerre de 

.Grenoble condamnait à deux ans de prison éf 
1,006 francs d'amende, pour propos défaitiste* 
tenus à des soldats à Thonon, l'institutrice Ludf 
Colliard, de St-Antoine (Haute-Savoie).

Le jugement était prononcé en l'absence de 
l'inculpée et de son défenseur. Un incident s'é
tant produit au cours de la première audience 
M« Paul Meunier, défenseur, député de l'Aube, 
avait renoncé à la défense & la suite du refu» 
du conseil de guerre de procéder à un supplé» 
ment d'enquête, et M« Dugoujard, commis d'of
fice pour le suppléer, n'ayant pas plaidé, & II 
demande de Mlle Colliard. <

Après le jugement, qu'elle estimait rendu pS» 
défaut, et non contradictoirement, Mlle Colliard 
fit opposition. Le conseil de guerre de Grenobl* 
déclara irrecevable cette opposition et ne revint 
pas sur son arrêt.

Mlle Colliard s'est pourvue devant le  conseil 
de révision des conseils de guerre siégeant V 
Lyon. L'affaire sera appelée le 23 mat

ETATS-UNIS 
Les ouvriers américains et la gtierré

Dans un article en date du 5 mai, l'« Huffiffi» 
nité » publiait une déclaration de Chester jMl» 
Wright concernant le patriotisme des ouvriers 
américains. . ■ ;

« ...Et toute cette besogne s'exécute sàns pei
ne, sans récriminations, à ce point que, dans c i  
pays classique des grèves, il n'y en a eu aucuns 
depuis le début de la guerre. »

Un camarade américain qui se bât sur le frouf 
français nous a envoyé, écrit le « Populaire 
un grand nombre de coupures de journaux amé
ricains (1917-1918) qui prouvent que la guerrol 
n'a nullement diminué l'ardeur revendicatrice des 
ouvriers américains, et que les grèves (exemple 
celle de Kansas City, à l'occasion de laquelle l£ 
cavalerie et les auto-mitrailleuses ont donné), les 
arrestations de militants des I, W, W. ne se sont 
pas ralenties depuis le début de la guerre.

Mais il est certain que ce n'est pas Monsieur 
Gompers qui défend les intérêts ouvriers. De
puis la guerre, en effet, il se fait photographier 
par les journalistes des grands organes républi
cains, en compagnie des chefs de trust et multi
millionnaires les plus notoires. A cela semble sé 
borner son activité syndicaliste. — R. L.
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sée ! » elle tombait dams les bras de son mari, qui 
s'était élancé vers elle, la porta en dehors de la 
scène, et revint, comme frappé de frénésie, se je
ter sur les soldats...

Ils avaient tous reçu l'instruction qui consis
tait à  mordre la cartouche et à garder la balle 
dans la bouche en chargeant leurs fusils ; l'un des 
soldats, tout jeune conscrit, troublé par l'aspect 
imposant d’une nombreuse assemblée, avait per
du la tête au moment où il accomplissait sa tâ
che, et tandis que ses cinq Camarades accusés par 
l'infortuné prestidigitateur, produisaient leurs cinq 
balles, le jeune conscrit s'apercevait avec terreur 
qu’il avait glissé la sienne dans son arme, et que, 
selon toute probabilité, il avait tué la jeune fem
me.

Un immense tumulte se produisit dans la salle ; 
beaucoup de dames s'évanouirent, d'autres eurent 
des attaques de nerfs, 'et d'innombrables voix s'é- 
le vèrent pour réclamer un médecin. Le docteur 
Eœhm n’avait pas attendu cette invitation pour 
se rendre bientôt auprès de la blessée dès que 
l'accident s'était produit... II revint tout pâle, 
abattu, près d'Hellwig, e t lui dit tout bas :

— Il n'y a point de remède ! La malheureuse 
jeune femme 'est irrévocablement perdue I

Une heure plus tard, la femme du prestidigita
teur g ia it sur sa couche dans l'hôtel du « Lion » ; 
on l ’y avait transportée sur une litière improvi
sée, et Thomas avait insisté pour être l'un des 
porteurs.

