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i M M  dû Parti socialiste
Votation des 1er et 2 Juin 

sur i* impôt fédéral direct
Citoyens électeurs,
Camarades ouvriers,

La votation de dimanche est d'une gravité 
exceptionnelle pour tous ceux qui souffrent plus 
particulièrement du déséquilibre social : ouvriers, 
artisans, petits négociants, petits paysans.

Permettez-nous de faire appel au bon sens et 
aux légitimes intérêts de tous les petits de ce 
monde pour les engager à entreprendre une lutte 
persévérante contre les criantes injustices actuel
les. '

Ceux qui profitent
De plus en plus, ceux qui profitent de l'uni

verselle bataille à laquelle nous condamne le sys
tème capitaliste basé sur la concurrence ne sont 
qu'une minorité, une poignée d'individus. La rafle 
capitaliste sur le peuple suisse peut s'évaluer à 
un milliard et demi par an. Qui donc profite de 
cette curée ? Ce ne sont que les fabricants, in
dustriels, négociants, agrariens et financiers qui 
disposent de grosses fortunes èt qui se coalisent 
dans les sociétés anonymes du pays, disposant 
d'un capital de quatre milliards. Ce capital s'ac
croît avec une rapidité inconcevable. C'est la 
forteresse qui mène à l'absolutisme d'une poignée 
d'hommes. L'Amérique, plus avancée que nous, 
en donne l’exemple, puisque cinq financiers y 
gouvernent presque la moitié de tout le capital 
industriel. Ce sont ces sociétés capitalistes qui, 
déjà, font en Suisse des bénéfices de 20, 30, 50, 
100 % I

Ceux qui souffrent
Ceux qui souffrent, ce sont les ouvriers qui 

créent, par leur effort, la grosse part de la ri
chesse nationale et qui n'ont vu leurs salaires 
monter que du 25 %, alors que le coût de la 
vie est monté de plus de 100 %>■. Ce sont les
Î>etits artisans, ceux qui ont boutique sur rue, 
es hommes de gros métier, qui voient les ma

tières premières dont ils ont besoin monter à des 
prix fous et qui doivent payer aux banques de 
lourds intérêts pour les crédits qu'ils se voient 
obligés de solliciter. Ce sont les petits paysans 
qui, malgré la hausse du lait, sont étranglés par 
les prix fantastiques du bétail, des fermages ou 
des garanties hypothécaires.

Tous ceux-là sont les victimes que l'on tond.
Qui donc payera ?

Qui donc payera la lourde dette de mobilisa
tion ?

Jusqu'à cette heure, la Confédération a prélevé 
les neuf dixièmes de ses recettes par des impôts 
Indirects, frappant les articles de consommation, 
la nourriture et le vêtement. C'est une criante in
justice, car, par l'impôt indirect, le pauvre verse 
jusqu'au 10 % de ses ressources, et le riche le 
0,1 % seulement, même moins.

Même si les impôts indirects s'adressent en 
apparence aux industriels, aux financiers, aux 
négociants, ils retombent sur les consommateurs, 
et souvenf après avoir été doublés. C’est à des 
impôts indirects nouveaux sur le tabac, sur Ja 
bière que recourent les bourgeois, frappant ainsi 
les petits consommateurs.

C es im pôts frappent ceu x  qui so u f
frent e t épargnent ceu x  qui profitent 
d e la situation  actu elle .

Les arguties
Ceux qui profitent ■ont toujours cherché à en

dormir le peuple pour le mieux dépouiller.
A cette heure, ils le bombardent d'arguties 

pour tenter de l’aveugler. Ce n'est pas juste, di- 
sent-ils, qu'une minorité seulement paye. Ds ou
blient que cette minorité serait celle qui fut seule 
aussi à profiter. Ils oublient surtout que les con
sommateurs continueront à payer chaque année 
80 n-il lions d’impôts indirects.

