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LA SENTINELLE de ce jour
parait en 8 pages.

Les armes par excellence
Les forces socialistes montent d'une façon ré

jouissante.
La vague rouge, dont riait avec tant d'esprit 

un journaliste de talent dans son canard à quel
ques dkMiz&ines d'exemplaires, monte, monte tou
jours.

De divers côtés, on nous dit que la « Sentinel
le » a été un véritable levier et qu'elle a exercé 
une grosse influence par son attitude résolue et 
par sa propagande incessante.
_ L'influence de la presse est certainement con

sidérable. Dans les heures critiques que nous tra
versons, un journal assez courageux pour ne se 
laisser toucher par aucun chauvinisme, pour te
nir tête à toutes les passions bourgeoises, un jour
nal qui ne perd) jamais de vue l'intérêt de la clas
se ouvrière tant dians la tourmente rouge qu'en 
face de la famine, finit par triompher.

Malgré ce que son attitude a d'ingrat par mo
ments, malgré les soupçons imbéciles que sa lutte 
oon-tre tous les gouvernements bourgeois permet 
de lancer sur lui, il doit vaincre parce que la vé
rité ne se laisse jamais submerger définitivement.

La « Sentinelle » est et veut demeurer un jour
nal socialiste attaquant tous les vices de la socié
té bourgeoise formant l’infernal chapelet qui mè
ne de l’exploitation à la guerre. Elle lutte et veut 
continuer à lutter contre les causes profondes qui 
divisent artificiellement les hommes et demeurant 
fidèle à l'internationalisme ouvrier qui présente 
au mondie le seul moyen de salut qui soit.

La « Sentinelle » est une arme de conquête 
pacifique, de conquête dies cerveaux et des cons
ciences.

Elle marche de pair avec l'organisation ouvriè
re. 1 antôt elle fraie la voie aux syndicats ou aux 
sections socialistes, tantôt elle marche dans leur 
sillage.

L'organisation est l'arme pacifique des conquê
tes économiques et politiques.

Il faut .donc que partout et toujours, nos amis, 
nos lecteurs, pensent à leur journal, le défendent, 
le propagent,- l ’offrent, le fassent valoir, en mon
trent toute la valeur.
''-Nous avions promis- dl'arriver à avoir-une In- | 
tarmationi de premier ordre. Nous avons tenu 
notre promesse et continuerons à développer no
tre information. Depuis cette semaine, nous nous 
sommes assurés deux services nouveaux très pré
cieux.

A  l'œuvre donc, continuez à  vous défendre, en 
défendant votre journal.

Depuis le 1er février, notre augmentation nette 
n t  à ce jour de

4 .-4 4 . !
Unie personne de notre connaissance s’étant 

rendue pour affaire dlans le bureau d’un de nos 
bonfrères, entendit qu'on mettait en doute la réa
lité de nos chiffres et elle parut ébranlée par ce 
qu'elle entendit. Nous lui avons fait faire l'offre 
immédiate de lui présenter nos registres et de lui 
fournir des preuves irréfutables. La « Sentinelle » 
ne s'amuse pas à de tels jeux et quand nous 
disons 444 d'augmentation nette, c'est que nous 
les avons, sans tenir compte ni des kiosques, ni 
des abonnements militaires, etc., etc. Nous ne par
lons que des abonnés payants.

Ne nous enorgueillissons pas. Il nous en faut 
1000 pour 1918. Il nous en faut donc encore 556 ! 
Vous voyez qu'il y a de la marge.

La SENTINELLE.
■ ♦  «SB

Cruauté inutile
Le « Démocrate » dit tenir d'une source abso

lument sûre les renseignements suivants :
« Un Belge, évadé d’Allemagne, où il a été 

mis au travail dans des « commandos », c’est-à- 
dire dans des détachements de travailleurs orga
nisés militairement, rapporte le fait suivant, dont 
11 a été témoin oculaire et qui s'est passé au com
mando Krupp 11, numéro 40, dépendant de Sen- 
nelagers, situé à Bergeborbach :

» Le 14 janvier 1918, à  16 h, 30, un prisonnier 
anglais a été tué par une sentinelle dans les cir
constances que voici. Il manquait un homme pour 
aller chercher le café ; la sentinelle entra dans 
la baraque en disant : Vous allez voir comment 
je vais vous amener un Anglais ! Elle ordonna 
effectivement à un Anglais d'accompagner les 
autres ; celui-ci, blessé au pied, discuta ; la sen- 
tttaelle le fit sortir en le menaçant de la crosse 
de son fusil. L’Anglais repoussa la crosse pour 
ne pas recevoir de coups. Alors, il se passa cette 
chose affreuse. La sentinelle épaula, visant l'An
glais qui se trouvait à dix mètres. Pendant vingt 
secondes au moins, il visa ; personne ne croyait 
qu'il tirerait. Le coup partit cependant et l'An
glais, atteint en pleine poitrine, fut tué sur le 
coup. »

Le reporter affirme que la sentinelle a commis 
oe crime froidement ; il était à 1 m. 50 d'elle et 
ne pensait pas qu'elle tirerait, car il l'en aurait 
empêché. Le colonel du camp félicita la senti
nelle. Il y eut enquête sur cette affaire; l'offi
cier enquêteur était d’avis que la sentinelle n 'a
vait pas bien agi. Il disait : «Die boese schieserei». 
Témoin de ce crime : Jacques Frauck, soldat 
français, né à Lille, habitant Waterlo, évadé 
»v«c U  report sr.

L’impôt fédéral 
et les farces des fédéralistes

Quand il s’agit d'impôts, deux courants se for
ment immédiatement. Celui qui veut qu'on ac
centue les obligations de ceux qui bénéficient 
des imperfections et des injustices de notre or
ganisation sociale en s'enrichissant outre mesure. 
Celui qui veut défendre la richesse accumulée 
des privilégiés en frappant les masses par des 
impôts cachés, des impôts indirects.

Parfois le sort dépend de la classe moyenne. 
Celle -ci s'imagine souvent, parce qu'elle a quel
ques milliers de francs d'économies ou un petit 
magasin ou une échope ou un pignon sur rue 
hypothéqué ou un petit lopin de terre, qu’elle 
est de la classe capitaliste. Elle s'imagine qu’on 
l'attaque en attaquant le petit capital. C'est ce 
qui en fit, pendant de nombreuses années, l’ad
versaire de l'impôt progressif.

Mais l'évolution économique développe tou
jours plus les extrêmes et, en face des multi
millionnaires, dont le nombre s'accroît sans cesse, 
en face des énormes fabriques aux lords capi-j 
taux anonymes, en face des sociétés par actions:' 
jonglant avec les millions et les dividendes fous,-; 
la classe moyenne acquiert chaque jour davan
tage la saine notion de la relativité de son « ca-î 
pital ». Elle comprend que, petite et incapable, 
elle est broyée comme le simple ouvrier par l’im-f 
pitoyable machine de guerre qu'est le gros ca
pital.

 ̂Les petits paysans ayant quelques dizaines 
d'ares de propriété et quelque bonne hypothè
que sur le toit de leur ferme, s'imaginaient aussi 
appartenir à la classe des propriétaires et des! 
capitalistes. Mais, ici encore, les transformations 
qui s'opèrent chaque jour par le jeu des gros 
agrariens et des spéculateurs apprennent aux pe
tits paysans qu'ils sont, en réalité, des marion
nettes dans le théâtre dramatique où se joue la 
Chasse à l'argent. La lumière se fait plus lente
ment chez eux que dans la classe moyenne, mais 
les yeux s’ouvrent aussi peu à peu.

Le travailleur, l'ouvrier des fabriques et des 
usines a eu les yeux ouverts très vite et le s t 
masses profondes de ceux qui doivent gagner 
leur vie par l’habileté de leurs doigts et la force f 
de leurs muscles n'hésitent pas à repousser is 
fardeau des impôts sur les épaules des vrais en- 
nchis.

Les forces de ceux qui se décident à réparer 
un peu les funestes effets d'un régime d'injustice 
montent donc, et cette marée effraie les vrais 
riches.

L initiative socialiste frapperait proportionnel
lement les ressources de plus de 5,000 francs et 
les fortunes de plus de 20,000 francs. Partant 
d'un taux très bas, cet impôt sera surtout lourd 
pour les ressources élevées, 8, 10, 15, 20, 50,000 
francs, et pour les grandes fortunes, i, 2, 3, 4,
5, 10 millions.

Sentant le danger d 'attaquer ce projet fran
chement devant le peuple, nos gros bourgeois, les 
propriétaires de la « conservation sociale », com
me dit si élégamment le plus spirituel des écri
vains neuchâtelois, cherchent à l’attaquer par 
un mouvement tournant : c’est le fédéralisme en 
péril, c’est l’indépendance des cantons menacée, 
ce sont les bases mêmes de la sécurité nationale 
ébranlées 1 I

Et voilà, ce n’est pas plus malin que cela, la 
farce des bourgeois pour chercher à tromper le
peuple.

Le fédéralisme en danger, l'indépendance can
tonale compromise, les bases menacées, c'est tout 
simplement leurs coffres-forts qui se videraient 
un peu plus qu’auparavant.

C est là la grande farce des bourgeois fédé
ralistes, Le fédéralisme les sauve de tout, c’est 
leur panacée de tous les instants. Il leur permet, 
si on élève les impôts à Neuchâtel, de faire 
filer leurs capitaux à Genève. Rien de plus gen
til que ce bon fédéralisme, sauvegarde de l’indé
pendance, aboutissant à l’écrasement des déshé
rités. L’impôt fédéral mettrait fin à ce petit jeu I 
On comprend l’émoi de tous les cercles con
servateurs radicaux et libéraux et les, cris de 
paon de toute la presse conservatrice, du « Na
tional suisse » à la « Suisse libérale »,

Laissez-les crier et répandez notre brochure. 
Faites de la propagande. Mettez-vous à l’œuvre 
jusqu'au 2 juin, sans relâche I

G L O S E S

C’est demain le 19 mai !
Il y  a m  an déjà h
La « Persévérante » donnait une sérénade iota  

les fenêtres de la prison où E.-P. G. méditait sur 
les inconvénients qu’il y  a à détendre les petits. 
Les discours spontanés et les cris de la foule, et 
/ ’« Internationale », vibrant devant les portes de 
la prison, la délégation, l'arrivée de M. le préfet, 
les pourparlers, les fenêtres enfoncées, la porte cé
dant sous les coups de bélier de la poutre, la 
poussée lente en haut les escaliers, défendus par 
les gendarmes le sucés des protestataires en
levant notre camarade, te cortège à minuit pour 
rentrer au Cercle.

Il y a un an déjà!
Puis voici le 20 mai.
La feuille volante convoquant le peuple au 

Temple. L'arrêté inconstiiutionnel du Conseil 
d'Etat interdisant la réunion. L'appel du petit 
kaiser et de Mosimann aux dragons. La sabrée et 
la lapidation devant les portes du Temple. Les 
discoi'rs, le feu et l’ardeur des jeunes, les batail
lons débordant dans nos rues, les barrages, les 
bandes de jeunes parcourant tes rues et se heur- 
tan! aux patrouilles à cheval.

Puis les mitrailleuses. L’état de siège. Les pro
clamations du lieutenant-colonel de Haller. Les 
policiers et les 8000 hommes. Les descentes de la 
police. Les arrestations... sauf une !

L'attitude des bourgeois au Conseil général.
Leur attitude au Grand Conseil.
Ces messieurs, avec 8000 hommes de troupes 

se croient tout puissants, approuvent tout, admet
tent tout et avec M. William Jeanneret, acceptent 
« toutes les responsabilités ».

Il y a un an de cela.
Les troupes sont loin et les mitrailleuses aussi.
Et le peuple a eu l’occasion de parler et de ju

ger.
Et il a jugé nos bourgeois.
Il y a un an et déjà la majorité bourgeoise 

n’est plus. Ces messieurs doivent regretter les 
8000 hommes de troupe qui leur donnaient tant 
de courage et d’assurance. Ils rie sont plus là.

*Eux ne sont plus au pouvoir non plus... Pau
vres diables, cela ne leur a pas réussi les .<dra
gonnades à La Chaux-de-Fonds.

SPHINX,

E.-Paul GRABER.

Parti Socialiste Neuchâtelois
Le Comité exécutif cantonal invite toutes let

sections à prendre les mesures nécessaires en vue 
de la campagne qui va «'ouvrir concernant l'im
pôt direct fédéral.
_ Une brochure gratuite est mise à la disposi

tion des sections qui en feront la demande & 
l'Imprimerie Populaire, à Lausanne. Il s'agit 
qu elle soit largement répandue dans tout le 
canton.

Une série de conférences sera organisée. Les 
sections qui ont besoin d’un orateur peuvent 
adresser leur demande au Comité cantonal, jus
qu'à dimanche 19 courant.

Il est rappelé à toutes les sections qu'elles ont 
à retourner de suite au Comité exécutif la circu
laire qui leur a été adressée il y a huit jour».

U  Comité exécutf,

Fête des Jeunesses socialistes 
de la Suisse occidentale

Samedi, dimanche et lundi aura lieu â Bienne 
la Fête des Jeunesses de la Suisse occidentale, 
Suisse romande, Berne et Soleure.

En voici le programme : »
Samedi 18, réception des déléguas et rencon

tre au Volkshaus.
Dimanche 19, de 7 heures à midi, réception 

des sections et visite de la ville par groupes. 
Midi, dîner en commun.
2 heures, cortège en ville et manifestation po

pulaire à la Wildermethmatte. Orateurs : Dr A. 
Schmid, de Winterthur, W. Trostel et Jules Hum. 
bert-Droz.

8 heures, fête à l'Eglise française.
Lundi, 20 : 6 heures, diane ; 7 heures, rassem

blement à la place Centrale.
7 h. et demie, course & travers les gorges du 

Taubenloch au Boezingerberg. Jeux.
3 h., retour à Bienne. 5 heures, dislocation. 
Que tous les jeunes fassent un effort pour y

participer.

L A  G U E R R E
La situation

On apprend de Londres qu'un accord militaire 
aurait été conclu entre le Japon et la Chine 
«pour le maintien de la paix en Extrême-Orient,
1 intégrité de la Chine contre le péril allemand 
et une action éventuelle en Sibérie, » Si Ce fait 
est exact, on en comprend l'extrême importance 
au point de vue diplomatique. C'est sans doute 
par suite dets discussions qui se poursuivent ac
tuellement en Orient que la presse anglaise se 
préoccupe de l'expansion allemande dans ces 
lointaines contrées. On parle d'une menace Contre 
les Indes, à travers le Caucase et La Perse. Le 
« Manchester Guardian » réclame que l’Angle
terre se prépare à contrecarrer ces manœuvres, 
pa une intensification de la guerre en Palestine 
et en Mésopotamie. Bref, le programme oriental 
de 1 Allemagne fait l'objet de commentaires va
riée de l'autre Côté du Détroit.

Sur le front, les actions locales continuent. Sur 
mer, un monitor anglais bombarde Ostende. L'a
viation est extrêmement active pendant ces bel
les journées printannières. Le « Times » signale 
que deux aviateurs ont soutenu un combat con
tre 20 avions adverses. A la fin de la bataille, 13 
avions allemands étaient descendus. Les bombar
dements des gares de jonction en Belgique et en 
France occupée sont incessants.

Le couple impérial d'Autriche va rendre visite 
« i  tsar des Bulgares e t au sultan 111

NOUVELLES SUISSES
La santé des soldat» — L'état de santé déjà 

troupes en campagne a été bon partout en avril 
comme auparavant. Les cas de maladies in feo  
tieuses déclarées sont les suivants : fièvre tyw 
phoïde 1, scarlatine 4, diphtérie 5, méningite cé» 
rébro-spinale 1, 26 décès-annoncés ont pour causdf 
les maladies et accidents énumérés ci-après : ; ,

10 à la suite de tuberculose pulmonaire, 3 d t  
pneumonie, 1 de méningite cérébro-spinale, É 
d’appendicite, 2 de méningite tuberculeuse, 2 dé  
péritonite, 1 de péritonite purulente, 1 d'empoU 
sonnement du sang, 1 de péricardite, 1 de para> 
lysie, 1 de fracture du crâne, 1 de suicide (ch*r 
min de fer). Le médecin d'armée. J

VAUD. — Dcma la presse. — Notre camarade 
Paul Golay, rédacteur du « Droit du Peuple » a*  
Lausanne, a  quitté le premier mai le poste qu'il 
occupait dans ce journal depuis huit ans. j

JURA BERNOIS
PORRENTRUY, — Ouvriers sur bois. — Lundi 

dernier, les patrons et ouvriers sur bois de Por« 
rentruy étaient réunis sous la présidence du 
préfet, M. Choquard, pour tenter un accord entrfl 
parties.