— Eh bien ! monsieur, avais-je tort quandi je 
vous prédisais un malheur ? dit le brave garçon 
en passant avec son fardeau près de son maître,., 
e t de grosses larmes roulaient sur le visage de 
Thomas.

L'étrangère demeura immobile, les yeux fermés, 
ses cheveux bouclés tombaient au hasard autour 
d'ellle... son costume de théâtre était jeté à ter
re j devant elle se tenait son mari agenouillé, la 
itête appuyée sur le bord du lit... la main de la 
jeune femme atteignit cette tête, s'y posa, et eille 
lui dit avec un son de voix presque inintelligible :

— Fée, dort-elle ?
Le prestidigitateur releva la tête et prit entre 

ses mains la main de sa femme.
— Oui... répondit-il avec effort... la fille de 

l'aubergiste l’a prise dans sa chambre... elle dort 
là dans un petit lit blanc... Notre fille est bien 
soignée, Méta, ma vie, ma bien-aimée !

Elle jeta un regard douloureux sur son mari.
— Jacques ! Il faut bien que tu saches la véri

té !... je me meurs !
Il glissa à tierre comme s'il avait été, lui aussi, 

frappé d’un coup mortel.
— Non, non !... s'écria-t-il en se relevant, cela 

ne peut pas être, oela ne sera pas ! Non, tu ne 
peux mourir, m’abandonner dans ma route obs
curs 1 Tu as été l'ange secourable qui m'a allégé

tous Ieo fardeaux... Méta, comment pourrais-js 
vivre si tu n'étais plus près de moi pour me soute
nir, m'encourager ? Comment pourrais-je vivre 
sans voir ton doux sourire, ton regard affectueux, 
'Sans entendre ta voix... Comment pouvoir suppor
ter ma vie, en me répétant toujours, à toute heure, 
car là est ma principale douleur, que je t'ai as
sociée à une existence misérable, et t'ai fait sup
porter ici-bas tant de peines et d^humiliations ! 
Non ! Dieu, qui m'entend, ne peut me jeter dans 
un semblable abîma.... Oh ! qu'il m'accorde ta 
vie, et je rachèterai tout ! même le faux amour- 
propre du gentilhomme qui n'a pas su, ou n'a 
pais voulu travailler, e t qui s'est vu réduit au mé
tier que je fais ! Je travaillerai pour toi comme 
un malheureux ! s'il le faut, maniant la hache ou 
le marteau. Nous nous retirerons dans un coin 
ignoré, et nous pourrons être heureux !... Il ar
racha de ses épaules le manteau noir brodé de 
paillettes dl'or qui composait son costume de théâ
tre.... Arrière les oripaux ! s'écria-t-il, je ne les 
toucherai plus ! Méta, ne m'abandonne pas ! Nous 
commencerons une nouvelle vie !

Un sourire douloureux erra sur les lèvres de la 
jeune femme ; elle releva péniblement la tête.

— Jacques, dit-elle, du courage... E t tout en 
prononçant ces paroles, elle semblait y joindre 
son exemple ; ses traits reprirent un peu de vie, 
elle rouvrit les yeux qui étaient restés fermés.,, 
l'âme soutenait le corps ; ces lèvres qui allaient 
tomber en pousisière devaient encore parler, car 
le cœur de la mourante ne voulait pas emporter 
son pénible fardeau.

Ecoute, dit-elle à son mari, tu es injuste pour 
toi-même ; oui, nous avons souffert ensemble,,, 
mais cela, ce n’est pas souffrir! En dépit de nos 
misères, des humiliations endurées, j'étais heu
reuse, puisque je t'aimais I E t cela ne devait pas 
être.,. L'expiation était inévitable, car pour deve
nir ta femme, j'ai désobéi à mes parents... Donc 
il nous faut expier... Dieu veuille que je puisse 
racheter ma fille, et que le juste châtiment de 
mon Créateur, de celui qui nous a ordonné d’ho- 
norer notre père et notre mère, tombe sur moi 
seule ! Ne te fais pas de reproches, ne t’en fais 
aucun.... ce qui arrive est juste... nous l'avons mé
rité... Mais ma fille.,, notre enfant... ma chère pe
tite Fée, son avenir m'épouvante, et ajoute une 
horreur indicible aux horreurs de la  mort qui 
s'approche. Je  t'en conjure, je t’en supplie, fais- 
m'en le sacrifice ! Il faut que tu t ’en sépares... 
Confie-la à  quelque honnête et obscur ménage ; 
laisse-la grandir dans l'ombre et la paix de là 
lamille.,. Promete-moi oela, e t je meurs tran
quille I

f'A tttto rij

Le Secret
de la

Vieille Demoiselle
par

Mme Emmeline RAYMOND

— Dis-moi, Hellwig, au nom du ciel, où tu 
prétends nous conduire ?