Iis nous effraient avec le développement de 
la bureaucratie fédérale. Ils oublient que l'impôt 
fédéral serait prélevé par les cantons, tandis que 
les impôts et monopoles qu'ils préconisent, eux, 
développeront le bureaucratisme fédéral.

Ils nous disent que ce serait une atteinte por- 
tée au fédéralisme. Ils oublient que, pour le mi
litarisme, que pour les codes, que pour les im
pôts indirects, que pour la police politique, que 
pour tout ce qui est contre les petits ils ont 
abandonné avec plaisir les droits cantonaux et 
ont centralisé.

L« fédéralisme leur permet de lu tter dans cha
que canton contre des impôts plus justes et d’é- 
migrer avec leurs fortunes dans d'autres cantons 
pour éviter la taxation dans le leur.

La force du pays serait menacée, disent-ils.
La force du pays repose sur la justice d'une 

part, sur le bien-être des travailleurs, des produc
teurs, d'autre part.

11 n'y « paa à hésiter
Il n'y a pas & hésiter, donc. 11 faut empêcher 

le développement des impôts indirects ; il faut 
frapper par un impôt fédéral direct et progressif 
les grosses fortunes. Cela ne menacera en rien 
les finances cantonales, qui continueront à per
cevoir leur impôt particulier. Cela ne menacera 
en rien les œuvres de prévoyance sociale, au 
contraire. Les cantons offrent des cadres trop 
étroite pour de larges assurances, et si certains

cantons y renoncent, les employeurs seront en
clins à y transporter leurs capitaux et leurs in-' 
dustries.

Les arguties des partis bourgeois ne son^, des
tinées qu'à tromper le peuple par des mots so
nores. Le bon sens du peuple y résistera et c'est 
en masses profondes 

que tous ceux qui sooffrent de la vie chère, 
que tous ceux qui souffrent des impôts Indi

rects,
que tous ceux qui souffrent de là puissance 

des gros capitaux, 
iront samedi et dimanche voter

O  U I
Vive le progrès social I 
Vive la justice sociale !

Parti socialiste

lison «le moins aue nss
B napper le eanilai j

Washington, 28;
En séance plénière de la Chambre et du Sénat 

réunis en Congrès, le président Wilson a De
mandé au Congrès de voter immédiatement ,es 
lois établissant un nouvel impôt de guerre, « car, 
a-t-il déclaré, c'est le seul moyen de faire face 
au problème des finances de guerre ».

Dans son discours, M. Wilson a invité le Con
grès à éliminer toutes les questions politiques, 
en envisageant les mesures financières. « La po
litique, a-t-il dit, doit êlre ajournée». L'augmen
tation des impôts doit porter sur les revènus, 
sur les bénéfices de guerre et sur les articles de 
luxe.

M. Wilson a déclaré qu’il existe des preuves 
incontestables de bénéfices illicites. Les bénéfi
ces illicites que des restrictions de conscience ne 
peuvent pas atteindre pourront être atteints au 
moyen d'impôts. On ne doit aucunement vhésster 
à frapper le pays d'impôts, pourvu que ces im
pôts soient justes. „ *

M. Wilson a exhorté le Congrès à aborder 
cette grande tâche sans sentiments d'égoîsme, 
ni crainte des conséquences politiques; Au 
cours des scènes tragiques qui se déroulent ac
tuellement dans cette guerre, a-t-il dit, u n e l u 
mière crue et impitoyable se projette sur Tout 
acte et sur chaque homme ».

M. Wilson a ajouté qu'il serait manifestement 
injuste d’attendre 1919 pour fixer en quoi con
sisteront les nouveaux impôts. Il a terminé en 
exhortant le Congrès à se mettre de plein cœur 
au travail et déclarant impossible de garantir une 
bonne administration du Trésor si la question 
n’est pas immédiatement réglée.

G L O S E S
> «B

La uëritfj sort de la ùouciie des entants
On discutait dans une classe de garçons. Les 

bonnes classes, c'est-à-dire celles où un bon maî
tre s'efforce d'éveiller les intelligences, ce sont 
celles où l’on discute. Les élèves avaient les yeux 
brillants, les pommettes rosées, ils oubliaient 
qu ils étaient à l'école, ils se levaient pour répli
quer à leurs camarades.