Messieurs les patrons se sont montrés d'uni 
intransigeance crasse, bien que ‘.les ouvrier^ 
n’aient demandé que 10 centimes à l'heure d'au$> 
mentation, vu le grand renchérissement de la 
vie. Ils crurent habile de refuser l'augmentation 
bien juste des ouvriers. Et lundi... c'est la grèv* 
voulue par le patronat

Il est bon de dire que Delémont, Moutier, Ttf» 
vannes, même Bassecourt, ont augmenté les sa/> 
laires des ouvriers sur bois. Seuls les patron* 
de Porrentruy se raidissent dans leur ostracis» 
me. Voici ce que dit à ce sujet le « Journal des 
ouvriers sur bois » :

« C’est le 18 mai et non le 11 qu'expirera lé 
délai de congé qui a été communiqué aux patrons 
de l'industrie du bois. La grève commencera le 
lundi 20 mai si les patrons continuent à manifes
ter leur intransigeance et à s'opposer à toute dis
cussion avec la commission syndicale. Pour ne 
pas négliger les moyens pouvant contribuer à un 
rapprochement e t montrer au public bruntrutain 
que les ouvriers ne sont pas les fauteurs du con
flit, le préfet a été invité à  intervenir comme 
médiateur. Nous allons voir si ces messieurs veu
lent la paix, mais s'ils désirent lai guerre ils 
l’auront et peuvent être certains de trouver de
vant eux une troupe prête et résolue. Porrentruy, 
est rigoureusement boycotté pour tous les métiers 
du bois. »

Dimanche 19 mai, à 10 heures du matin, réu
nion des ouvriers sur bois, en leur local, Café 
du Soleil, Présence absolument indispensable.

’Argat.
   .

CANTON DE NEUCHATEL
Grands conseillers

Réunion dimanche à La Chaux-de-Fonds, au 
Cercle ouvrier, à 1 h. trois quarts. Présence indis
pensable de tous.

NEUCHATEL
Les pontonniers de Thoune chez nous. — La

Société des pontonniers de Thoune organise pouf 
demain dimanche une course par la voie de l'Aari 
du lac de Bienne, de la Thièle et du lac de Neu- 
châtel, de Thoune à Neuchâtel, Arrivée à Berne 
à huit heures du matin, à midi à Aarberg, t  
deux heures au  lac de Bienne, à sept heures i  
St-Blaise,

Transports d'évacués civils. — Les transports
d évacués civils des régions eDvahies recom m en
ceron t m ardi 21 mai, à raison  de deux  tra in s pajf 
jour.

Scandale nocturne. — La police a dressé rap
port contre des rôdeurs qui causaient du scan
dale et réveillaient les habitants du quartier de* 
Parcs.

LE LOGLE
Football. — Demain dimanche, à 2 heures et 

demie, sur son terrain (route du Col), la première 
équipe du F,-C. Le Locle sera aux prises avec 
I excellente équipe du F.-C, Etoile II, Nul doute 
qu un nombreux public suivra avec intérêt lea 
péripéties de ce match. p ,

LA  C H A U X -D E-FO IV D S
Un aéroplane sur La Chaux-de-Fonds

Un peu avant 4 heures, un biplan survola 11 
quartier ouest de la notre ville. Pendant de Ion* 
gues minutes, il plana avec grâce en de vastes 
circuits au grand plaisir des ouvriers et ouvrié* 
res des fabriques, puis il se dirigea sur les Epiai» 
tures, revint, repartit, tourna encore comme dl 
le grand oiseau mécanique cherchait une posé*, 
Par moments, on le voyait comme une simple 
tache claire sur le fond violacé du ciel de Fm ar 
ce chargé d'orage.

— Il est descendu I
C 'était la sortie des classes. Aussitôt de* 

bandes d écoliers de galoper à travers champ% 
de grimper sur les voitures qui passaient poun 
aller voir de près le bel engin. Celui-ci ét%J|



j*»W dp •»  p l ù  champ, a» norà àm i« lu n e  
»  M. Louis Dro*.

U  préfecture, qui avait été avisée, avait en* 
voyé quatre gendarmes sur les lieux. Ce ne fut 
pas de trop pour maintenir la foule des curieux, 
M i se pressa bientôt sur les lieux au grand 
désespoir — bien justifié d'ailleurs — du fermier, 
^ui voyait fouler 9a belle herbe naissante.

L'aviateur Comte et l'observateur Kraft 
étaient partis sur le biplan 524 H. F., capable 
d'enlever 225 kg. de charge, de Dubendorf à 1 
heure 50. Une première fois, ils avaient voulu 
partir, mais le moteur eut des pannes sérieuses 
«I il fallut changer d'appareil. Après avoir sur
volé Soleure, Bienne et Neuchâtel, ils piquèrent 
sur La Chaux-de-Fonds et eurent quelques dif
ficultés à traverser le Jura & cause des remous.

Quand vint le moment de partir, le moteur 
montra quelque entêtement à ne pas vouloir 
marcher. Et l'orage menaçait. Tout à coup, un 
9dair fulgurant fit courber toutes les têtes, dont 
plusieurs se relevèrent un peu pâles.. Personne 
cependant ne voulut quitter la place. Après 
lavoir déplacé considérablement l’appareil, et 
vers 5 h. 15, le moteur ronfla et ce fut merveille 
(Que d'entendre son formidable ronron et que de 
Voir le clapotement de ses têtes de piston.

Le voilà parti. Au bout d'une centaine de 
mètres, il s'éleva. La foule applaudit. Il s'élève 
toujours plus, penche vers l'est en ligne droite et 
diminue rapidement pour se fondre enfin, là- 
bas, dans les nuages.

Ils comptaient arriver à Dubendorf en 1 h. 10.
t -  Belle machine, dit un ouvrier qui passait. 

Dommage qu'en emploie ça pour la guerre I

Fête des Jeunesses i  Bienne
Les camarades de la Jeunesse qui désirent 

participer à la Fête se donnent rendez-vous à 
5 heures et demie, à la gare. — Ils descendront 
de Reuchenette à Bienne à pied, par les gorges 
du Taubenloch,

Député au Grand Conseil
Le Conseil d 'E tat a proclamé le citoyen Jean 

Sunier député au Grand Conseil pour le collège 
de La Chaux-de-Fonds, en remplacement du ci
toyen Charles Schürch, démissionnaire.

Si les C. F. F. le roulaient bien
Si les C. F. F. le voulaient bien, ils pourraient 

faire une riche affaire et rendre service à la po
pulation des Montagnes en organisant des cour
ses La Chaux-de-Fonds - Hauts-Geneveys et re
tour le dimanche. Cela ne consommerait pas 
beaucoup de charbon et des milliers de prome
neurs les utiliseraient. Pour les familles, le der
nier train est trop tardif et décourage celles qui 
voudraient allei dans le Bas.

Une requête
On nous écrit :
Maintenant que la belle saison fip commencé, 

nos édiles ne pourraient-ils ordonner la ferme
tu re  du jardin public des Crétêts à 10 heures 
du soir, au lieu de 9 heures ?

Nous pensons que rien ne s ’oppose à un désir 
aussi légitime. Nombreuses sont les personnes 
qui, chaque soir, prolongeraient volontiers d'une 
heure leur promenade dans cet endroit vraiment 
délicieux. Les épouses de nos ouvriers, entre au
tres, qui, pour la plupart, travaillent aussi en 
fabrique et voient leur soirée passablement ré
duite par la préparation du souper, ainsi que les 
travaux de propreté qui s'ensuivent, ont pour 
ainsi dire à peine pénétré dans notre idyllique 
jardin que déjà la sonnette du gardien vient an
noncer la fermeture. On comprend dès lors que 
les promeneurs n'abandonnent pas le terrain sans 
maugréer.

Neuf heures, c'est décidément trop tôt. A 10 
heures, s. v, p. Et nos autorités auront, par là, 
gagné lâ  reconnaissance de tous les

Admirateurs des Crétêts.

Les matchs de Pentecôte
Comme il fut annoncé hier, nous aurons le 

plaisir de voir se disputer dimanche trois matchs 
qui ne manqueront pas d'intérêt. A 1 h. trois 
quarts, aura lieu le premier match entre les ex
cellents Old Boys de Bâle (dont on se rappelle 
la belle équipe d'il y a deux ans) contre le F.-C. 
Chaux-de-Fonds, dont chacun admire le jeu ra
pide et émouvant. Viendront ensuite les rencon
tres Old Boys-Bienne et Cnaux-de-Fonds-Bienne 
Bienne, actuellement en pleine forme, présentera 
l'excellcate équipe qui battit par 4 buts à 2 les 
Young Bcys, champion de la Suisse centrale.

Lundi, aura lieu un match entre le F.-C. Old 
Boys et le F.-C. Chaux-de-Fonds. Cette partie 
commencera à une heure et demie très précise.

Il n’en faut pas plus pour assister à des parties 
qui s'annoncent des plus intéressantes et que 
chacun se donne rendez-vous pour dimanche et 
lundi au Parc des Sports.

Dimanche, la musique du bataillon 5 ira cher
cher, à une heure et demie, au local du F.-C. 
Chaux-de-Fonds, les trois équipes, qui formeront 
cortège jusqu'au Parc des Sports. Dès deux heu
res, concert par la fanfare militaire, ainsi que 
pendant les repos des matchs.

Eglise nationale
Dimanche soir, à huit heures et quart, au Tem

ple national, aura lieu, à l'occasion de la fête 
de  Pentecôte, un concert spirituel, avec le con
cours de M. Ch. Schneider, organiste, et de Mlle 
F. Richard, violoniste. Nous le recommandons 
aux membres de la paroisse.

Il y a encore des semenceaux
La Commission économique ayant encore reçu 

des semenceaux avise les personnes qui en man
queraient qu'elles peuvent s'en procurer. Avis 
aux amateurs.

Deux cartes ont été trouvées
On a  retrouvé deux cartes — payées — don

nant droit à une certaine quantité de semen
ceaux. Les intéressés peuvent venir les réclamer 
au bureau de la Commission économique en 
donnant les précisions nécessaires.

Concert Albert Jeanneret
Le concert de fin de saison donné jeudi soir 

à la Croix-Bleue par deux artistes de valeur, a 
été un vrai régal musical. M. Charles Barbier, 
pianiste virtuose — qui a tenu ses promesses —— 
•  iaterprétb avec sentiment, fougue, passion et

tout le talent au'on lui connaît, la» iQOi&e&us 
qu'il avait fanent* au programme.

M. Jeaa Lacroix est un violoniste qtd «ait 
faire chanter son instrument et qui se joua ai
sément de toutes les difficultés. Il l'a prouvé1 
dans l'interprétation de la « Sonate en do », de 
M. Albert Jeanneret, composition moderne de 
notre concitoyen qui a été chaleureusement ac
cueillie par un bel auditoire, qui n'a ménagé ses 
applaudissements ni au compositeur, ni à ses 
interprètes. Et ils étaient mérités.

M. Jeanneret nous a présenté une œuvre sai
ne, vigoureuse, vibrante, qui le fera certaine
ment connaître au delà de nos frontières.

Nous lui adressons nos plus vives félicita
tions. Pour un coup d'essaij c'est us coup de 
maître.

Bravo ! Bravissimo I C. P.

Culte de l'Eglise du Peuple
Dimanche soir, deuxième étage du Cercle ou

vrier, culte introduit par J. Humbert-Droz sur 
« Prêtres et prophètes ». Discussion, Invitation à 
tous.

Les denrées monopolisées pour juin
Il sera délivré en juin 500 grammes de pâtes, 

100 grammes de produits d'avoine et 600 grsyn- 
mes de sucre.

Dons »
La direction des finances a reçu avec recon

naissance un don de 225 francs des jeunes filles 
du Club des Hirondelles, produit d'une loterie 
intime, à répartir : 100 fr. à la Couture pour les 
soldats neuchâtelois ; 50 fr. à la Clinique mili
taire l'Abeille, à Leysin ; 50 fr. pour les soldats 
à l'hôpital et 25 fr. pour l'Etablissement des jeu
nes filles.

conittuuüquàs du Conseil fédéral arrivent trop 
tard ei oe Mot pas eaeore aseec complets «1 a»  
sec clairs sur certains points. Le peuple doit ab
solument être renseigné. Que le Conseil fédéral 
se le dise, H y ra de ta tranquillité du pays.

WF" L'écheveau est difficile à débrouiller 
Dans le monde industriel, on déclare que les 

difficultés actuelles résultent surtout des erreurs 
commises par le Conseil fédéral au début, lors 
de l'établissement des tableaux des marchandi
ses considérées comme matériel de guerre. La 
Société suisse des industriels, en son assemblée 
du 27 avril, protesta contre les erreurs commi
ses ainsi. D’une enquête faite, il semble résulter 
que la France fournissait le contingent en char
bon nécessaire pour la fabrication du matériel 
de guerre qui lui est destiné. Cette constatation 
permit aux industriels de déclarer que le con
trôle réclamé par l'Allemagne lui paraissait peu 
dangereux. C'esUalors que les Allemands décla
rèrent vouloir y renoncer pour autant que la 
France fournirait au moins îe 80 % des 85,000 
tonnes promises. Cette clause était une sorte de 
piège, car ils étaient convaincus que les moyens 
de transport seraient insuffisants. C'est bien là 
le point difficile que M  Dutasta est particulière
ment chargé de résoudre à cette heure à Paris. 
Il faut savoir que même si la Suisse pouvait 
fournir tout le matériel roulant, une grosse diffi
culté demeure, celle d'obtenir des voies libres 
justement dans les régions où sévit un intense 
mouvement de ravitaillement pour les armées. 
  —  —  ♦  i l --------------------------------

Dernière Heure

ea t pwp—Ht#
PARIS, 18, — (Havas). — Le groupe socialiste 

de ht Chambra a  décidé qu'il prendrait l'initia- 
trwe d'une demande d'interpellation sur la poli
tique extérieure des gouvernements alliés.

Une nouvelle « affaire » en France
CLERMONT-FERRAND, 17. — Lr banquier 

Zuooo a été arrêté à l'hôpital. U est inculpé d'in
telligence avec l'ennemi. Zucoo était mobilisé 
dans les zouaves. Une enquête a fait découvrir 
qu'en juin 1916, il avait touché plus de 100,000 
francs en coupons russes pour le compte de la 
banque Ersbach, de Vienne. D'autres investiga
tions ont fait découvrir que des valeurs volées 
pendant l'occupation allemande de Clermont, 
dans l'Oise, ont été négociées par Zucco, qui 
achetait également à 60 pour cent en France des 
coupons et valeurs ennemis, notamment de la 
rente autrichienne, qu’il faisait encaisser par des 
agents. ZuocJo était un ancien directeur de la 
banque Prévoyante. Il a résidé également en Ita
lie, où il a  k it  de nombreuses affaires.

L'Allemagne imite la France
AMSTERDAM, 18. — Le correspondant d'un 

journal d'Amsterdam à la  frontière apprend que 
des milliers d'ouvriers allemands ont été retirés 
des usines de munitions et envoyés sur le front. 
Ces mesuras ont été imposées par les lourdes 
perles subies pendant la récente offensive.
Arrestation d’un Journaliste français àPétrograde

PARIS, 18. — Le « Petit Parisien » dit que 
son envoyé spécial en Russie, Claude Anet, a 
été arrêté et écroué. Une perquisition a été opé
rée à son domicile. Il a été relâché après un 
court interrogatoire.

Les Suisses sont mal vus en Italie
BERNE, 18. — D'après une nouvelle parvenue 

au département politique fédéral, M. Orelli, chef 
d'une maison de laines à Naples, a été arrêté. 
On ignore pour quels motifs. La situation des 
Suisses en Italie devient de plus en plus inquié
tante. Il suffit parfois d'une simple dénonciation 
anonyme pour qu'on les jette en prison. Mais 
n'eublions pas que, dans notre pays, les autorités 
n'agissent guère mieux. Les révélations faites lors 
d'un récent procès d'espionnage ont montré que 
les innocents sont aussi inquiétés chez nous, s'ils 
ont le malheur d'être des étrangers. La guerre 
a implanté partout une atmosphère de xénopho
bie haineuse, contre laquelle il est nécessaire de 
réagir avec force. Il y a chez nous 200,000 Ita
liens. Nous souhaitons qu'ils puissent y vivre 
avec tranquillité et que leur pays d'origine se 
souvienne des bons procédés de nos autorités à 
leur égard pour agir de même envers nos com
patriotes établis dans la Péninsule.

Des recours ea grâce
BERNE, 18. — Le Conseil fédéral présentera 

à l'assemblée fédérale plusieurs recours en grâce, 
dont dix proviennent de condamnés pour délit 
d'espionnage. Pour ces dix recours, le Conseil 
fédéral propose le rejet pur et simple.