— Directement à X„„ si tu le permets,
— Mais on n'y est jamais arrivé par une pente 

ascendante.., tu déraisonnes... Arrête !.., je veux 
descendre immédiatement,., je n'ai pas du tout 
envie de verser et d'avoir les oe rompus... Veux-tu 
t'arrêter ?

— Verser ?... verser quand je conduis ?... Al
lons donc ? ce serait la première fois qu'une cho
se pareiüle m'arriverait.

Au moment où ces paroles étaient prononcées, 
un effroyable craquement se produisit, et coupa 
court au dialogue ; on entendit la pesante chute 
d'un cheval... puis l'effort qu'il fit pour se rele
ver, et enfin sa course rapide à travers champs.

_— Bon! la catastrophe était inévitable, s'écria 
l'individu qui avait poussé le premier cri d'alar
me... et il s'assit sur le sol humide... Hé !... Hell
wig, Mayer, êtes-vous encore en vie ?

— Oui, répondit Hellwig qui se trouvait à une 
très faible distance, et cherchait à rentrer en pos
session de sa perruque égarée entre les mottes 
de terre. Toute sa confiance en lui-même avait 
disparu, et son intonation trahissait une certaine 
inquiétude. La troisième vîctime de cet accident 
gisait à terre, et sa oorpudence l'empêchait de re
prendre la position perpendiculaire, qui est, ain
si que chacun le sait, la marque distinctive de la

supériorité de l'homme sur tous les êtres de la 
création ; enfin, les trois victimes se remirent sur 
pied et purent se rendre compte de l'état des cho
ses.

La petite voiture dans Haquelle les trois amia 
avaient quitlté le matin même leur ville natale, X..* 
pour ®e livrer aux plaisirs d)e la chasse, gisait près 
de la  malheureuse pente sur llaquelle son con* 
ducteur s'était obstiné à la diriger, et se présen
tait en sens inverse de la position qu'elle aurait 
dû occuper : ses quatre roues, au lieu de reposes 
sur 1e s al, se dressaient conséquemment vers 1« 
cfell ; le galop du cheval éperdu ne se faisait plus 
entendre depuis longtemps déjà, et la  nuit U 
plus dense couvrait la oontrée de ténèbres un 
sondables.

— Il est Certain que nous ne pouvons passer 
la nuit ici', dit Hetllwig avec résolution... Il fau| 
donc songer à nous en tirer...

— Oui, oui... conseille... dirige... cela te sied 
bien... murmura le gros homme, après s'être se* 
crètement assuré qu’il n’y avait rien de cassé ea 
lui, sinon la tête de sa belle pipe... Oui, donne* 
nous des conseils... toi, qui, par ta coupable lé» 
gèreté, a failli compromettre l'existence de deux 
pères de famille... Il est évident que je ne puis 
passer la nuit d'ans ce fossé... Mais d'un autr* 
côté, dix chevaux réunis ne suffiraient pas pouK 
men tirer, si je devais faire le trajet sans lu* 
mière ; j enfonce dlans un bourbier, et il me vient 
de là-bas un certain courant d’air qui m’expose 
à souffrir pendant six mois d'un rhumatisme.., 
je m'y attends... mais tu en répondras, Hcellwig |  
Quoi qu il en soit, puisque j'en été assez simple 
pour te suivre, ici, j'aurai du moins la raison dq 
ne point risquer le peu de vie que tu m'as lata- 
sé, dans les fossés, les ornières, les marais de cqj 
abominable coin de terre. |