C’était, ma foi, une bien belle classe, mais un 
caporal en aurait eu une piètre opinion et cer
tains inspecteurs aussi.

Le sujet tomba sur le féminisme. Un élève, fils 
<Tun patron serrurier, leva la main.

— Monsieur, je ne suis pas d'accord avec vous. 
J'ai entendu mon père dire souvent : Les femmes 
sont trop bêtes pour faire de la politique. Je crois 
qu'il a raison et que leur place est au foyer.

Il n'avait pas fini qu’un autre élève, le fils d'an 
ouvrier mécanicien leva la main à son tour.

— Monsieur, <je voudrais poser une question à 
Jean qui vient de parler. Dis-moi, Jean, ta ma
man est-elle donc si bête que tu estime» quellt 
ne pourrait pas aller voter, tandis qu’à vingt ans 
nous en aurons nous tous le droit, même ce pau
vre Frantz qui n’a pas encore pu arriver à savoir 
son livret ? Je te garantis que quand maman 
m’explique quelque chose et m'aide à faire mes 
devoirs, je la trouve joliment intelligente.

Il y eut de l'émotion dans la salle! Les élèves 
avaient compris.

Jean se contenta de dire en guise de retraite:
— Je  riauais pas pensé à maman!

SPHINX.

Troubles en Bavière
De graves désordres se sont produits à In- 

golstadt dans la soirée du 22. Le compte rendu 
officiel, très embarrasé, qui les relate, les attri
bue à  l'arrestation, par un agent de police peu 
sympathique à la population, d'un déserteur et 
d’un soldat qui l'accompagnait.

Ce dernier, atteint d'une maladie de nerfs, dit 
le communiqué, poussa un cri perçant, qui pro
voqua un grand attroupement. La foule s’étant 
imaginée qu’il avait été un peu rudement mal
mené, le» choses se gâtèrent au point que lai 
foule envahit l'Hôtel de Ville, où elle commit 
de grands dégâts. Un incendie se déclara, com
me par hasard, au rez-de-chaussée et détruisit de 
nombreux documents. Les pompiers eurent tou
tes les peines du monde A intervenir, et il fallut 
faire appel A la troupe, qui dispersa; les manifes
tants.

L’offensive
Une note Havas dit 7
Le 27 au matin, exactement après un Sois 

d'accalmie, a  recommencé une nouvelle phase de 
la grande offensive allemande, dont le monde 
suit avec émotion le développement depuis son 
début, le 21 mars. Comme le premier jour de la 
bataille, l'ennemi a cru ajouter & l'énormité des 
moyens mis en œuvre au front la terreur démora
lisatrice à l'arrière en soumettant simultanément 
Paris à un nouveau bombardement & longue 
portée. D'autre part, l'axe de la bataille s'est 
déplacé. Après avoir attaqué successivement sur 
la Somme, puis sur l’Oise, enfin sur la Lys, les 
Allemands, partout contenus, ont visé aujour
d’hui nos positions sur l’Aisne. Tout en faisant à 
leur aile droite une diversion dans les Flandres 
entre Ypres et Bailleul, ils “ont procédé, à leur 
gauche, à l’extension du champ d'attaque sur 
un front d’une cinquantaine de kilomètres entre 
Soissons et Reims, sur le terrain même où s'o
pérèrent nos offensives des 16 avril et 24 octobre 
1917.

Pour cette action de grand style, les Allemands 
ont employé la même tactique que le 21 mars : 
la brutalité et la multiplication des moyens of
fensifs, tanks, gaz asphyxiants, préparation d'ar
tillerie courte, mais très intense. Le bombarde
ment par des obus toxiques, surtout à hypérite, 
commença à  une heure du matin. Trois heures 
seulement après, débutait l'action de l'infanterie 
par des masses denses. Le but visé par les Alle
mands était, cette fois encore, d'agir par sur
prise, de créer une brèche entre les troupes fran
çaises et britanniques chargées de la défense de 
ce secteur et d'exploiter sans souffler leur suc
cès initial ; enfin, de rechercher à tout prix la 
décision.