Fait» divers
RAGATZ, 18. — Une fillette de deux ans et 

demi, laissée seule un moment, est tombée dans 
un bassin et s’est noyée.

OLTEN, 18. — Des détournements importants 
ont été faits au préjudice de la caisse de la Com
pagnie sanitaire d 'étape de Soleure. Le voleur a 
été écroué.

SIERRE, 18. — Une formidable avalanche de 
neige s'est abattue hier vers midi sur la ligne 
Viège-Zermatt, près de St-Nicolas. Elle s'étend 
sur une longueur assez considérable et atteint 
une hauteur de sept à huit mètres. La circula
tion sera interrompue pendant un ou deux jours.

Notre service particulier
W  L'Espagne nationalise les entreprises privées 

privées
LONDRES, 17. — Le gouvernement espagnol 

a décidé de nationaliser toute la marine mar
chande du pays.

A un meeting du Conseil de la défense natio
nale tenu sous la présidence du roi, un projet a 
été adopté prévoyant la nationalisation de toutes 
les industries de guerre privées. Cette proposi
tion sera soumise à la Chambre.
Les socialistes se rallieraient à la création

d’un Etat fédératif en Angleterre
LONDRES, 18. — A. Henderson, parlant à un 

meeting des travaillistes du Pays de Galles, af
firma que les socialistes réclament pour l'Irlande 
une organisation autonome selon le projet de la 
Convention irlandaise.

La conscription ne doit pas être imposée à 
l'Irlande sans qu'elle ait reçu l'approbation du 
Parlement irlandais.

Le parti socialiste espère travailler pour doter 
l’empire britannique d’une législation qui garan
tira le Home Rule et l'autonomie administrative 
à l'Angleterre, à l'Ecosse et au pays de Galles 
en même temps qu'à l'Irlande, restreignant les 
compétences du Parlement impérial aux ques
tions qui concernent l’empire.

M. Barnes, membre travailliste du cabinet de 
la guerre, s'est exprimé dans le même sens.
2 W  Le trafic entre Stockholm et Pétrograde 

reprend aujourd'hui
BALE, 18. — La « Gazette de Francfort » re

çoit de Stockholm le télégramme suivant :
Le trafic direct par bateau à vapeur entre 

Stockholm et Pétrograde sera réouvert le samedi 
18 mai par le vapeur suédois « Elias Schestadt », 
Le service de navigation a reçu mardi une com
munication télégraphique déclarant qu'aucun obs
tacle ne s'opposait au départ du navire pour Pé
trograde. En considération de l'interdiction d'ex
portation jusqu’ici encore en vigueur dans pres
que toute la Russie, le paquebot part sans car
gaison. Par contre, toutes les cabines de passa
gers sont retenues.

Contre le dictateur Skoropadsky
BALE, 18. — Un véritable mouvement 6e dé

chaîne contre le dictateur Skoropa/disky à Odes
sa, Ekaterinoslav e t Poltava. Le maréchal Eich- 
horn a proclamé la loi martiale. Le comité exé- 

I cutif central des Soviets die l'Ukraine est arrivé

M u r  fie la c o m a  g g f iw s y is s e
(De notre correspondant particulier.)

Berne, 17 mai,
Au Palais fédéral, on garde bon espoir. Les 

sept conseillers fédéraux n’avaient pas, ce ma
tin, pour entrer en séance, le moindre trait d'in
quiétude sur leur physionomie. A la sortie de 
la séance, il en fut de même. Toutefois, un lé
ger embarras semblait se faire sentir chez M. 
Haab au sujet du matériel roulant nécessaire 
au transport des charbons français. A la séance 
de mercredi, il croyait être certain d'y faire face. 
Un examen plus approfondi de toute la question 
mit quelques petits nuages. Pour les charbons 
allemands, nos trains ne vont que jusqu'à Mann- 
heim. Pour les charbons français, ils devraient 
aller à Rouen. La distance est donc bien plus 
grande. Le matériel sera aussi plus important.

Nos vagens en Allemagne ne suffiront pas, 
malgré les importantes commandes faites à Schlie- 
ren. Et aurons-nous ces vagons au moment vou
lu ? Nous ne le savons pas.

Il y a plus. La France pourra-t-elle livrer tout 
le charbon promis, soit 85,000 tonnes ? Si nous 
examinons la statistique de nos importations, 
nous remarquons qu'en temps de paix la France 
nous livrait mensuellement 21,000 tonnes, et l'Al
lemagne 360,000. La production française des 
charbons n'a pas beaucoup augmenté, faute de 
main-d'œuvre pendant la guerre, tandis que c'est 
le contraire pour la consommation. Et l’Italie ne 
demande-t-elle pas aussi du charbon à la Fran
ce ? En faisant son offre à la Suisse, le gouver
nement français, ou, pour être plus précis, Cle
menceau, voulait nous dire quelque chose que 
nous ne savons pas encore mais qu'il dira à MM. 
Dunant, Mosimann et Laur.

Nos délégués à Paris
La nouvelle est arrivée au Palais fédéral que 

nos deux délégués sont arrivés hier matin à Pa
ris. Ils ont été reçus par M. Dunant, ministre plé
nipotentiaire. Après avoir pris le peiit déjeuner, 
ils se sont rendus immédiatement à la légation, 
où ils ont présenté un long rapport à M. Dunant, 
lequel a été reçu à cinq heures par M. Clemen
ceau lui-même. On croit que les pourparlers à 
Paris ne dureront pas longtemps et on escompte 
le retour des délégués suisses pour dimanche soir 
ou lundi matin.

Le communiqué officiel du Conseil fédéral 
du 17

Hier, à 3 heures, la Chancellerie fédérale re
mettait à la salle des journalistes un long com
muniqué que les lecteurs de la « Sentinelle » 
trouveront plus haut. Nous sommes à même 
de compléter les renseignements fournis ainsi 
à la presse.

Les concessions consenties par les délégués 
allemands ont été faites en grande partie avant 
l'arrivée à Berne de l'offre française. Les inté
ressés du côté de l'industrie suisse étaient d 'ac
cord à ce que l'on concluât la convention. Le 
« Bund », dans son numéro d'hier matin, dit que 
le Conseil fédéral était aussi unanime pour rati
fier le projet qui lui était présenté. Après la 
concession de 40 francs sur le prix des charbons, 
la  plus importante est celle die permettre aux 
industriels suisses qui ont encore des comman
des pour les pays de l'Entente de pouvoir uti
liser le charbon allemand jusqu’au 15 juillet, bien 
que la convention devait entrer en vigueur de
puis le 15 mai. Les Allemands auraient même, 
en pratique, admis une tolérance jusqu'au 1er 
août.

Quant au transport des baraques pour les 
Américains, les délégués allemands n'auraient, 
parait-il, jamais déclaré qu'ils s'opposeraient à 
ce que l’on emploie du charbon allemand, toute
fois à condition que le trafic ne prenne pas des 
proportions plus grandes.

On est mécontent de la politique cachotière 
du Conseil fédéral

Des conseillers nationaux et des diplomates 
étrangers n'ont pas caché au Conseil fédéral leur 
mécontentement pour sa politique cachotière. 
Ils sont venus le lui dire en toute franchise, ils 
ont raison. Le système employé par le Conseil 
fédéral laisse publier des nouvelles fausses qui 
font un tort énorme à des pourparlers déjà diffi
ciles en eux-mêmes.

Le Conseil fédéral doit faire toute lumière sur 
les négociations en cours. Le peuple souverain 
a ce droit. Et c'est ce qu'il réclame partout. Les

LES COMMUNIQUES DU SOIR
Nous ne jugeons pas nécessaire d'insérer les 

communiqués de dernière heure, qui ne signa
lent que des opérations minimes. Il serait à 
souhaiter que cette rubrique puisse toujours être 
ainsi remplacée. Mais les communiqués sur l'im
minence d'une nouvelle offensive laissent, hé
las ! prévoir encore des massacres sanglants sans 
nombre. Quand cela finira-t-il ? C'est la ques
tion que tous se posent avec tristesse et an
xiété.

g a p  L’AVIATEUR GILBERT EST MORT
PARIS, 18. — Havas. — L'aviateur Gilbert, 

dont on se rappelle l'évasion de la Suisse, a fait 
à Villacoublay une chute mortelle.

Gilbert ! Quel nom d'aviateur français fut-il 
plus populaire dans notre pays ?

Lons d’un raid aérien, il s’était trompé de di
rection et avait été forcé d'atterrir dans le pays 
de Porrentruy. U fut interné à Thoune. Mais la 
liberté suisse nie lui plaisait pas. Profitant d'une 
permission, il s'enfuit e t parvint à gagner la Fran
ce, Malheureusement, Gilbert était prisonnier sur 
parole. Il n'avait pas respecté ses engagements 
envers les autorités militaires de .notre pays. Le 
gouvernement français le renvoya chez nous. Il 
fut dirigé sur Zurich, où il habitait à la caserne. 
Cette fois-ci, Gilbert refusa de donner sa parole.

( On le surveillait plus étroitement. Ceperedant, il 
nous souvient de l ’avoir vu de nombreuses fois 
se promener dams les rues de Zurich, où la po
pulation lui faisait sans cesse cortège et ovation.

Un beau jour, l'oiseau de France disparut à 
nouveau. Décidément, l’air de la libre Helvétie 
ne lui convenait pas. On se souvient de sa fuite. 
Travesti -en vieillard, il avait passé la frontière 
à Annemasse, à la barbe dles douaniers suisses. 
De Zurich, il avait traversé tout le pays dans un 
camion automobile, et à Genève, des amis l'a
vaient reçu et grimé.

Depuis, on reparla de temps à autre de Gilbert. 
Sa vie vient de se terminer de manière tragique, 
par un accident d'aviation. R. G.

LES RUSSES AURAIENT REPRIS BAKOU
CONSTANTINOPLE, 18. — Une dépêche si

gnale que les bolchevikis, après avoir reçu des 
renforts dlu Turkestan, à travens la Caspienne, 
auraient attaqué les musulmans qui, après une 
violente résistance, ont perdu la ville de Bakou, 
dont ils s'étaient emparés récemment.

Peut-être est-ce là une dépêche bourrage, dont 
les gouvernements sont coutumiers quand ils dé
sirent justifier des opérations ultérieures déjà en 
préparation. En l’occureuce, on comprend que les 
Turcs demanderont dies renforts aux Allemands. 
Ceux-ci' viendront à leur secours. Las Alliés de 
leur côté vont parler de la nécessité de se pro
téger en Afghanistan et aux Indes.
LA FLOTTE ANGLAISE DE LA BALTIQUE

LONDRES, 18. — Le «Morning Post » dit ap
prendre de Pétrograde qu'il n'y a jamais eu dans 
la Baltique que 9 sous-marins anglais. Ceux-ci 
ont pu naviguer dians ces pairages sans jamais su
bir de dommages. Ils ont pénétré dans des ports 
allemands et détruit des navires. Un communi
qué officiel parle ensuite des opérations de sous- 
marins anglais lore de la bataille de Hangoe, en 
avril dernier. Mais cela est d'un intérêt rétros
pectif assez restreint.

Les dernières alertes à Paris
GENEVE, 18. — Jeudi, un avion allemand 

franchit les lignes françaises à une très grande 
hauteur. L’alerte fut donnée aux batteries dte dé
fense e t des feux de barrage nourris accueillirent 
l'appareil. Le soir, vers 10 heures, L’alerte fut 
donnée à nouveau. Les avions de la défense pa
risienne prirent l'air. Les nouvelles silènes fixes 
firent entendre leur voix, puis vinrent les sirènes 
de pompiers. Les feux de barrage durèrent qua- 
rante-c'inq minutes.

Ofeux tentatives avaient été faites par deux 
groupes d’aéroplanes allemands. Le premier ne 
put franchir que 30 km., le second 50.

A 1 h. 50, nouvelle alerte, jusqu'à 2 h. 30.
Plusieurs bombes sont tombées dans la ban

lieue. Les dégâts sont purement matériels,

La hantise de l'offensive
PARIS, 18. — La grande offensive est atten

due d'heure en heure. Les critiques militaires s'oc
cupent des mouvements qu'elle prendra. On en
visage les directions Paris, Amiens, Arras ou les 
monts des Flandres. Le « Matin » £roît que l'ar
mée de Below qui eut un repos relatif depuis avril 
sera appelée i  donner l'effort principal.



à Moscou 1* 11 mai «t a décidé d'y fonder un 
contre die préparatifs pour l’organisation des ou
vrier* ad paysans contre l'ketroan Skoropadsky.

Le général Maurice Journaliste
GENEVE, 18.— On se souvient de la fameuse 

lettre du général Maurice, qui faillit 6tre fatale 
au cabinet Lloy.d George. Noms apprenons que le 
«Daily Chronicle» s’est attaché l'ex-géoéral com
me correspondant militaire. Cette mesure n'est 
pas de tout repos pour le cabinet

Une résolution de cheminots français
GENEVE, 18. — Les cheminots d'Ermont ont 

voté une résolution exprimant leur mécontente
ment contre les élus ayant voté le relèvement des 
tarifs, adressant -un appel au prolétariat organi
sé en faveur de' la réunion de l'Internationale 
pour La paix des peuples, protestant énergique
ment oonrtre les arrestations arbitraires de cer
tains militants, sur des motifs futiles, étant vic
times d'une presse néfaste au pays.

L'élection de Zwlckau
BALE, 17. — Le 13 mai, l'arrondissement im

périal de Zwickau avait à élire un député au 
Reichstag, en remplacement du socialiste indé
pendant W. Stolle. Les indépendants, empêchés 
de faire une sérieuse propagande pendant la 
guerre, n'ont pu, jusqu'à ce jour, faire appel aux 
masses ouvrières pour qu'elles se prononcent en 
connaissance de cause entre eux et les majori
taires. L'élection a eu plutôt un caractère de 
lutte entre socialistes et bourgeois réactionnaires. 
En 1912, les proportions entre les forces socia
listes et bourgeoises étaient, dans cet arrondis
sement, de 14 à 9. Cette fois, les socialistes ma
joritaires ont obtenu 12,433 voix, les indépen
dants 5,036, ce qui fait un total de 17,469 voix. 
Les bourgeois ont cherché à lancer une «candi
dature ouvrière » qui a fait 6,096 voix.

Si cette élection ne permet pas de mesurer 
le véritable écart entre les deux partis socialis
tes à cause des restrictions à la liberté de la 
presse et au droit de réunion, elle permet de 
mesurer la diminution des forces bourgeoises en 
Allemagne aussi.

EN SUISSE
Notre ravitaillement

BERNE, 18. — Pour continuer A renseigner 
exactement les lecteurs de la « Sentinelle » sur 
notre ravitaillement, nous tenons à publier les 
informations précises suivantes :

Les Chemins de fer fédéraux envoient au port 
de Cette 60 vagons plats pour le transport d'en
viron 8 à 900 tonnes de coton brut pour la Suisse.

11 part également pour le même port, chaque jour, 
10 petits vagons découverts pour le chargement 
d'un certain nombre de fûts d’huile pour notre
ravitaillement.

Chaque jour, il entre en Suisse une vingtaine 
de vagons de charbon anglais destiné aux firmes 
travaillant pour les pays de l’Entente.

Les paysans suisses et notre pain
BERNE, 18. — Une conférence consultative 

des représentants de l'agriculture suisse a eu 
lieu hier au Palais fédéral, dlane la salle du Con
seil des Etats, sous la présidence de M. le Dr 
Tanner, pour étudier un projet d'arrêté concer
nant l'alimentation du pays en pain et la récolte 
des céréales en 1918. Le projet, tel qu'il sort des 
délibérations, est à peu près le même que l'an
née dernière. Le prix de l'épautre- serait diminué 
d'une dizaine de francs. Les représentants des 
cantons producteurs de cette céréale ont pro
testé. L'art. 46 qui oblige les cantons à un sup
plément d'emblavures a été vivement combattu. 
Les chiffres ayant été trouvés trop élevés, cer
tains représentants ont demandé que chacun 
étudie dans, son canton ce que l’on peut faire 
et qu'une nouvelle conférence entre les can
tons intéressés soit convoquée. M. le Dr Tan
ner, en présence de l'opposition, a déclaré que 
l'office proposerait au Conseil fédéral l'abandon 
pur et simple de cet article. Chaque canton fera 
ce qu'il pourra. Une intéressante discussion 
s'est engagée sur la durée du contrat pour la 
fourniture du blé indigène au commissariat des 
guerres. Le secrétaire de l'Association suisse 
des, paysans, à Brugg, demandait qu'on porte de 
2 1 5  ans la durée de validité, pour permettre 
aux agriculteurs de retrouver les frais qu'ils 
doivent supporter pour répondre à la demande 
des autorités fédérales. Cette manière de voir a 
été combattue par le Dr Pettavel, de Neuchâtel, 
qui a estimé que dans l'intérêt des consomma
teurs, il fallait s'en tenir au terme de 2 ans fixé 
par le projet. Le Conseil fédéral tranchera dé
finitivement la question en prenant l’arrêté pro
jeté.