— Essaie de parler sensément, docteur, dit l f  
troisième personnage en intervenant dans la C01U  
versation ; tu ne peux rester, dis-tu, et tu ne veu* 
pas te mettre en route ; c'est parler en enfamL 
car il est clair que nous ne te laisserons pas seu| 
ici pour aller chercher du secours à la villa s 
nous avons trop incliné à gauche, je m'en apex* 
cevais depuis longtemps, et j’ai essayé d'en faim 
1 observation 4 notre habile conducteur,u ai t a )
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bile, qu'il n 'a pas vouln tenir compte des avis 
qu'on lui donnait, bien entendu, et qu'il a versé 
k  char qu'il conduisait... Cela est déjà arrivé, ce
la arrivera à tous ceux qui prétendent se diriger 
sans tenir compte des conseils qu'on leur donne. 
Ii s'agit maintenant d'incliner à droite en passant 
à travers champs pour regagner la grand'route. 
Allons, en route! Songe à ta femme et à tes en
tants, qui se lamentent déjà et te -croient perdu, 
en voyant sonner l'heure du souper sans que tu 
«ois rentré.

Le gros personnage murmura quelques mots, 
indiquait qu’il était fort indifférent aux « criail- 
leries » de sa moitié... Cependant il abandonna 
son poste, et se mit en route avec ses deux amis. 
L'entreprise était difficile à exécuter ; la terre hu
mide, récemment remuée, ajoutait un poids énor
me aux bottes de chasse qui ne se séparaient du 
sol qu’en emportant une partie de leurs semel
les ; d’énormes flaques d’eau, invisibles dans les 
ténèbres, se rencontraient sous les pas du gros 
docteur, et il s’y enfonçait régulièrement en fai
sant rejaillir ûn liquide noirâtre sur ses com
pagnons d'infortune. Cependant on réussit en
fin à regagner ia grand'route, et diacun reprit 
courage ; le docteur lui-même sentit que sa mau
vaise humeur se dissipait comme par enchante
ment, et sa belle voix de basse entonna un chant 
joyeux.

Tout à coup on vit scintiller au loin une lu
mière qui fendait les ténèbres avec une extrême 
rapidité... Bientôt Hellwig put apercevoir au-des
sus d'une lanterne, le large, honnête et jovial vi
sage de son domestique Thomas.

— Est-ce vous, Monsieur ? s'écria 'le nouveau 
venu avec empressement... Dieu soit loué ! Mada
me croit que vous gisez tué au fond d'un préci
pice.

— Comment ma femme est-elle dléjà instruite 
de l'accident? (

— Je  vais vous dire, Monsieur... Il est arrivé ce 
soir dans notre ville une voiture avec des jon
gleurs, des acteurs, je ne sais pas quoi, mais en
fin, de ce monde qui fait des tours pour de l'ar
gent... Et derrière -cette voiture se trouvait, qui ? 
... notre cheval, qui suivait, comme s'il faisait par
tie de l'association ! Toute la ville le connaît no
tre brave cheval. L'aubergiste du « Lion » — c est 
là que s'est arrêté la voiture des jongleurs, — l'a 
ramené lui-même à la maison... Quel effroi pour 
madame ! Elle m'a aussitôt commandé de pren
dre une lanterne pour aller à votre recherche, et 
au moment où je partais, j’ai entendu qu elle or
donnait à Frédérika de préparer une infusion de 
camomille.

— De la camomille ?... Hum l je crois qu'un 
verre de bon vin chaud, suffisamment sucré et 
épicé.- ferait mieux :non «ffairï

— Oui, monsieur, je penset comme vous... Mais 
vous savez que lorsque madame ordonne...

— C'est bon, c'est bon, Thomas... Marche de
vant nous avec ta lanterne, et faisons en sorte 
d’arriver chez nous.

Sur la place du Marché las trois compagnons 
se séparèrent en échangeant silencieusement une 
poignée de main... l'un pour aller prendre docile
ment son infusion de camomille... les autres dans 
l'attente anxieuse de la réception qui leur serait 
faite au logis, car les femmes des trois chasseurs 
ne toléraient que difficilement les nobles passe- 
temps de Leurs époux.