Mais le résultat resta bien en arrière de leurs 
ambitions. Comme il arrive toujours dans les pre
mières heures d'une offensive où l'initiative des 
opérations et la supériorité des effectifs donne 
inévitablement l'avantage à l’assaillant, les trou
pes du kronprinz impérial ont obtenu un succès 
tactique en enlevant au nord de l’Aisne nos pre
mières lignes le l(Jng des crêtes du Chemin-des- 
Dames. Les troupes alliées, sous la violence du 
choc, se replièrent méthodiquement, les Fran
çais gardant étroitement le contact avec les An
glais, qui opéraient à leur droite au nord et au 
sud de l’Aisne entre Craonnelle et Bermericourt. 
Danà la soirée, le front, d'ouest en est, était 
jalonné sensiblement " sur les points suivants : 
Temy, plateau nord de Dregny-Condé-sur-Aisne, 
cours de la rivière l’Aisne jusqu'aux hauteurs de 
Pontavert. Des éléments ennemis qui s’efforçaient 
de s'infiltrer dans l'Aisne vers Chavonne et 
Villers-en-Prayères ont été maintenus.

Telle est la situation au premier soir de cette 
nouvelle bataille, qui s'annonce plus formidable 
encore que toutes les précédentes. L'ennemi mar
que un avantage initial, mais qui est très loin 
d'être en rapport avec son objectif : la rupture 
du front, avec l’énormité des moyens mis en 
œuvre et les sacrifices consentis pour l’obtenir.

Le combat continue, acharné. Tandis que les 
troupes alliées luttent pied à pUd, nos réserves 
arrivent, qui empêcheront l'ennemi d’exploiter ce 
premier succès et le contiendront sur une ligne 
de résistance définitive.

E N  A L L E M A G N E
L'exemple de la guerre

Le 15 m ai,, à la commission principale du 
Reichstag, on discutait le budget de la justice. 
A ce propos, le social-démocrate Heine déclara :

— Les effets désastreux de la guerre se ma
nifestent chez nous et la jeunesse est corrom
pue par tous les exemples qu'elle a sous les yeux. 
La formidable criminalité juvénile devient une 
tache monstrueuse pour tout notre corps sociaL

D'après la « Gazette de Cologne », le député 
national-libéral Strack a ajouté :

— Toute autorité est méprisée et le flot du 
crime monte sans cesse. Que dire, quand nous 
voyons des enfants de douze et quatorze ans sur 
le banc des accusés pour outrages aux mœurs ?

Il y  a quelques semaines, a paru devant le tri
bunal de Berlin un enfant de treize ans qui avait 
étranglé une petite fille de onze ans.

Les liens de famille se relâchent naturellement 
et la « Gazette de la Croix » écrivait le 24 mai :

« Dans l'espace de quatre mois, 700 divorces 
ont été portés devant un seul tribunal à Berlin. 
Les enquêtes ont révélé des faits effrayants. Le 
synode de Berlin, troisième circonscription, en 
est saisi. »

L’enrôlement des femmes
La kommandantur du huitième corps d'armée 

publie une note dans la « Gazette de Cologne » 
de laquelle on peut déduire que les Allemands 
remplacent par des femmes tous les hommes suf
fisamment valides pour le service actif du front.

Les autorités municipales enrôlent des femmes 
auxiliaires qui sont soumises au régime militaire 
et dont les feuilles de route ont été remises par 
le bureau militaire de la place de Coblence.

Si vous voulez que ceux qui accumulent des 
richesses tandis que le peuple a faim, paient 
la grosse part, votez

o u i

Lettre de Fribourg
Le 28 mai 1918. 