M. Dutasta est & Paris, mais M. Clinchant 
reste à Berne

BERNE, 18. — Le bruit a couru hier soir dans 
la ville fédérale que M. Clinchant, chargé d'af
faires à l’ambassade de France, avait été de
mandé télégraphiquement à Paris, Hier soir, à 
10 heures, ce bruit ne se vérifiait pas. M. Clin
chant ignorait encore tout.

Nous apprenons de source certaine que l'am
bassadeur de France à Berne, M. Dutasta, se 
trouve actuellement à Paris et qu'il prendra part 
aux pourparlers franco-suisses.

W T  LES ALLIES DEMANDENT 
VU PRET DE 88 MILLIONS A LA SUISSE

GENEVE, 18. — Nous apprenons que h  Fran
ce et TAngleterre, éventuellement VItalie deman
dent que la Suisse leur avance un prêt de 80 mil
lions, qui serait fourni par la création d’une so
ciété anonyme. L'avance devra être faite par les 
milieux commerçants. Les quatre syndicats d* 
l’alimentation devront fournir 3 millions.

ECHOS
Pour cacher le coup

Devant Maurice de Talleyrand, le célèbre di
plomate, on s'étonnait de l'audace q u 'a v a it  eu e  
certain voleur en guenilles de se parer to u t aus
sitôt d'une magnifique cravate qu'il venait d'es
camoter.

— Mais, rien de plus naturel, riposta Talley-, 
rand, ne voyez-vous pas que c'était pour cacher 
son coup.

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

Listes précédentes fr, 15,192.50 
Pouf une annonce gratuite 1.—•
De quatre jasseurs, pour payer une ser

viette de grand conseiller à M. Bûsch 2.10
A la feuille de chou (Jura bernois), nous 

comprenons ce mot d'un citoyen qui 
disait, dimanche soir, au Terminus 
(ou plutôt au « Jura bernois ») : « Ils 
étaient honteux comme des chiens _
qui dévorent un oe dans une bouche
rie. »

Pour un service! rendu. C. K.
Produit d'une collecte à l'occasion d'un 

petit souper intime à l'Hôtel de la 
Poste 

Mme B„ Fleurs
Don d'une vieille machine à coudre Aid 

« Sentinelle », par A. L.
T. L., Cure

2,50
2.—

8.80
0,30

Ü0.— 
0.40

Total fr. 15,219.60

Ouvriers!
'Abonnez-vous § „ L s Sentinelle ”, seul 

quotidien romand qui défend tes intérêts de 
la classe ouvrière. »

Impôt fédéral direct
Le Comité central du Parti socialiste strisse c  

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), A 
Lausanne. La brochure est gratuite.

Convocations
LE LOCLE. — Conseillers généraux mt m ili

tants. — Tous les camarades sont convoqués de
main eoir samedi 18 mai, à 8 h. et demie an 
Cercle des travailleurs. Ordre du jour : Affai
res communales. Que chacun fasse son devoir.

LE LOCLE. — Croupe socialiste chrétien. 
Culte dimanche soir 19 mai, A 8 h. au local ha*
bituel.

LA GHAUX-DE-FONDS. — Comité du parH 
socialiste. — Assemblée samedi 18 mai, à 8 h. 
et demie, au Cercle ouvrier. Présence indispen
sable, Urgent.

Avis officiels
Ville. » . Foin.
Locle. — Carte de> légitimation.

PUT A nos abonnés
Les numéros du 8 Janvier et du 13 février 1917 

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

N EVRA LGIE
m i g r a i n e :
B O IT E  r T f o »  

_  «COUCHES r  •  lo i 
TOUTES PHARMACIES

Abonnements pour les soldats
90 centimes par mois

LE JOURNAL NE PARAITRA PAS LUNDI, 
LENDEMAIN DE PENTECOTE, EN RAISON 
D’UNE ENTENTE INTERVENUE ENTRE LES 
JOURNAUX DE LA VILLE.

P adraiK  0 n  sortira it posages taarailS. de pieds de cadrans 
à domicile ou à l'atelier. — S’ad. 
chez M. Paul Jeannin, rue des 
Granges !♦. 807

Commissionnaire. u n V K
fipur faire les commissions en- 

re les heures d’école. — S’adr. 
rue de la  Serre 99, au 2“ * étage 
i  droite. 707

Apprentie r i S !
occasion d’apprendre à faire les 
habillem ents de petits garçons. 
— S’adresser à Mme Ronr, rue 
Ph.-H.-M atthey 23. 849

Serrurier-mécanicien d3 ~
journellem ent de quelques heu
res libres cherche de l'occupa
tion à domicile ren tran t dans 
son métier. — Adresser offres 
au bureau de La Sentinelle. 785

Jeune fille.
fille comme apprentie régleuse. 
— S’adresser a  M. Ali Pellaton, 
Serre 102. 783

Beau c to li É Ü W jÆ S
blancs. Chemises de nn it jpour 
Messieurs. En fourrages. Taies 
oreillers. Linges de toilette. 
Trousseaux, etc. — M“* Guggen- 
heim-Blum, Parc 69. 620

PopHn dim anche, une épingle 
rClUU en éom e jaune avec 
pierre. — La rapporter contre 
récompense chez Mme Maillard, 
Charrière 23. 846

I Iniipr une cham bre meu- 
Jl luUCl blée, à personne hon
nête. — S’adresser Charrlère 35, 
au 1« étage. 847

P prd ll dirpanche, une sacoche 
rC lllU  soie violine. — La rap
porter contre récompense rue 
A--M. Piaget31, 1" à gauche. 780

1  vonriro  t«hliers en tous gen- 
H  IGilUl 0  res. Bas, chausset
tes laine, fil et sole. — M“» Gug- 
genheim-Blum, Parc 6B. 611

Iccordéos bon état, fa-dièze-
si, 12 basses, 23 touches. — S’a
dresser rue d u  Nord 170, l ar éta
ge à  gauche. 792

Â nondro ü n e  grandeIgnare, table de 16 cou
verts est à vendre, rue D.-Jean- 
richard 19, au rez-de-chaussëe à 
gauche. 580

105

Chemiserie Bonneterie
Chapellerie

01
Le poste d’équarrisseur aux 

abattoirs est à  repourvoir de 
suite. T raitem ent initial 2,100 
francs par année. Pour 
conditions et offres, s’adressera  
la  Direction des Abat
toirs. (P 22037 C) 866

Jeune homm e ayant reçu une 
bonne instruction pourrait en
tre r  dans un bureau de la ville 
comme apprenti commis.

Adresser offres sous chiffre 
P  3 0 3 6 4  C, à  P u b l i c i t a s  
S .  A . ,  e u  V i l l e .__________839

M oronirion connaissant à fond 
m eU M U til l'outillage mécani
que de précision ainsi que la 
construction mécanique de ma
chines pour l’horlogerie, cher
che place de suite ou pour épo
que a convenir. — Adresser of
fres sous ii" 835 au bureau de 
La Sentinelle.

Je u n e  homme
reau cherche place de suite, 
éventuellement écritures à do
micile. Discrétion absolue. Ré
férences de 1"' ordre. — Offres 
sous B 763 H au bureau de La 
Sentinelle.

Vp I(1 0 u  demande à  acheter, 
ICIU d’occasion, un vélo course 
ou demi-course. — S’adresser i  
René Parcl, Sur le Pont 14. S t -  
I m i e r .

Uplnr On demande à acheter 
•ClUOi d’occasion un bon vélo 
à roue libre, de dame, ainsi 
qu 'un petit vélo pour fillette. —
S’adresser au bureau de La 
Sentinelle. 743

Â upnrfPA u n  c h a r  a  P o n t à  ■ C1IU1C bras. — S’adresser 
à M. Paul Jeannin, rue des Gran
ges 14. 808

I inflPFP se recommande pour 
L iuycic  travail en journées et 
à la maison. — S’adresser chez 
Mlle Antoinette Guillod, Crêtets 
1 3 8 . ____________________802

CORDONNERIE
pout tout ce qui concerne sa 
profession. Travail prom pt et 
soigné. Arnold Gerber. 750

TrnilVP 0 “  a trouvé un  porte- 
I1UUÏG. monnaie contenant 
quelque argent. Le réclamer au 
bureau des Coopératives R éu-, 
nies, Serre 43. 782

Achat - Vente 8530
Habits, souliers usagés

Magasin du coin. l tr-Mavs, 5.

Ouvriers I Ménagères I Ne laites vos achats que chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal



CINEMA
P A L A C E

i-i LA CHAUX-DE.FONDS il

Samedi, Dimanche e t  Lundi
C IN EM A
P A L A C E

(La suite)

La Scala n o m * * *  La Scala f j
S a m e d i ,  D i m a n c h e  e t  L u > » d i  9

Jack, Cœur-de-Lioii !
Passionnant roman d’aventures et policier. . ;jj

P l u s  f o r t  q u e  Z I G O M A R  !  |
8M J

Pas de  ne ttoyage  fle m aison
sans le

S a v o n  „ M i n a t o l “
En vente dans tous les m agasins 

des Coopératives. 1

Au Gagne-Petit k X . f i
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Literie. Meubles
soignés.

pour petites pièces sont demandés 
de suite par la

Fabrique MARVIN
Rue Numa-Droz 166

connaissant bien la pe
tite pièce or ancre et cy
lindre est demandé dans 
bonne maison de la place.

Place stable et bien ré
tribuée.

A d resser  o ffres  par écr it so u s  e a se  p o s -  
ta ie  1 1 6 8 6 . 833

Parc des Sports Charriez*
Dimanche 19 et Lundi 20 Mai 1918

Football
BALE (Old Boys) BIEliHE (F . C. B ienne I) 

CHAUX DE F0îiaS<F . C. Cbaox-de-Fonds D
avec le concours m usical de  la 
Fanfare du Bataillon 10

P R O G R A M M E  
Dimanche: Dès l 3/ .  h ., concert. Dès 2 h .,  T ourhoi.

Match I: Old Boys I contre  C haux-de-Fonds I.
Match II : P e rd an t du m atch  I con tre  Bienne I.

- Match III : Gagnaut du m atch  1 contre Bienne I.
Lundi : Dès 1 ■/» h .,  R e tu rn -in a tch , Old Boys I con tre  Chaux-de- 
Fonds I. 857

E n tr é e  8 0  e t . ; M ilita ir e s  e t  E n fa n ts  4 0  e t . 
Dames, en trée  lib re  — S upplém ent de 5 0  et. p r pl. assises aux trib .

Rem onteur
de finissages

pour pièces depuis 9 lignes ancre, serait engagé 
de suite ou pour dans la quinzaine àla.fabrique Paul 
Ditisheim S.A ., Parc9bis, La Chaux-de-Fonds. T ra 
vail très lucratif. P22029C 840

On s’abonne à toute époque à LA SENTINELLE

EPHONE .155 N L U C H A T E L  ÉPANChEUBSCî

BLOUSES
Mesdames I Si vous désirez une BLOUSE CHIC à un

HT prix tout à fait bas
adressez-vous chez nous, car pour des raisons spécia
les nous vendons

F O I N
L’Office communal de la carte de fourrages

informe les propriétaires de chevaux et de bétail 
bovin m anquant de foin, que le Département mili
taire met à leur disposition 45,000 kilog. de foin. 
Prière d'adresser, par écrit, les demandes réduites 
au strict minimum, jusqu’au 22 mai au dit Office, 
Serre 23, 2me étage. 855

S T A N D  D E S ARM ES-R É U N 1E S
Dimanche 10 Mai 1018

A l’occasion d u  C ham pionnat de v itesse d e  l’U. V. Ç . N.

SL’i-l DANSE
S . h. : Distribution des récom penses 

D is 8 heure* : SOIRÉE DANSANTE Orchestre Gabriel

ENTRÉE LIBRE 1 -o- ENTRÉE LIBRE ! 834

A ucune Introduction ne s e r a  adm ise  a p r è s  11 h.

Hôtel do Soleil
R ue d u S t a n d  4

T oujours à  d isposition  des o r 
gan isations ouvrières, bellè salle 
de com ités ou assem blées.

Tous les sam edi e t d im anche, 
soupers. — C onsom m ations de 
p rem ier choix. 851

Se recom m ande,

Ed. HAFNER.

Société fédérale 
de Gymnastique

Blouses
avec un g»

bénéfice
minime

Voici quelques aperçus:
m
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A- -2  S . 49
Envoi contre remboursement

Dimanche 19 courant

Course M o i n
Itin é ra ire  : C orbatière , La Che
n ille , M ont-Racine (pique-nique), 
Les Q uerilles, M ont-Sagne, Crêt- 
du-L ocle, La Cliaux-de-Fonds. 

Départ du local i 7 ’/» h.
Les m em bres honora ires, pas

sifs e t am is de VAncienne son t 
co rd ia lem en t inv ités à y  a ssiste r 
nom breux . P 22018 C

Léo amendes seront rigou
reusement appliquées. 813

LE COMITÉ.

RÉPARATIONS
de CHAUSSURES 
et CAOUTCHOUCS

T ravail su r  m esure  soigné. — 
Occasion en chaussu res e t caou t
choucs usagés, b ien  réparés.

i
Côte 12

Le Loclo
en face

de la

TîmDres*
C a o u t c h o u c
L. GAUTHIER

Graveur
NEUOHATEU

Tneaire fle La enaux-ae-Fonas
Dimancbe 19 mal

en soirée seu lem ent 
P ortes 7i/.j h . R ideau 8 V4 h- 

Tournée de la Comédie Artistique
D irection : Max Lerel 

Un seul spectacle de gala
avec le concours de

SY3. B O U C H E Z
du T h éâ tre  du Gym nase de Paris

Mlle Yvonne Damis - M. Cerval

Vingt j o u r s
à l’ombre

Pièce en 3 actes 
de M aurice H ennequin  

e t P ierre  W eber

Location com m e d ’usage

EGLISE NÂJIONALË
Fête de Pentecôte

Dimanche 19 mai I S I S  
à 8 '/« h . du  so ir 

au Temple français

avec le précieux concours 
de M. Ch. Schneider 

e t de M adem oiselle F. Richard
Chacun g est cordialem ent in 
vité._______________P22032C 841Marcel Bonn

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

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

A cheveu rs
d ’échappem ents p o u r pe tites 
pièces ancre , so n t dem andés de 
su ite . T ravail b ien  ré tr ib u é , aux 
pièces ou & la  jo u rn ée . — S’ad. 
a M. A. B ourqüin , ru e  des G ran
ges 6 . 845

Samedi 18 Mai
A l’occasion des Fêtes de Pentecôte

ponr messieurs
à 35 Fr. et 38 Fr. 

A LA RATIONNELLE
Rue Léopold-Robert 48

Milton d* la Banque Fédéral*

Cadrans
On offre à faire d é :a  querde*  

cadrans métal soignés i  domi
cile. E crire à Case postale I6099,

89C

Bonne polisseuse de bo îtes 
a rgen t, ainsi q u ’une ap p ren tie , 
so n t dem andées de su ite  à  l ’ate
lie r  B el-A ir 20, 1" étage. 826

Pivnfonr de finissages trouve- rilUlCUl ra it place stab le  e t 
b ien  ré trib u ée  i  la F abrique  
In var, ru e  du  Com m erce 15. Én- 
tré e  im m édiate  ou p o u r époque 
à convenir. 869

Déiiionieur remonteur 
de linlssa- 

ges 9 a/ 4 an
cre est demandé de suite ou 
A  convenir. — S'adr. D.-Jrnn- 
richard * 1  (en trée  su r le côté.)