Dès le lendemain matin, on posa à tous les 
coins de rue des affiches rouges annonçant l'ar
rivée du célèbre prestidigitateur Orlowsky, con
nu dans le monde entier pour son habileté extra
ordinaire, et une jeune femme alla de maison en 
maison proposer des billets pour la représenta
tion qui sa préparait... Elle était bien jolie cette 
jeune femme avec ses beaux cheveux blonds, sa 
taille imposante, ses attitudes nobles et dignes. 
Mais son joli visage était pâle. « Pâle comme la 
mort», disaient les gens qui la rencontraient... 
Et lorsqu'elle relevait ses longues paupières fran
gées d'or bruni, ce qui lui arrivait rarement du 
reste, on saisissait un regard plein de douceur, de 
douleur aussi dans ses grands yeux gris foncé.

Elle arriva devant la maison d’Hellwig, qui 
était la plus considérable de la place du Mar
ché.

— Madame !... cria Thomas, qui polissait et 
repolissait le bouton de cuivre tenant à une porte 
d'entrée resplendissante de propreté, Madame, 
voilà la femme du jongleur l

— Que veut-elle ?... répondit une voix féminine 
partant de l’une des chambrés du rez-de-chaus- 
sée.

— Son mari donne une représentation demain, 
et elle voudrait vendre un billet à madame.

— Nous sommes des gens pieux... et nous n’a
vons pas d'argent pour de semblables bouffonne
ries ; renvoyez-la, Thomas I

Mais tandis que oe dialogue s'échangeait, la 
jeune femme était entrée dans le vestibule. Elle 
avait entendu les paroles prononcées par Mme 
Hellwig... et Thomas sa grattait l’oreille avec 
perplexité, car l'étrangère, plus pâle que jamais, 
brisée en apparence, s'était appuyée contre la mu
raille. Thomas trouva qu'il était extraordinaire
ment difficile de la « renvoyer » comme le com
mandait la maîtresse de la maison... La jeune 
femme rougit un peu ... un soupir gonfa sa poi
trine... En de moment, un petit guichet, qui avait 
accès dam le vestibule, «'ouvrit tout près de l'é
trangère... La voix d un homme, discrète, voi
lée, mais comme imprégnée de bienveillance et d* 
charité, se fit entendre pour demander un WHet... 
Il fu t donné, et un gros écu d'argent tombe dans

la main de la jeune femme. Le guichet se refer
ma, un rideau fut tiré derrière le vitrage, avant 
que la pauvre étrangère pût apercevoir celui qui 
lui avait parlé. Thomas salua la jeune femme, en 
lui souriant avec bonté ; la porte du vestibule se 
referma derrière elle, e t elle reprit sa route se
mée d'épines.

Thomas releva une paire de bottines qu'il avait 
déposée près d e  lui pour recevoir l'étrangère, et 
entra dans la chambre de «on maître, qui se ré
vèle à nous en pleine lumière ; c'est un homme 
petit, vieux déjà, au  visage maigre, pâle, creusé 
mais animé d'une bienveillance infinie.

— Ah ! monsieur, dît Thomas en rangeant les 
bottines à leur place, c'est bien de la bonté de 
votre part d'avoir pris un billet à cette pauvre 
femme ; elle a l'air de souffrir mort et passion... 
Vrai elle me fait beaucoup de peine... Il est cer
tain que son mari n'aura pas de bonheur ici.... 
Vous le verrez, et vous vous rappellerez de ce 
que je vous dis I

— Pourquoi cela, Thomas ?
— Parce que votre cheval s'était mis après leur 

voiture et qu'il marchait derrière eux comme s’il 
avait été attaché à une chaîne.

— Eh bien ! qu'importe cet incident ?
— C est une bête de malheur, qui venait juste

ment de faire un malheur... Soutenez-vous de ce 
que je vous dis I Ces pauvres gens ne seront pas 
heureux ici.

Il hocha sa grosse tête en s'apercevant que son 
maître ne semblait pas tenir compte de sa pro
phétie,  ̂et retourna dans le vestibule donner un 
coup d œil au paillasson, qui ne lui paraissait pas 
placé d'une façon suffisamment régulière devant 
la porte de Mme Hellwig ; l’étrangère l avait heur
té e* déplacé par mégarde.