Etat-civil de  Neuchàtel
Naissances. — 10. Daniel-A l- 

b e rt, à A lbert H eim ann, m a
nœ uvre , à La C haux-de-Forids, 
et à R ose-E m ilie  G raber, née 
Vuille. — Liliane-M ay, à Ar- 
m in-W ilhelm  O chsner, horloger, 
e t à M artha-M arie-E lise, née
Schlup. — 11. R ené-U lysse, à  
Jean-A li F ah rn i, ag ricu lteu r, à  
T ravers, e t à  Ruth-Olga, née 
R o b ert-C harrue. — M arcel. & 
Jean  H um m el, em ployé C. F. F ., 
e t à Rosa, née B urk liard t. — 
René, aux m êm es. — 12. F e r- 
nam ie-M arie-Louise, à Fernand- 
G eorges-PhiléasD elam otte, ch a r
re tier, à Peseux, et à Augustine- 
M arie, née Cavé. — 13. M arcel- 
André, à E m ile-H enri P errenoud , 
m anœ uvre-m écan icien , i  Cor- 
m ondrèche, e t à R ose-Julie, née 
T reu th a rd t. — Franc is-A ndré , i  
A ndré P erre t, fonc tionnaire  pos
ta l, et à L ouise-Pauline-C élina, 
née K am m erm ann,

Etat-civil du Locle
Du 17 m ai 1918

Décès. — 2087. A lbert-A ndré, 
fils de Joh n -A lb ert Jean renaud , 
bo ucher, âgé de 1 jo u r , N'euchâ- 
telo is. — 2088. Favre - Bulle, 
C harles-E m ile, agricu lteu r, âgé 
de 56 ans 9 m ois, N euchâtelois.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 17 m ai 1918

N a is s a n c e s . — G irard , Loul- 
se-Hélène, fille de Henri-A lexis, 
em ployé C. F . F ., et de Ju lie tte  
née W uilleum ier. Neuchàteloise. 
— Surdez, A lphonse, fils de 
C onstan t-A lbert, horloger, e t de 
Lucla-M aria née A ubry, Bernois.

Mariages civils. — Voirol, 
H enri-Joseph , horloger. Bernois, 
e t C hervet, Thérèso-M arie, m é
nagère, F ribourgeoise. — Mon- 
n ier, A rth u r, horloger, Vaudois, 
e t Leuba, M athilde-H achel, ta il- 
leuse, Neuchâtelois*. — Droz, 
F ritz-A lphonse, ag ricu lteu r, e t 
Béguin, M arie, tous deux N eu
châtelois. — Farine, Georges- 
A lbin, acheveur d ’échappem .. 
B ernois, e t Jo set, Louise-Ü rsule, 
co u tu riè re , N euchàteloise e t Ber
noise.

| |  Renseignements utiles ^
Pharmacie d'oiüce i 19 mai :

D escœudres.
Pharmacie Coopérative > 19

m ai : Officine N» 2, L .-Rob. 72, 
ouverte  ju sq u 'à  m idi.

Nota. — La pharm acie d’office 
du d im anche pourvoit seule au 
service de n u it du sam edi so ir au 
lund i m atin  (de m êm e pour les 
jo u rs  fériés.)

Madame Emma Jeanre- 
naud et fam ille rem ercien t 
trè s  sincèrem ent tou tes les p e r
sonnes, a insi que les sociétés 
des Bons - T em pliers, qu i on t 
p ris  p a rt à leu r grande épreuve.

837

P O M P E S  F U N È B R E S  S. A.

Le Tachyphage
se eharyr de toutes les dé
marches pour inhumations.

T R A N S P O R T S
T oujours grand choix de Cer

cueils T a c h y p h a g e s ,  C er
cueils d e  Bois prêts à iiv rer.
Tous les cercueils sont capitonné*

P o u r ton te  com m ande s 'ad r.:
Numa-Droz 21 -  Fiitz-Courvoisier 56

4 . 9 0  T éléphones 4 . 3 4
DÉPÔTS

Paul Huyiienin, ébén iste , Ba
lance IO-a.

Jae. Sommer, fabr. de caisses, 
Nmna-Dro» I I I .  9 0 4 9



2me Feuille

La coiiyeiDü geraiano-suissB
(Com m unique oiiiciei du conseil ledérai)

Le texte de la convention économique prévue 
entre la Suisse et l'Allemagne a été discuté et 
■arrêté par les négociateurs des deux gouverne
ments. Cette convention, qui serait valable pour 
neuf mois, mais pourrait être dénoncée par c l i 
que partie contractante, moyennant avertisse
ment ‘préalable de deux mois, contient les dis
positions suivantes :

L’Allemagne accorde mensuellement des per
mis d'exportation pour 200,000 tonnes de charbon 
et 19,000 tonnes de fer et d'acier. Fermement 
résolue à approvisionner la Suisse en charbon et 
en fer, elle s'efforcera, étant donnée la situation 
actuelle, d'engager les fournisseurs à livrer les 
quantités prévues et d'en faire activer le trans
port.

Le prix du charbon s’élèverait en moyenne à 
173 fr. 50 la tonne, prise à la mine. Pour 60,000 
tonnes, quantité représentant à peu près la con
sommation des foyers domestiques, l'Allemagne 
consentirait à un rabais de fr. 40 par tonne. Ce 
rabais servirait à atténuer la hausse du charbon 
& l'égard des petits consommateurs.

Les intéressés sont tombés d'accord sur les 
prix du fer et de l'acier. Les augmentations de 
frais de transport incombent dans une certaine 
mesure à l'acheteur, les augmentations d'impôts 
au fournisseur.

La convention prévoit en outre que chacune 
des part.ies contractantes accordera, dans la me
sure du possible, et sans contre-prestation, des 
permis d exportation pour des quantités à con
venir de produits d’échange, L'Allemagne four
nira notamment des engrais chimiques : sels de 
potasse, scories Thomas, etc., pour un total de 
3,000 vagons, en outre, des produits de pommes 
de terre, de la benzine, du zinc, du sulfate de 
cuivre, des produits pharmaceutiques, ainsi qu'u
ne certaine quantité de sucre pour compenser 
celui contenu dans le chocolat, le lait condensé 
et les conserves de fruits livrés par la Suisse.

La Suisse accorde des permis d’exportation, à 
peu près dans la même mesure que précédem
ment, pour des produits laitiers, pour du choco
lat et des conserves, enfin pour 15,000 à 17,000 
têtes de bétail bovin. En ce qui concerne les 
fruits et leurs produits, aucune quantité n'a été 
fixée ; on s'est borné à envisager la possibilité 
d’une exportation, si le ravitaillement du pays le 
permet.

Les demandes d’exportation seront traitées 
comme précédemment. La Suisse prête toutefois 
la main à l'introduction, dès le 15 juillet 1918, 
d'un contrôle dénommé <x Office fiduciaire suisse » 
et analogue à la Société suisse de surveillance 
économique..

L'Office fiduciaire, aussi bien que la S. S. S., est 
upe institution foncièrement suisse ;,elle est com
plètement indépendante, dans les limites des dis-

Sositions convenues entre le Conseil fédéral et 
i gouvernement allemand j elle n'est responsable 

que vis-à-vis du Conseil fédéral, autorité supé
rieure de contrôle.

Les marchandises soumises au contrôle de l’of- 
iioe fiduciaire suisse (S.T.S.) seront désignées 
dans une liste à établir. Un produit suisse ne 
pourra toutefois pas être exclu de l’exportation 
pour le motif qu’il aura été fabriqué au moyen de 
machines, outils et instruments provenant des 
puissances centrales.

Une des questions principales à régler par la 
convention concerne l'emploi die charbon allemand 
e t l'exportation de produits fabriqués au moyen 
de charbon allemand. A cet égard, il a été con
tenu oe qui .suit :

En principe, le charbon allemand peut être uti
lisé librement en Suisse: Une exception n'existe 
que pour les marchandises figurant sur une liste 
spéciale. Ces marchandises ne peuvent être ex
portées dans les Etats en. guerre avec l'Allemagne 
que s'il est prouvé qu'une quantité correspondan
te de combustible non-allemand, lequel aurait pu 
«arvir à la fabrication de cas marchandises, a été 
employée par l’entreprise considérée et que l'of- 
fioe fiduciaire a inscrit cette quantité au débit du 
dompte de l'entreprise. Toutefois, les marchan
dises figurant sur la liste dont il s'agit, pourront 
•tre  exportées librement jusqu'au 15 juillet 1918, 
iors même que du charbon allemand aurait servi 
â  leur fabrication.

Ces dispositions intéressent notamment certains 
produits de l'industrie des machines, considérés 
comme matériel de guerre dans l'acception large 
de ce terme. Rentrent dans cette catégorie, les 
machines-outils servant à travailler le fer et le 
bois, les pr.es.ses, les machines pour la fabrication 
du ciment et du béton, le matériel de tout genre 
destiné au campement et au transport des trou
pes et de matériel de guerre, les moteurs thermi- 
quas. En outre, les dispositions en question s’ap
pliquent aux produits de l’industrie chimique pour 
usages militaires. Comme l’exportation de ces 
marchandises est permise, si elles ont été fabri
quées avec du charbon non-allemand ou si le 
charbon utilisé pour leur fabrication jusqu'au 15 
juillet 1918 a été restitué, elles pourront être ex
portées dans les pays de l’Entente, à condition 
que oeux-ci fournissent les quantités de charbon 
dont il s'agit.

Une enquête approfondie a démontré que, pour 
la fabrication des marchandises bombant sous le 
coup des nouvelles dispositions concernant l’em
ploi de charbon allemand, l'industrie des machi
nes consomme mensuellement de 4000 à 5000 
tonnes et toutes les industries entrant en ligne de 
oompte, y compris les fabriques de munitions et 
de produits du four électrique, de 15.000 à 20.000 
bonnes de charbon. Or, la Suisse ayant, jusqu'ici, 
importé chaque mois à peu près 8000 tonnes de 
charbon non-allemand, l’attribution du double de 
•stte quantité aux maisons isîéressées leur per

N« 112 — 34"» Année 
Samedi 18 Mal 1918

mettrait de continuer, dans la même mesure que 
précédemment, leurs fabrications et travaux pour 
l'Entente. L’importation de ces quantités et leur 
transport au moyen de matériel roulant suisse ne 
se heurterait vraisemblablement & aucune diffi
culté sérieuse.

Il y a longtemps déjà que la Suisse importe 
du territoire de l'un et de l’autre groupe de» 
belligérants certaines quantités des mêmes mar
chandises, par exemple la tôle, et les emploie 
pour l'un et l'autre.

On sait que le 6 mai dernier, la France s'est 
déclarée prête à mettre à la disposition de la 
Suisse 85,000 tonnes de charbon, au prix de 150 
francs la tonne, y compris les frais d'expédition, 
à condition que la Suisse fournisse le matériel 
roulant et le personnel nécessaire au transport, 
de préférence à partir de Rouen. En faisant cette 
offre, la France entendait que le charbon importé 
de l'Entente ne devait pas être soumis à d'au
tres restrictions que celles appliquées jusqu’ici, 
mais en revanche, aucune nouvelle limitation ne 
devrait être apportée quant à l'utilisation de 
charbon allemand.

Après avoir reçu connaissance de l’offre fran
çaise, les délégués allemands déclarèrent qu'ils 
renonceraient à l’introduction de dispositions li
mitant l’emploi de charbon allemand, si le 80 %  
au moins deâ quantités de charbon offertes par 
l’Entente, c'est-à-dire 68,000 tonnes, étaient im
portées en Suisse. Au cours des pourparlers, on 
chercha à formuler une disposition selon laquelle 
les restrictions désirées par l'Allemagne ne de
vaient pas être introduites si la Suisse parvenait 
à importer de l'Entente une quantité de charbon 
qui atteignit un chiffre déterminé ou se trouvât 
dans un certain rapport avec les arrivages de 
charbon allemand. Mais, par la suite, on apprit 
que la France n'entendait maintenir, parait-il, 
son offre que si la convention germano-suisse ne 
prévoyait, même à titre éventuel, c'est-à-dire en 
cas de livraisons incomplètes de charbon fran
çais, aucune nouvelle restriction quant à l’emploi 
de charbon, Ainsi qu’on l'a déjà publié, cette 
condition engagea le Conseil féldéral à proposer 
d'ajourner la signature de la convention.

Alors que dans la première phase des pour
parlers, les intéressés considérèrent les préten
tions de l'Allemagne comme exagérées, une au
tre manière de voir marqua la fin des négocia
tions. Les délégués allemands ont fait des con
cessions sur toute une série de points, et maintes 
questions ont été précisées au cours de la dis
cussion, de sorte que spécialement des représen
tants de l'industrie suisse des machines décla
rèrent pouvoir s'accommoder de la nouvelle con
vention.

L'énumération, dans le présent communiqué, 
de tous les points sur lesquels l’Allemagne a fait 
des concessions conduirait trop loin. Il importe 
cependant de constater qu'elles ont une grande 
importance. Aussi nos négociateurs ont-ils con
seillé unanimement et résolument de conclure la 
convention.

On fait encore tout spécialement remarquer 
que l’importation par Cette des marchandises 
monopolisées, ainsi que d'autres denrées alimen- 
mentaires et fourragères, n'est pas subordonnée 
à d’autres conditions que celles existant jus
qu'ici et exigeant que les marchandises indi
quées par quantités et catégories en vue d’obte
nir les sauf-conduits soient consommées exclu
sivement en Suisse et pour la Suisse.

L'actualité géographique
d’

ETRANGER
HOLLANDE

Poste aérienne avec l’Angleterre. — Le Hol-
landsche News Bureau annonce : La proposition 
faite par la Chambre de commerce hollandaise à 
Londres et tendant à introduire un service postal 
aérien entre la Hollande et l'Angleterre, con
tient les détails suivants : La distance de
l'Angleterre à la Hollande comporte 300 km. Les 
appareils pouvant atteindre 180 km. à l'heure 
franchiront cette distance en 1 heure 40 minutes. 
La durée sera quelque peu plus longue par mau
vais temps. Il y aura journellement deux voya
ges de Londres et de La Haye, à 8 heures du 
matin et à 2 heures de l'après-midi. A chaque 
voyage, des sacs de lettres pesant 300 kilos se
ront emportés,

RUSSIE
La famine à Pétrograde 7 — De Stockholm, & 

la « National Zeitung » du 15 mai :
On mande de Pétersbourg & notre presse que 

la famine règne affreusement. On mange des 
chiens, des chats et des rats. On paye ces derniers 
déjà plusieurs roubles pièce. Les restaurants 
vendent des pelures de pommes de terre à la 
population indigente. II est presque impossible 
de fabriquer du pain. La seule chose mangeable, 
n’est que les quelques légumes qu’on apporte ac
tuellement au marché. La viande n’arrive plus 
qu'en quantités tout à fait insuffisantes. La haus
se des prix est formidable.

Le calme le plue complet règne I  Moscou. —
La « Gazette de l'Allemagne du Nord » écrit :

« Suivant une information Reuter, reproduite 
par la presse allemande, de violents combats se 
seraient produits à Moscou entre bolchevikis et 
anarchistes. Nous apprenons de source autorisée 
de Moscou que cette nouvelle est complètement 
inexacte. Le calme complet règne à Moscou. « 
(Wolff.)

Réd. : Hier encore, l'Agence de presse russe 
à Berne nous envoyait des détails circonstanciés 
auxquels nous avions cru pouvoir ajouter foi. 
Mais décidément toutes les histoires de brigands 
qui circulent sur le compte de la Russie socia
liste ne doivent être acceptées qu'avec Isa plue 
extrêmes réserva*.

Au siècle passé, l’astronome français Leverrier, 
se basant sur les perturbations dans l'orbite de 
la planète Uranus, en conclut qu’il devait exister, 
plus loin encore dans l'infini, un corps céleste 
dont il détermina la grandeur et la situation et 
qu’il baptisa Neptune. Le 23 septembre 1845, 
son collègue Gallé, de l’observatoire de Berlin, 
constatait la présence de la planète « découverte 
par déduction » et ce au point précis où l’avait 
située Leverrier.

Ce fut, certes, un des plus beaux triomphes de 
l'astronomie et des sciences exactes que cette 
remarquable déduction. F

Un fait à peu près analogue s’est produit, pa- 
i raît-il, dans la géophysique. On a découvert, dans 

notre globe, cette fois-ci, une terre nouvelle. 
Comme Neptune, on l 'a  calculée, on l'a « dé
duite » avant que la lunette de l'astronome, ou 
plutôt qu'une expédition scientifique constatât 
sa présence. Et ce ne sont pas, cette fois, des 
perturbations orbitaires qui ont mis le géogra
phe américain Harris sur la voie de sa décou
verte, mais bien des perturbations maréographi- 
ques dérangeant ses calculs..

Le savant en question, en effet, avait déclaré 
qu'il devait se trouver dans les régions inexplo
rées jusqu'ici de l'Océan arctique, s'étendant au 
nord de l'Alaska, une étendue de terre, attei
gnant presque les dimensions du Groenland et 

‘-lui faisant pendant à l'ouest. Il évaluait à un 
i million un tiers de kilomètres carrés la superficie 
r de cette île « théorique » dont il avait même fixé 
les limites. Affectant la forme d'un trapèze, elle 
s'étendait du 76e degré de latitude sud au 86e 
degré de latitude nord. Elle était comprise, d'au
tre part, entre les 128e et 150e degrés de longi
tude Est, Le point le plus septentrional attei
gnait 86 degrés 30'.

Comment Harris était-il arrivé à ces déduc
tions ? Par le calcul des marées, dans la région 
polaire arctique, calcul auquel ii avait consacré 
une partie de sa vie. Les irrégularités qu'il avait 
constatées dans les périodes de flux, les pertur
bations singulières notées par lui au cours d’ob
servations régulièrement poursuivies dans la baie 
d'Herschel, par exemple, lui avaient fait conclure 
qu'il devait exister entre le pôle Nord et la mer 
de Behring une terre inconnue, dont il calcula, 
nous l'avons dit, l'étendue et dont il détermina 
par des calculs fort compliqués la situation.

Le monde savant des deux hémisphères était 
resté assez sceptique devant la « découverte » du 
géographe américain. On considérait la chose 
plutôt comme une intéressante expérience dont 
un avenir plus lointain que' prochain démontre
rait la valeur pratique.

Or, la démonstration pratique a été faite, ou 
à peu près, car le Danois Stefanson, rentré aux 
Etats-Unis il y a deux ans d’une expédition dans 
l’Arctique, a déclaré qu’il existe, précisément aux 
points indiqués par Harris, une terre jusqu’ici in
connue. Stefanson n’a pu la parcourir. D ne lui 
a pas été possible d’en fixer exactement les con
tours. Mais il l’a reconnue.

Le Danois, parti au printemps 1914, de Nome, 
dans l’Alaska, gagna la Terre de Banks. Cette 
île désolée n'avait plus été visitée depuis le sé
jour qu’y fit Mac Clure, à la recherche de Frank
lin. Il hiverna en 1851-52 et en 1852-53 à Port 
God’s Mercy.

De la Terre de Banks, Stefansson comptait se 
diriger vers le Nord-Ouest, soit précisément vers 
cette région du Glacial arctique qui est encore 
marquée en blanc sur toutes les cartes. Les gla
ces, toutefois, lui opposèrent un infranchissable 
obstacle et il dut se rabattre sur la terre du 
Prince Patrick, très superficiellement indiquée 
sur les cartes et dont il s’occupa à dresser une 
topographie plus exacte.

Or, en juin 1915, il aperçut de la côte ouest 
de cette île une autre terre, plus à l’ouest encore, 
et sur laquelle il passa. On se trouvait par 77 
degrés de latitude et 127 degrés de longitude 
Est, soit à fort peu de distance de la terre hy
pothétique calculée par Harris.

Stefajisson longea cette côte sur plus de 200 
kilomètres. Il pénétra à une dizaine de kilomè
tres à l’intérieur et gravit avec son compagnon 
une montagne de 600 mètres d’altitude ; de là- 
haut, il constata que la terre s'étendait fort loin 
au nord et au sud. A l'ouest, il aperçut de nom
breux sommets, aparemment assez élevés.

Reparti en mai 1917, l'explorateur danois se 
proposait de parfaire sa reconnaissance et de 
vérifier plus exactement les données du géogra
phe Harris. II serait rentré, dit-on, mais l'on ne 
sait encore quel a été le résultat de ce second 
voyage. On attend avec impatience dans les mi
lieux océanographiques et géographiques, la pu
blication de ses relations.

Ainsi, la terre découverte théoriquement par 
Harris existe. C’est là un fait certain. Et elle 
est située au point où ce géographe l'avait déduit. 
On n'en saurait dire davantage, pour le moment. 
Mais ces résultats suffisent à démontrer la va
leur des calculs et des probabilités scientifiques. 
L’Américain Harris qui, le premier, a fait en 
géographie ce que Leverrier avait fait en astro
nomie, mérite que son nom passe à la postérité, 
ou tout au moins qu'il ne reste point ignoré.

Relevons en terminant le fait que, grâce aux 
découvertes pratiques de Stefansson, un coin du 
voile qui demeurait encore sur un bon quart de 
l’Océan glacial arctique a été soulevé et qu'on 
a de fortes raisons de croire que le secteur au 
nord de l’Alaska est aussi riche en terres que 
son voisin de l’Est.

Ainsi, la partie de l'Océan arctique située au 
nord de l'Amérique serait presque continentale, 
alors que celle baignant les steppes de Sibérie et 
la Norvège serait plus spécialement maritime et 
oonstituerait i'Qoéâ» arctique proprement dit.

R. GOUZY.

Appel à tous les belligérants 
en faveur des prisonniers civils

^V oid venir un an qu'un Appel était envoyé Sj 
tous les gouvernements, et reproduit en toute*', 
langues dans tous les journaux du monde. Cet .. 
Appel, appuyé moralement par le Président d*j 
la Confédération et la Croix-Rouge, était sâÿn4  ̂
de MM. G. Wagnière, Dr A. Fore], Ed. Secret/ 
tan, Benjamin Valotton et autres personnalité*. I 

La maxime qui résiumait sa raison d'être était*/ 
«La civil n'est pas un prisonnier de guerre», d '  
la prière adressée en haut lieu était contenue tou*/ 
te entière dans ces quelques mots : « Rendez l e t i  
civils, vous répondrez à un cri de détresse de ta f  
conscience universelle. » , )

Aujourd'hui, nous reoeivons ptoulr notre cola» 
cours, des lettres de félicitations des reprisent 
tant s des gouvernements, et de nombreux témoin 
gnages de profonde reconnaissance des viotknst' 
qui vont être libérées et rendues aux kfurs. j 

Les félicitations s'adressant aux belligérant* 
eux-mémas qui, «en rendant la liberté à ces mil-* 
liers de victimes, nous rendent la confiance çfl 
la morale humanitaire, I

L'opinion publique peut donc ■encore faire en» 
tendre sa voix ; on ne bâillonne pat la oons« 
cienoe internationale, Le cri de l'humanité souf* 
frante peut franchir les murailles de haine. Qui 
cette bienfaisante Constation nous donne le cou«, 
rage de poursuivre noitlre tâche, et ayonts la h&r» 
diesse de demander à cas mêmes gouvernement# 
de supprimer la guerre aux civils, j

Notre maxime d’aujourcj'liui sera : * Le civii 
n'est pas un guerrier », et notre prière se résu
mera en cets mots venant dlu plus profond de no
tre cœur : « Epargnez les civils, vous répondre! 
encore une fois à un autre cri de détresse de Ui 
conscience universelle. » Ne bombardez plus le* 
villes ouvertes, ne lancez plus les bombes incen* 
diaires sur les maternités de France, les hôpitaux 
d'Angleterre et les écoles d'Allemagne.

Notre appel d'août dernier a été contre-signï 
des dieux mains par l’Allemagne ; c'est le belli» 
gérant qui a  répondu le premier à notre voix e t . 
qui nous a le plus soutenu dans notre tâche. C'esf 
à lui que nous nous adressons en premier, et si 
noua obtenons la même sympathie pour cette jus
te revendication, nous serons de ceux qui Con
sidèrent que le monstre du militarisme a reçu, 
lui aussi, une baille en plein cœur. Nous sommes 
en droit de demander cela à l'Allemagne, vu ses 
déclaraitionB formel/les sur cette question des ci
vils, «t la protection qu'elle estime qui est due. 
aux non combattants. Une fois la question de 
principe élucidée, il sera aisé de trancherCelle 
des représailles. L’échange des civils offrait des 
difficultés bien supérieures, et la bonne volonté 
les a toutes surmontées. ,

Que l'Allemagne parle franc, e t nous ne re
culerons devant rien pour faire triompher cette 
cause, «t cela sera tout à son honneur. La ré
sistance ne sera pas du Côté de la France, qui 
oonnaît depuis de longs mois l'inutilité et ta 
monstruosité de la guerre aux innocents, ;

Cet aotie ne peut nuire à aucun pays, et il fera 
honneur à  ceux qui l'accompliront. L'Europe en
tière en bénéficiera. C'est pourquoi nous avoua 
tenu à faire entendre notre faible voix dans 14 
chœur des homme» de bonne volonté,

Charles BERNARD,

N.-B. — lie* journaux italiens reproduisent 
notre appel et le commentent aimablement et cha
leureusement.

> ♦ «

Résolution sioniste
L’assemblée des délégués sionistes suisses,
prend note des déclarations des hommes d’E» 

tat d'Europe et d'Amérique, du Saint-Siège ei 
des organisations ouvrières, qui se prononcent fa1* 
vorablement à l'établissement d'un foyer juif-na1» 
tional en Palestine ;

proclame là' volonté du peuple juif de r&KS 
liser le programme sioniste, qui est l'expression 
de son idéal historique et de son droit indiscui* 
table et imprescriptible à la Palestine ;

déclare la création et la garantie d'un foyefe 
juif en Palestine assuré par le droit public êtra 
dans le vrai intérêt de la politique du mondt 
entier, tel que la déclaration et la reconnais 
sance formelle et authentique de la neutralité 
perpétuelle de la Suisse et la garantie de l'inté* 
grité et de l'inviolabilité de son territoire, pa£ 
acte des puissances signataires du 20 novembre 
1815, furent dans les vrais intérêts de la politl* 
que de l'Europe entière ; ^

en conséquence, exprime te ferme espoir qlijg 
les gouvernements et plénipotentiaires de tous lei 
Etats et les peuples civilisés s'efforceront, Ion 
de la1 régularisation de la nouvelle situation eti 
Orient, à créer un foyer juil en Palestine, gaS 
ranti par le droit public.

Vient de paraître :

P.-J, JOUVE

D a n s e  d e s  Morts
Edition d’Action sociale

Prix, 3 francs. Pour ceux qui adresseront ife) 
rectement les commandes à l'Action social* j 
t  ir. 30 cen t j

Adresse de l'Action «octale{ Caee MflMtt! 
13,858, La Chaux-de-Fonds,
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Dès vendredi  24 mai  :
L’Empreinte de la  

Petite Main
En 5 actes 
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Rasoire à manche pour toutes barbes. Article en acier 
anglais garanti â partir de fr. 3.80. — Rasoirs évidés 
très soignés, à fr. 6, 7, 8, 9. — Rasoirs de sûreté genre 
Gillette fortem ent argentés, à p a rtir  de fr. 4.50. — ,,Anto- 
Strop“ , „Lecoültre“ , et t»“  antres marques renommées.
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LE PLUS ÉCLATANT 
SUCCÈS DE LA SAISONHue!! L’Afîiire C liiiiou

Adaptation cinématographique de l’oeuvre célébré d 'A le x a n d r e  D u m a s  f i l s
CETTE SEMAINE : 1» épisode, IZ A  L A  J E U N E  F I L L E

L E  B A N D E A U  S U R  L E S  Y E U X
Merveilleuse comédie sentim entale en 3 parties de Louis FEUILLADE

Interprétée par les triom phateurs de JDDEX

LE NOUVEAU VALET
par F A T T Y  «58

LA SEMAINE PROCHAINE ; Second et dernier épisode de l ’i F M l B I i  CLÉÜ1UKCKAIT

A u  G r u b e r
NEUCHATEL

Rue du Segon. lib.
Tissus - Toilerie - Lingerie 
Sous-vêtements • Beau choix de 

Tabliers - Bretelles. 848 
TIMBRES ESCOMPTE HEBCHATEIOIS.

RETARDS
T iiQ enen t inlâJHlbii i t  ra

dical. Envoi dJtc rtt « o n t»  
nOïb.

d«4lf»76
iolnd» 25 ois id  t i o b i l i  

pour frais de port.
DROZ, tetartrt.ffltStffl \

Achat de 290
V i e u x  m é t a u x

plomb, sine, cuivre, 
laiton et vieux cadrans,

aux pins hauts prix  du jour.

Jean Collay
15, ibie das Terreaux

(«-Téléphone 14.02

LU Pour la P E N T E C O T E
Grande ffflse

™ en Vente de C01FECTI0IIS BOUT
à d es  prix exceptionnels m

Blouses
Blouses
Blouses
Blouses
Blouses
Blouses
Blouses
Biouses
Blouses
Blouses

Blouses
m  toile imprimée, garni boutons, 

la pièce,
en mousseline rayée, garni col 
nouveau, la pièce,
en damier, garni col et cravate, 

la pièce,
en crépon rayé, avec col m arin, 

la pièce,
en linon, 2 pois, avec col en piqué, 

la pièce,
en soyeuse, arec col couleur, 

la  pièce,
blanches, avec col m arin  e t nœ ud, 

la  pièce,
en voile blanc, avec col et cravate, 
form e nonvélie, la  pièce,
en Toile blanc, avec broderie et 
boutons, la pièce,
en  v,oile blanc, avec grand col et 
cravate, nouvelle garniture , la  p .,

Robes
{90

S90
6 9°

J * .

490
J50

Q75

10K

Robes
Robes
Robes
Robes
Robes
Robes
Robes

en toile Vichy, rayures claires,
la  pièce,

en toile Vichy, rayures claires, garni 
col e t boutons, la  pièce,

en mousseline laine, rayures claires, 
la  pièce,

en voile coton, form e nouvelle, avec 
broderie lorraine, la  pièce,

en voile blanc, avèe pois, couleur, 
form e trè s  chic, la  pièce,

en  voile blanc, brodé, garni noir, 
form e dernière nouveauté, la  pièce,

en mousseline laine, nouveaux des* 
sins, avec col m arin , la  pièce.

ir

zr
3 3 -

3 9 -

3 8 -

4 9 -

Bas pour enfants
c o t o n  t r i c o t é  1 X  I noir et b run  

grandeur 3 4 5 6 7 8

 ̂ i|35 J  45 |7S  j9S glO g45

Chapeaux pour dames
Grand canotier S de r“ ’ garï l  p t £  490 
Trotteur en tagaU belJe gamUureia piGce’ 6 90
CjQcjjg en tagal, garni rubans, g 90

,90Forme am éricainecn tBgal- garai1 9'
Caaotier garni fleurs et rubans.

picce, 

la  pièce, «75

Bas pour dames
o o t o n  t r i c o t é ,  grosses côtes, 045

la  paire, 2.95 «

c o t o n ,  fines côtes, forme jam be, 025
la paire, 3.50 “

Chapeaux pour enfants
En paille de riz, *  piè“ ’ l 95
Forme Jesn Bsrt, garni rubans, la pièce, 2^

290 
S90

Forme cloche,gami guirlant  350

Jupes
. en  dam ier, avec ceinture, form e ebic,

JUpeS 60 ^ am *er> 8a rn* plissé et poche, ^ 5 0

JUpeS ^^aac^es> en r*Ps» forme nouvelle, |g50

Innnc 431 popeline coton, lagon nouvelle, jn 5 0  
dUJICd avec deux poches, la pièce, I  »

Jupons
JUpOnS en mousseline im prim ée, avec volant, g 75

Iniwtnc en toile lavable, rayures claires et /90 
JUpOUi volant, la pièce, *

Juponsen toile Vichy> articIe solidîâ pièce, 690
Jupons “ «rette , volant plissé, iapiêce J90

Chaussettes pour Messieurs
« o t o n  t r i c o t é ,  article d ’usage, A85

la  paire, 0.95 "  
frieure, 
la  paire, 1.76

la paire. 2.45

c o t o n  t r i c o t é ,  qualité supérieure, 145
la  paire, 1.76 I

m i- la in e ,  grosses côtes,

i
Forme Jean Bart, qualité
Forme extra grande, faI ilr^ “ siaenP̂ !

Chape
Série I

Forme canotier, 
article solide J95 

la pièce, »

aux de 3
Série II

Form e panama, 
045 

la pièce, “

paille p<
Série III

Form e canotier, 
en paille bonne 
qualité, 090 

la pièce, “

>ur Mes
Série IV

Form e gentle
man, article élé
gant, 090 

la pièce, ®

sieurs
Série V

Form e panama, 
qualité extra, 150 

la p ièce ,*

Tissus lavables
Çflvaiira mercerisée, 115 cm. largeur,
JüycU iC  le m ètre, 2.25,

Monsselinette, nouvelle rayuresleeÆ ;  i
BrOCSderO pour robes e t blouses, le tnêtre,

Crépon coton, “ irtfleurette8' l e i a t e .
VOile im prim é, jo lis  dessins, le mètre,

DAnnlina m ercerisée, tous les coloris, 
rw peiine  le m ètre,

IfailA uni, tontes teintes, 115 cm.,
■ W»*C le mètre, 3.25,

Voile brodé, pol!’ 'S « S , .  SM, 4

96

95

50

G R A N D S  M A G A S IN S  ™

GR0SCH &GREIFF S.A.