II
La grande salle de l'hôtel-de-ville était rem

plie de spectateurs, et la foule continuait d’ac- 
oourir à flots, toujours plus pressée ; Thomas se 
trouvait parmi les assistants, et essayait de main
tenir la liberté de ses mouvements en poussant ses 
voisins de droite et de gauche, ce qui ne l'empê- 
ohait pas die leur adresser ses remarques.
— Grand Dieu !.. dit-il, à l'un d'entre eux, si Ma
dame apprend cela, nous aurons un fameux 
orage.... Monsieur devra faire pénitence demain...

Et tout en parlant, il dirigea son index vers 
l'une des premières places situées sur les côtés 
de la salle ; là siégeait M. Hellwig, en compagnie 
de 1' un de ses compagnons d'infortune, le docteur 
Bôhm. En outre de l'intérêt que lui avait inspi
ré la femme du jongleur, Thomas avait été attiré 
4 cette représentation par les promesses du pro
gramme ; oelui-ci portait en effet ces mots :

« Mme d'Orlowsky, dans une scène muette, re

présentera le personnage die la « Vierge au bou
clier » ; six soldats, pris au hasard parmi leis mi
litaires en garnison dans la ville de X..., tireront 
sur elle leurs fusils chargés à balle, e t par un 
simple mouvement de son épée elle détournera 
les balles des fusils déchargés sur elle. »

La plupart des habitante de la ville de X... 
avaient voulu assister à ce miracle. La jeune et 
belle étrangère avait inspiré un intérêt général, et 
chacun désirait voir comment elle supporterait la 
grande epreuve def six canons de fusil braques 
sur elle. De son côté, le prestidigitateur avait te
nu à gagner son public ; il était oe que les dames 
appellent un homme intéressant, d!e stature moyen
ne, élégante ; il avait des traits réguliers, un vi
sage pâle, des cheveux noirs bouclés, et s'expri
mait en allemandl d'une façon très correcte, mais 
avec un accent étranger qui rappelait son origine 
étrangère ; il fit preuve d’une certaine habileté 
dans ses tours de physique amusante. Mais la cu
riosité attendait un autre spectacle... Et lorsque 
six soldats firent leur entrée sous la conduite d'un 
sous-officier, il s éleva de toutes les poitrines 
une sorte die cri étouffé- puis tout rentra dans 
un silence absolu.

Le Polonais se plaça derrière une table et pré
para les cartouches, en prenant le public à témoin 
de ses gestes; il frappa d'un marteau chaque bal
le lune après l ’autre, pour démontrer qu'il em
ployait des balles véritables... Il distribua une 
cartouche à chaque soldat, fit charger les armes 
devant le public, puis il agita une sonnette.

Aussitôt apparut la jeune femme ; elle s'avança 
lentement, et se plaça en face des soldats : c'était 
une vision merveilleuse.,.. Une robe blanche la 
couvrait et tombait en. nobles draperies jusqu à 
ses pieds ; une cuirasse étincelante entourait son 
buste, et se^ prolongeait sur ses hanches qu elle 
garnissait d'écailles argentées ; le bras gauche 
soutenait un bouclier ; La main droite tenait une 
épée. Sous le casque dont elle était coiffée ruisse
lait une merveilleuse chevelure blonde bouclée, 
qui touchait presque le sol die sa nappe dorée.

Elle attacha un long et triste regard sur les ca
nons des fusils qui reluisaient à quelques pas d'tsl- 
le... mais pas un de ses muscles ne tresaillit.... 
Elle prit et garda l'immobilité d'une statue de 
marbre... Le dernier commandement résonna dans 
la salle, sur laquelle régnait un silence de mort • 
les six coups éclatèrent à la fois... l’épée que te
nait la jeune femme siffla dans l’espaoe, et dou
ze demi-balles roulèrent sur le sol.

Pendant un moment encore l'apparition demeu
ra immobile... La fumée des coups de fusil ca
chait en partie ses traits. Mais la jeune femme 
s affaissa tout à coup, laissant tomber son bou
cher, son épée, tandis que sa main droite s’a li
tait convulsivement, comme pour chercher un ap
pui.... Au moment où eflle s'écriait : « Je suis ble*.