Un Acheveur Echappements
pour petites pièces soignées

REMONTEURS d e  ROUAGES
pour pièces 13 à 19”

Un Pivoieur Logeur
très expérimentés dans leur partie, trouveraient 
emploi stable et lucratif aux

Fabriques Movado
(P2D473C) Pore 117*119 

PETIT

«44

Appareil à Fraiser
vertical, W olf Jahn ou genre, est demandé à acheter 
de suite. Offres sous Case 20583. P20474C 843

=  CABINET DENTAIRE «sa

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

LA CHAUX-DE-FONDS «»»
13 ans de pratique •  •  « 16 ans chez H. Cotall

Spécialiste p r  la pose de dentiers V.ÜÏS
Garantie sur factures par écrit 

Prix modérés
Transformations
Extractions

Réparations 
Plom bages 478

magasins de Ciiaiissrs
C . B E R N A R D
Ru* du Sasaln NEUCHATEL Bu» tu  Batabi

Reçu un grand choix de

Bottines et Souliers
Spécialité des 864

Chaussures BALLY, STRUB, 4ÜC. 
C h a u s s u r e s  e n  c u i r

Teintes Modes

Souliers «bottines toile blanche
Chaussures élégantes 

ARTICLES FORTS
Chaussures nationales

r i R M e s  • Pantounes u s  g y ia n a s tw n
ïoccolis -  Sabots -  Semelles -  Protège-semelies 
Lacets • Formes es bois • Crèmes et cirages

Prix les plus avantageux
R É P A R A T IO N S

Ouvriers! Ménagères! Ne faites ïos achats que chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal



Chalet de la Combe-Grieurln
^Café-Restaurant)

} Jeu de Boules
remis à neuf 

BONNES CO N S O MM A T IO N S
686 Se recommande.

Le plus grand choix en

Chapeaux
de

Café-Restaurant d e s

en formes modernes
pour un prix raisonnable

se trouve à la Maison

Mesdames, Messieurs,
Voulez-vous acheter pour la fête 

une bonne paire de

Souliers
une pièce de

ConMN 01 Uiwie
à un prix abordable et de bonne 
qualité) alors visitez les

MAGASINS
DE

i  te Fer

La Chaux~de~Fonds Léopotd~Robert, 
Visitez notre Vitrine

Plantons de bettes
sont en vente

LA CHAUX-DE-FONDS 
10, R ut Neuve X Place Neuve

Entrée libre ieoo

Mêmes magasins t 
Neucbâtel Le: Locle

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

aux Magasins de légumes
Numa-Droz 2 i-j Paix 70

jour: Légumes frais
M agasins du Locle

Progrès 47

A n s a n f in f i  t s t  demandé de iliü fiSali su*tepoiu  ̂secrets ” r p ‘  UMH QL. à vis.. — sra<- 
dresser à l'atelier Cli- Frank,. 
Daniel-Jeanrichard 16. 754'

8i9> France 18

Forgeron m écanicien
sachant se ser
vir du marteau- 

pilon,, demande emploi dan» fa
brique de la ville. — S’adresser 

au, bureau de La Sentinelle.

Coopératives Ré
Les agriculteurs qui cessent le 

portage à domicile peuvent vendre 
leur lait aux Coopératives Réunies»
Paiement régulier -  Relations agréables 

Adresser offres au Bureau des 
Coopératives Réunies, Serre 43. 820

Un crime
m ent instructive «

ne saurait m ienr éveil* 
1er votre1 curiosité 
que notre: brochure 
su rl’hygiène intime, 
— prévoyance et cos
métique; — égale- 

□ur dames e t messieurs. — Deman-et précieuse paur-damea e t messieurs. ■ 
dez-en l’envoi; en joignant fr. l.Sflr.entimb.à votre lettre-,.3t l'antenr.

Jéqoet-Droz 68, près de I» (hue

Tons les lu n d is  à 8 */, heures 
et sa m e d is  soir a 5 h.

Gâteau au fromage
T oujours excellants saucisse 

vaudoise à la ra tion . 7345 
C o n so m m atio n  d e  1e r c h o ix

Magnifique orefiesîie pr familles 
A cco rdéon  pr amateurs

Se recommande.

8m  üsjp üauïe
Tous les samedis soir

S  TRIPES
Se recommande, 357
________ J u l e s  W Y t E R ,

lie M118311» H t l u f l  Fleurs 20, au 
pignon, se recommande pour îa- 
çons de paivtaloDs d’hommes, et 
d ’enfants. Bas prix. 9679

Dp A. Bimpnge, Case Rhône 6303; Genève. O F 1075 G 7596

On s ’a b o n n e  à t o u t e  é p o q u e  à LA SENTINELLE

CIDRE

ff l |  fe i i
e t  par fû ts 

de foules g randeurs
784 en. Santscfir-Hiim

R etards
Le remède le plus, ef- 

! ficace est celui de k’Eta- | 
E blissement V i t l s .  En- 
|; vot contre rembourse- | 
{ m ent, 4  f r .  5 0 .

Discrétion absolue.
! Etablissement VITIS, I 
case 5565, Neucbâtel !

t* 2. — 8m* volum». «"• «note. —Hl*.

Le petit garçon était la  fidèle image de sa mè
r e ;  il avait de beaux traits e t un teint merveilleu
sement blanc et rose; mais i l  avait aussi la dé
testable habitude d’appuyer son menton sur se, 
poitrine, et de regandieir les chose» et la» gens 
ml dessous de son front bombé e t de ses sourcils 
touffus. Dane ce moment, il penchait la tête plus 
encore que d’habitude,, pu» sa couvrit les yeux 
avec son bras e t leta un. méchant regard sur l'en
tant étrangère;

La petite fille restait debout e t rangeait les 
plis de sa robe avec toutes les marques d'une ex
trême perplexité. Nathaniel qui était beaucoup' 
plus grand qu'elle,, lu i imposait évidemment. 
Pourtant après quelques secondes d'hésitation, 
elle se rapprCoha de lui sans se laisser rebuter par 
son attitude hostile, et levant sur lux ses yeux 
clairs et profonds, aile toucha Le petit sabre qu'il 
portait au côté. Il la repoussa avec colère, et se 
précipita vers sa mère’ qui rentrait au  même ins
tant.

— Mais je ne veux pas avoir de sœur f s’écria- 
t-il en pleurant... Maman ! envoie de suite cette’ 
paitite fille mal élevée... Je veux être seul ici avec 
toi et papa !

Mme Hellwig haussa silencieusement les épau
le* et alla prendre: son siège habituel devant la. 
table dressée, pour le souper.

— Fais la prière, Nathaniel, dit-elle en joignant 
les. mains. Le petit garçon imita son exemple,, et. 
prononça, une longue prière... Hellwig ne put 
s'empêcher de se dire douloureusement que, se 
produisant dans de pareille» circonstances, cette 
prière n'était qu'une profanation de l'une des plus: 
belles prescriptions d'u christianisme.

Le maître de la maison ne toucha pas au repas ; 
sur son front toujours, pâle ou pouvait lire la 
trace d'une angoisse intérieure, et tandis qu'il 
jouait pensivement avec sa fourchette, ses regards: 
erraient tristement sur les visages irrités de Ceux 
qui lui tenaient de si près. La petite fille fut char
mante ; il lui avait donné quelques bonbons qui. 
étaient posés près de son assiette, e t «die lès mit 
soigneusement dans sa poche.

— Cela, c'est pour maman, dit-elle confiden
tiellement à  son protecteur ; elle aime beaucoup 
les bonbons, et papa lui en apportait de grands 
cornets tout pleins, tout pleins.

— Tu n'as pas de maman I s’écria Nathaniel 
grossièrement.

— Tu ne sais pas du tout ce que tu dis, re
partit la petite fille en s'animant : Non seulement 
j'ai une maman mais elle est beaucoup plus belle 
que la tienne.

Hellwig la contempla avec effroi, et sa main 
se leva machinalement comme pour se poser sur 
la petite bouche, qui prononçait des paroles si bien 
faites pour attiser la haine.

— As-tu songé à lui faire préparer un lit?.,.

dffc-iï, en, s'adressant à, s» femme avec une intona
tion. quasi suppliante..,.

— Oui
— E t où couchera-t-elle ?
— Avec. Frédérika.
—BF y  *arait-il point de place, — au moins, pour 

lies premiers jours, — dans notre chambre à Gau
cher ï ‘

— Oui, — en faisant enlever le fit de NatRaniel. 
Il 9e détourna sans répondre et appela la cui

sinière.
— Frédérika, lui dit-il, tu  auras, cette enfant 

sous* ta garde pendant là nuffr r sois bonne: et ami
cale- pour elle? c'est une pauvre orpheline et 
jusqu'ici elle a  été accoutumée à la tendresse 
d’une excellente mère.

— Je ne ferai: pas de- mal à cette- enfant; mon
sieur Hellwig, répondit Ta cuisinière ; mais je suis 
Iis fille de gens: honnêtes, et je- n’ai encore jamais 
eu aucun rapport avec l’èngance dies comédiens.,. 
Encore si l’on savait que ceux-ci étaient réguliè
rement mariés.

Elfe jeta un coup d'oeil du côté de Mme Hellr 
wig, attendant un regard d’approbation, pour son 
courageux discours... Mais Mme Hellwig, s'occur 
paît de Nathaniel, e t semblait tout à  fait indiffé
rente à ce qui se dâsait et se faisait autour d’elle.

— Gela est bien fort, L- s'écria M. Hellwig avec 
émotion... Faïut-il donc que j’apprenne aujour
d'hui que dans toute ma maison on ne saurait 
trouver ni un peu de pitié ni un peu de charité ! 
E t tu penses qu’il t'es permis de te montrer un? 
pitoyable, parce que tu es, comme tu le dis, fil
le de gens honnêtes ? ’Je veux, bien t’apprendre, 
pour calmer les scrupules de ta conscience timo
rée, que le père et la mère de l’enfant étaient dans 
une situation régulière ; j'ajouterai que la  seule 
conscience, dont chacun de nous doive se préot?- 
cuper, c’est la sienne propre. Il faut posséder une 
singulière dose d’orgueil pour se croire autorisé 
à juger et à examiner la conscience d'autrui. Fai
sons. de notre mieux en de qui concerne notre pro
pre conscience, e t laissons faire Dieu : il recon
naîtra ceux qui sont à  lui. Maintenant, Frédérika, 
je te préviens que je te surveillerai sévèrement et 
que je te renverrai sans mecri dans le cas où il 
t’arriverait de maltraiter cette enfant.

M. Hellwig semblait fatigué par le combat qu’il 
avait livré ; il se leva, et emporta la petite fille 
dans la chambre de la  cuisinière. Elle se laissa 
mettre tranquillement au lit, et s’endormit après 
avoir prié Dieu pour son papa, sa maman, pour 
son bon onde, qui la reconduirait le lendemain 
près de ses parents, et pour la grande dame an 
méchant visage.

(A  littoral)

D E
t é

Journal quotidien d'information et d’annonces

Le S ecre t
de la

Vieille Demoiselle
p « r

Mme Emmellhe RAYMOND

[(SBiteT

Ce fut en sanglotant que le père de Fée, lit 'à. 
sa femme la promesse qu'elle exigeait..- La nuit! 
lut' horrible.. La lutte entre la mort e t la vie se 
prolongeait avec un mutuel acharnement... Mais: 
quand 1 aube vint éclairer la fenêtre de lia cham
bre où gisait: Méta, ses rayons dorés tombèrent 
sur le  visage de celle qui ne souffrait plus.,... Elle 
venait d expirer,, e t  ses, traits répétaient une ad
mirable sérénité : sa. dette était payée... «on mal
heur avait expié sa désobéissance, et peut-être 
«racheté» son enfant, comme elle disait quel
ques: heures auparavant. Orlawsky s’était jeté à 
terre en se cramponnant, aux pieds du lit;,. Les 
efforts de quelques; hommes charitables suffirent 
à peine à  l’enlever e t à le conduire dans une 
chambre voisine.

Deux jours plus 'tard, vers le soir, la femme 
* du jongleur», comme on disait à X..., fut con
duite à la tombe qu’on lui avait préparée ; quel
ques âmes Compatissantes avaient jonché la fosse 
de fleurs... Dans le cortège qui accompagnait la 
pauvre étrangère, on remarquait quelques-uns 
des hommes les plus considérables de la ville, 
parmi eux Hellwig. Le prestidigitateur tomba à 
terre, privé de connaissance, au moment où les 
premières pelletées de terre retentirent sur le cer
cueil... Hellwig le releva, et après que son ami le 
docteur Bœhm lui eut fait prendre un cordial, il! 
le ramena en ville, le reconduisit à l’hôtel, et 
resta plusieurs heures enfermé avec lui dans une

ohambre ; ceux qui passaient devant la porte qui 
‘s’était refermée sur le malheur et la charité, en» 
tendirent bien des sanglots., puis aussi le gazouil
lement d’une voix enfantine.

H i

La: soirée était fort avancée; une bLse aiguS, 
.{elle que novembre nous en apporte, quelquefois,. 
chassait sur les toits e t  au travers des rues, quel
ques flocons de neige.
, Au. milieu de l’une des- pièces de la maison qui 
appartenait, à  Hellwig se dressait, une table cou
verte d’une belle nappe damassée, aux « tons * 
éclatants, satinés, ; près de chaque assiette se trou
vait un couvert d’argenterie massive, curieusement; 
.ciselée e t ornéet. La Lampe était posée sur une 
autre table devant un canapé sur lequel Mme 
Hellwig. était assise elle tricotait un long bas 
de laine, (l'était une. grande femme, qui venait 
dafcteindra la quarantaine... Son visage avait pu 
être, beau pendant l'éclat de sa jeunesse-», du 
moins les figues de son. profil ôtaient pores et 
classiques, d’accord avec les règles que posent les 
amateurs du beau... mais, il semblait impassible 
quelle eût jamais possédé ce charme qui vient 
de l'âme et va. toujours- à l’âme. Ses grands yeux, 
bien coupés, avaient pu être plus brillants qu'on' 
ne les voyait! aujourd'hui j son teint avait pu avoir 
tm éclat admirable, mais il manquait à ces trait* 
irréprochables l'étincelle, la flamme qui les main
tient beaux en dépit des années... Si cette fiant* 
mia avait jadis animé Mme Hellwig, elle ne se
rait pas pétrifiée... Sî son cœur avait compati S 
toutes les infortunes, il aurait communiqué quel
que chaleur à ce froid regard', dur et métallique, 
qui tombait de ses grands yeux noirs ; un bandeau 
de même teinte quet ses yeux étiait lissé sur cha
que côté d un front- encore blanc, 'et y- formait une 
ligne inflexible ; le reste de son abondante, cheve
lure était couvert par un bonnet de mousseline 
blanche toute unie ; elle portait une robe noire 
de la coupe la plus simple, et son' col uni, ses man
chettes assorties à ce col; lui’ communiquaient 
l'aspect d’une puritaine.

De temps en temps une porte latérale s'enti'ou-



La F ab r ique  ELECTION S. A.
demande un bon

D é c o t t e u r
pour petites et grandes pièces 

Fort salaire m Place stable

La FABRIQUE INVICTA
d e m a n d e  s

Remonteurs de chronographes 
Remonteurs de sonneries répétitions 
Sertisseuses 
Remonteurs et Acheveurs

pour petites et grandes pièces
l'habitude 
«les perçages laiton

Une Gu/rière ayant l’habitude des tournages 
Un Tourneur de barillets 748
Une Jeune fille ** ',or'le dn

Ouvrières d’ébauches aya,“

d’an atelier d’ébauches.

Se présenter le matin, rue Léo- 
polâ-Robert 109, de 11 h. à midi.

REMONTEURS
de finissages 13 lignes 758

P o s e u r s  de C a d r a n s
sont demandés de suite par là

F M I  MANU, rue In -D rez, 168

r
co n n aissan t b ien  le  jouage de la 
sav o n n e tte  o r  e t a rg en t, ainsi 
que  la re to u ch e  de réglage, t ro u 
v e ra it place stab le  e t b ien  r é tr i
buée. D iscrétion  absolue.

Écrire à Case Postale 8 8 0 , 
lia  Chaux-de-Fonds. 787

On d e
m ande 

u n  bon
po seu r d e  cad ran s pouvan t s’oc
cu p er un  peu d u  finissage. A 
d éfau t, o n  m e ttra it un jeu n e  
hom m e a u  c o u ran t. — S’ad res
se r  ru e  d u  P arc  51, a u  com p
to ir .  829

taras.

HORLOGER-
VISITEUR

capable et énergique, pouvant diriger 
un Atelier, est demandé de suite par 
comptoir Ed. SCALA3RIN0-GRAND- 
JEÂN, rue Léopold-Robert 90- 759

Jeiite: l e s
P lu sieu rs jeu n es filles peuven t 

e n tre r  à la fab riq u e  de cadrans 
m étal «La Romaine», rue 
Numa-Droz, 78, p o u r ê tre  
m ises au  c o u ran t de différentes 
p a rties . Bons sa la ires . 760

AU TIGRE ROYAL
818 W. mORITZ 
Léop.-Robert 

15 &
Offre 

le plus grand, 
le plus beau choix 

et le m eilleur m arché

Demandez notre cendrier-réclame

M esdames
Environ

3 0 0 0

PRO PQA

depuis

Fr. 2.95
j u s q u ’à
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LA C H A U X -D E -F O N D S

10, Rue Neuve Place Neuve

LE LOCLE
•1 O, Rue de la Gare, -1 O 801

A. BARDONE

te Locie j i  le locia
Chaussures toile

M arque Bally soe

en
blanc, fr. 1 4 .3 0 , 1 5 , 1 6 .5 0
noir » 1 5 .— , 1 5 .6 0
brun  » 1 3 .8 0
gris » 1 4 .7 0

en blanc, fr. 1 6 .—
» » 2 barettes, 1 6 .8 0
» noir, 1 barette, 1 7 .—

en blanc,
» noir »
» » talon bas »

1 5 .8 0
1 5 .8 0  
1 5 .5 0

Escompte 5  %  S. E. M. et J .
6958 Guérison du P-16-U

(M ires ei des Blendes
par n o tre  Friction a n ti-  
g o itr e u s e , seul rem ède 
eflicace et g a ran ti inoffensif. 
Xom br. a tte s t. — P rix : i / i  flacon 
fr. ‘2.50, 1 flac. 4 fr . P rom pt envoi 
au dehors p a r la !Pliarraacie 
d u  J u r a ,  B i e n n e .

R E T A R D S
son t guéris p. rem èdes in fa illi
bles et inoffensifs. Envoi d is
cret c. rem bours. fr. 6.25. E crire  
C a r t e  n» 19^, Poste 
restante 11, Lausanne. 
J .-H . 2137 L 141

Ville du Locle
La rem ise des nouvelles cartes 

de légitim ation  se fera dans l’o r
d re  su iv an t e t su r  p résen ta tion  
du  carn e t d ’h ab ita tio n  : 
les m ard i e t m ercredi 14 e t 15 

m ai, le ttre s  de A à  C in c lu s i
vem ent ; 

les jeu d i e t vendredi 16 e t 17, 
le ttre s  de D à G ; 

les sam edi e t lu n d i 18 e t 20, 
le ttres  de H à I. ; 

les m ard i e t m ercred i 21 e t 22, 
le ttre s  de H  à  R ; 

les jeu d i, vendredi e t sam edi 23, 
24 et 25, le ttre s  de S à Z. 
Bureaux ouverts chaque jo u r  

de 8 h. à m idi e t de ‘2 à 6 h ., 
sau f le sam edi ap rès-m id i de 1 
à  3 h . G uichets 4 et 6.
® P o u r les personnes qu i ne 
peuvent se p ré sen te r  dans la 
jo u rn ée , les bureaux  se ro n t o u 
verts les 17, 22 e t 24 m ai, de 7 à 
9 heures du  so ir. >

La rem ise de ces cartes p e r
m ettra  une révision générale des 
fiches é tab lies p o u r chaque fa
m ille.

I.es bons de com bustib le  p o u r 
mai seron t d is trib u és ces m ê
m es jo u rs .
737 Commission de ravitaillement

Kous achetons aux plus 
hauts prix

Chions ■ os • maux
ainsi que vieille» laines. eni
vre, laiton, zinc, plumb. pa
pier. crin, etc. 731

HOFMANN, frères
Rue «le la Chapelle 5

h  il m
L ’h o irie  C o u v v o i a i e r ,  p ro

p rié ta ire ,e t M. P .  P o r t m a n n ,
ferm ier, m etten t à ban le Do
m aine et la Cai i i i ie ,  situés aux 
P e tites-C iose ttcs 24.

Défense est faite d ’y faire des 
sen tie rs , d ’y  lan cer des p ierres, 
fou ler les h erbes, d é té rio re r le» 
m u rs ou  la isser c ircu le r des 
anim aux.

Les p aren ts son t responsab les 
de leu rs  enfan ts. T out co n tre 
ven an t se ra  poursu iv i selon la 
loi e t une  surveillance sévère 
sera  exercée. 791

Mise à ban  au torisée.
La C haux-de-Fonds, le 15 Mal 

1918.
Le Juge de Paix,

_________ G. Pl.BOIS.

L’ENGRAIS
è la chaux

(Carbonate 98 •/«>
pour la cu lture des pom 
mes de terre, légumes, 
céréales, etc. 688

est arrivé

i!
R u e  d e s  E n t r e p ô t s  7

T éléphone 4.71

Prix  de réclam e fr. 3 .5 0  
le sac de 50 kg\

D ISPA R ITIO N  C O M PLÈTE DES

• Taches de  Rousseur -
e t de to u tes les im pure tés du te in t en  48 h eures, par l'em ploi

de la  6227

Prix  de ces deux artic les  avec le m ode d 'em plo i F r. 4 .3 0  
A dressez-vous d irec tem en t au dépôt général pour la  Suisse, la

Pharmacie du Jura, à Bienne
qu i vous en v erra  ces deux artic les  franco con tre  rem b oursem en t.

S
S

K M H M t M N N I  •

Le Cabinet Dentaire

A n d r é  K a t z
est transféré 600

! <11 te M-ftit, 11

vrait et laissait passer le visage ridé dfune vieille 
cuisinière.

— Pas en dore, Frédérika, répondait Mme Hwll- 
wig & cette interrogation muette et sans lever les 
yeux, Avec un ion en apparence fort placide... 
Mais les aiguilles du tricot marchaient toujours 
plus rapidement, et ses lèvres minces contrac
taient an pli dont l'expression devenait toujours 
plus amère. La vieille cuisinière savait que « ma
dame » était peu patiente ; il lui plaisait parfois 
de l'exdter, et enfin elle s'écria sur un ton lar
moyant :

— Mon. Dieul est-il possible que monsieur reste 
•i tard hors idu logis ! Où est-il ? quie fait-il ?,... 
Sans compter que le rôti sera brûlé !

Cotte exclamation n'obtint pas d® réponse, car 
* Madame » n'aimait pas à ise familiariser avec ses 
flans. La cuisinière se retira prudemmient, mais 
non sans quelque satisfaction, car elle avait cons
taté qu'en outre du pli des lèvres passablement si
gnificatif, il se formait entre les deux sourcils ua 
autna pli précurseur d'un orage, et qui communi
quait à la physionomie toujours sévère de Mme 
Hellwig une expression de dureté presque insou
tenable.

Enfin, on ouvrit la porte de la maison au mo
ment où la clcche remplissait le vestibule d'un son 
grave et plein.

— Oh ! le joli bruit que fait cette cloche là- 
haut, s'écria une voix enfantine.

Mme Hellwig posa son tricot dans un panier 
et se souleva.... Quelque chose d'étrange et d'im
prévu se passait certainement... On entendait des 
pieds s'essuyer minutieusement sur le paillasson... 
C'était son mari... elle le reconnaissait à ce soin. 
Il entra aussitôt d'un air un peu indécis... et por
tant ■dans ses bras une petite fille âgée de qua
tre ans environ.

— Je t'apporte quelque chose, Brigitte, dit-il, 
d'un ton suppliant... Il n’eut pas le courage de 
continuer lorsqu'il eut rencontré le regard aigu 
de sa femme.

— Qu'est-ce ? ftt-elle en demeurant immobile.
— Je t'apporte une pauvre enfant
  A qui appartient-elle !... interrompit froide

ment Mme Hellwig.
— A ce malheureux Polonais qui vient de per

dre sa jeune femme d'une façon si affreuse... Chè
re Brigitte, reçois, je t'en prie, cette enfant avec 
bonté.

— Pour cette nuit seulement, bien entendu
— Non... J ’ai fait à son père une promesse sa

crée... Je me suis engagé à garder sa fille et à la 
famé élever dans ma maison.

Il prononça ces paroles avec énergie... U fallait 
que cela fût dit.

Le pâle visage de M m  Hellwig se couvrit d’u
ne rougeur subite, et le  pli de ses lèvres s'aocu- 
m  plus que jamais. Elle fit un pas et posa son in

dex sur son front avec une expression d'interro
gation ironique.

— J'ai peur que tu ne' sois pas bien portant, 
Hellwig, dit-elle... Sa voix gardait toujours la 
même intonation calme e!t froide, et qui était par
ticulièrement irritante en dette circonstance... 
Avoir une semblahle prétention vis-à-vis de 
«moi !»... Exiger cela de moi !... Moi qui cherche 
à faire de ma maison un temple pour le Seign.eur, 
je consentirais à introduire sous mon toit un être 
provenant de comédiens, acteurs ou jongleurs ? 
C'est plus que de la niaiserie !

Hellwig ne répondit pas tout de suite, mais un 
éclair s'alluma dans ses yeux ordinairement si 
doux.

— Tu t'es grossièrement trompé, Hellwig !... 
continua la dame ; je n'accueillerai pas dans ma 
maison cette enfant du péché... l'enfant d'une fem
me dégradée, si visiblement châtiée par la colère 
divine.

— Tellè est ton opinion, Brigitte !... Dis-moi 
alors quel péché pesait sur ton frère lorsqu'il se 
tua si malheureusement à la chasse ? Il s'y ren
dait pour (son plaisir, tandis que cette pauvre 
femme a  trouvé la mort dans l'exercice de !a 
profession qui lui servait à gagner son pain et 
celui de sa famille.

Mme Hellwig pâlit... Elle jeta un coup d'œil de 
surprise et d'effroi sur son mari, qui venait de fai
re preuve d'une énergie tout à fait inattendue.

Pendant cette conversation, la petite fille, 
qu'Hellwig avait posée à terre, rejeta en arrière 
la capeline de cachemire rose qui la coiffait, et 
Ht apparaître une ravissante tête entourée d'une 
forêt de boucles brimes; ; son petit manteau tomba 
à ses pieds... Combien devait être endurci le cœur 
de cette femme, qui n'ouvrit pas les bras pour 
serrer contre elle cette charmante petite créatu
re ! Etait-elle complètement aveugle à la grâc« 
de l'enfant qui trottait autour de la chambre, en 
examinant chaque objet avec ses grands yeux 
candides ?... Ses épaules rondes et roses se déga- 
gaierit d'une robe de cachemire hleu-clair dont 
chaque ourlet était garni d'une brodierie déli- 
oate... probablement le dernier travail exécuté par 
sa mère maintenant couchée dans la tombe.

Ce fuit justement la grâce et l'élégance de ce 
costume, la disposition de ces boucles qui entou
raient harmonieusement la tête et le cou de l'en
fant, son expression mutine et spirituelle, qui in
disposèrent Mme Hellwig.

— Cette créature païenne ne restera pas deux 
heures ici I s'écria la maîtresse de la maison..,. 
Voyez-la, avec sa chevelure sauvage... ses épau- 
ses nues !... Tout oela est bon pour les parades 
de la fodre, et ne peut être toléré sous un toit 
respectable, dans une famille pieuse et honora
ble... La garder ici équivaut A ouvrir la porte à 
toutap l«s HDftireté*. Hellwig tu a» jettera» pu

entre nous cette pomme de discorde, et tu vas 
t'occuper tout de suite de la renvoyer là où tu 
l'as prise.

Elle ouvrit la porte qui conduisait à la cui
sine et appela Frédérika.

— Habillez cette enfant, dit-elle impérieuse
ment à la cuisinière en montrant du doigt la Ca
peline et le manteau qui gisaient à terre... Re
mettez-lui tous ses eîfeis...

— Retournez de suite dans votre cuisine, dit 
Hellwig d'un ton de commandement qui n'ad
mettait pas de réplique.

La cuisinière, épouvantée, obéit à l'ordre pé- 
remptoire donné par le maître -de la maison.
1 — Tu m'obliges aux mesures... et aux paroles 
de rigueur par ta dureté et ta méchanceté, Bri
gitte, dit Hellwig, >et Dieu sait ce qu’il m'en coûte 
pour te parler comme je vais le faire ! C'est à toi, 
à tes propres procédés qu'il faut t'en prendre des 
paroles que tu vas entendre : A qui appartient la 
maison, dont tu Crois, avec une erreur profonde, 
du" reste, faire un temple pour le Seigneur ?... 
Le Seigneur ! Comme si la charité dans les pa- 
ro'es et les actions n'était pas le meilleur temple 
qui pût lui être dédié ! Cette maison m'appartient. 
Brigitte, toi aussi, tu y es entrée comme une 
pauvre orpheline abandonnée de tout... Tant d'an
nées se sont écoulées depuis ce moment, que tu 
as oublié cette particularité... Tu l'as oublié, et 
plus tu t'es oonsacrée à faire de ma maison un 
temple, Comme tu dis, plus tu as vu sur les li
vres le nom de Dieu, plus tu as perdu de vue ses 
commandements, en devenant chaque jour plus 
orgueilleuse, plus intolérante, plus dure, plus mé
chante. Cette maison est ma maison, le pain que 
nous mangeons est payé par moi, et je te déclare 
que l ’enfant amenée par moi, restera ici. Ta dé
votion te fait redouter sa présence comme une 
impureté, et te commande de la rejeter dans le 
malheur certain, dans l ’abjection possible qui se
rait son partage... Ma religion me commande de 
la soustraire à de malheur e t à ces périls... Entre 
nous, Dieu jugera ! Mais si ton cœur est trop 
étranger à l’affection pour accueillir avec pitié, 
avec bienveillance, ce pauvre être abandonné, je 
demande à ma femme, au besoin je lui commande, 
de donner à cette enfant la protection et les soins 
qu’une femme, — lorsqu'elle a un peu de cœur,
— ne saurait refuser à l'enfance. Si tu ne veux pas 
perdre vis-à-vis de nos gens la légitime autorité 
qui doit etre le partage de la maîtresse de mai
son, je t'engage à  donner les ordres nécessaires 
pour l'établissement de l'enfant.... sinon, ces or
dres seront 'donnés par moi, et c’est à moi que 
l’on obéira à l’avenir.

Aucune parole ne vint desserrer les lèvres blê
mes de madame Hellwig ; une autre femme au
rait reoouni à un évanouissement... tout au moins 
4 C«tti 4H&K twrïMe que les femmes tiennent en

réserve pour les cas embarrassants.., aux larmes, 
en un mot ; mais ces yeux, froids et impérieux, 
ne semblaient pas connaître la source bienfaisante 
et douoe qui vient du cœur et va au cœur. Lt 
mutisme obs.iné que Brigitte observait, la froi
deur implacable die son maintien pesaient plus 
lourdement sur son adversaire que les Cris, les 
emportements et les larmes dont une autre fem
me aurait usé, si l’on avait entrepris de lui taire 
faire ce qui ne lui convenait pas... Sans répliquer 
un mot, elle prit un trousseau de clefs «t quitta 
la chambre.

Ce fut en soupirant profondément qu'Hellwig 
prit la main de la petite fille pour promener œi» 
le-ci à travers la chambre. Il venait die livrer Un 
combat difficile, et afin de Conquérir un abri à 
1 orpheline, il avait profondément offensé sa fem
me... il savait bien que jamais... jamais !... elle 
n oublierait, ne pardonnerait les vérités amères 
qu’il lui avait fait entendre... Il savait aussi que 
son ressentiment implacable envelopperait dans 
la même haine le protecteur et son innocente p ro  
tégéet

IV
Frédérika vint ajouter un oouvert à la table 

préparée pour île souper, et apporta une haute 
chaise d’enfant \ peu après la sonnette se fit en
tendre. Thomas ouvrit la porte, et un petit garçon 
'die sept ou huit ans entra dans la chambre en 
secouant son bonnet die fourrure pour chasser Içl 
flocons de neige qui y étaient attachés.

— Bonsoir, papa, dit le petit garçon.
Hellwig prit la tête blonde de son fils enlre 

ses deux mains et l ’embrassa tendrement au front.
— Bonsoir, mon enfant... Eh bien I t'es-tu bien 

amusé chez tes petits amis ?
— Oui, mais cet imbécile de Thomas est venu 

me chercher trop tôt.
— Il a obéi aux ordres de ta mère, qui, avec 

toute raison ne veut pas te laisser veiller trop 
tard, et cela dams l'intérêt die ta santé... Viens ici, 
Nathaniel, et regarde cette petite fille... Elle s'ap
pelle Fée....

— Quelle bêtise I Comment peut-elle s'appe
ler Fée... Ce n'est pas un nom, ça !

Hellwig considéra avec attendrissement la pe
tite fille, que ses parents, dans leur tendresse poé
tique, désignaient par un nom qui n'appartenait 
qu'à « elle » seule.

— Sa mère l appelait ainsi, répondit-il douce
ment à Nathaniel ; m  réalité, elle se nomme Fé- 
licité... N est-elle pas digne die pitié et d'intérôt I 
Sa mère a été conduite ce matin au cimetière... 
Désormais elle vivra chez noua et tu l’aimeras 
oomme une petite sœur que Dieu t'a envoyée.

— Nom, taon papa... Je ne v«ux m  avoir d» 
petite soeur 1