Notre cit£ vS-rentrer dans une période élec-, 
torale assez active. Le 2 juin, l'impôt direct et. 
quinze jours après l'élection du Conseil généraL 

Pouf le 2 juin, la situation est assez claire. Le 
Grand Conseil, — d'où les socialistes sont, bieai 
entendu, exclus — dans sa dernière session, ■ 
voté une résolution proposant le rejet de l'ini
tiative socialiste. Nous devons cela au baron d é  
Montenach, conseiller aux Etats. Aristocrate dü 
naissance et de cœur, réactionnaire de la plu* 
belle eau, esthète dans ses moments de loisir^ 
il est tout désigné- pour représenter à Berne no» 
tre gouvernement, et à Fribourg pour combattrai 
toutes les idées démocratiques. ' i

Pour le Conseil général, rien n'est encore d f- 
cidé. Une proposition d'entente se fait jour, mais 
rien n'est terminé. J'aurai, d'ailleurs, l'occasion 
d 'y  revenir plus tard. I

Dame « Liberté » du 19 mai, dans un article 
signé F.-P. A., nous donne toute la capacité de 
son intelligence pour mener campagne contra 
l’impôt direct fédéral. L'auteur de l'article sort 
tout l'arsenal dont il est capable, et je plains 
ses parents d’avoir dépensé tant d'argent pour 
l'avoir envoyé user ses fonds de culottes suit 
les bancs d'école pour en sortir avec un si pi
teux bagage. Voici un passage parmi tant d au
tres : « C'est avec les mots creux d'internationaw 
lisme, de libre-pensée, avec tous les artifices d'tt» 
ne rhétorique de mauvais goût, avec les argu
ments d'une science médiocre et superficielle^ 
que les chefs du parti socialiste conduisent notra 
peuple à la ruine -et à l'assaut de notre édifie# 
national. » Il y en a comme cela une colonne.

Voilà comment, en pays fribourgeois, oii tra 
vaille les cerveaux, comment l'on discute les 
idées, comment l'on prépare depuis l'école le  
futur citoyen à juger librement et sans parti-pris 
toutes les idées, même celles émises par plus de. 
100,000 çitoyens suisses. i

L'article est intitulé « Nous maintiendrons 1 », 
Oui, oui, vous maintiendrez ! Vous maintien

drez tant que vous pourrez votre régime pourri |  
vous auriez même voulu maintenir le système 
précédent, car il vous rapportait. Les caisses de 
la Banque d'Etat vous étaient ouvertes, et, à es 
moment, on collait les pages des comptes qui 
devenaient embarrassants. Maintenant que d'au
tres ont pris votre place, fervents soutiens de le . 
« Liberté », et qu'on vous a fermé les cordons 
de certains" fonds secrets, vous voulez encore 
maintenir. Quoi ? Le régime qui permit à cer
tains de finir & Paris dans l'opulence, à d'autres 
de parader à Fribourg et d'aller siéger à Berne, 
alors que vos tribunaux condamnèrent à quinze 
jours de prison celui qui prend pour manger ua 
kilo et huit cents grammes de viande 1

ETRANGER
AUTRICHE-HONGRIE

Graves émeutes. — Nous apprenons de sourc* 
particulière digne de confiance qu'à Prague les 
troubles signalés par la presse ont été beaucoup 
plus graves qu'on ne l'a dit jusqu'ici. La troupci 
a tiré. On parle de 2,000 morts. D'autre part, os 
signale de graves émeutes A Graz et A Laybach, 
A Graz, les émeutiers sont des sociaistes, et * 
Laybach des Slavés. Les autorités autrichiennes 
redoutent que le mouvement ne s'étende f  
Vienne.,

—• A la suite de troubles graves dans diverses 
parties de l’Autriche, cette dernière interdit aux 
étrangers de péHétrer sur le territoire de l'em
pire. Les passeports ont été retirés, même aux 
Suédois auxquels ils avaient été délivrés récem* 
ment.

A Vienne, la direction de la police communi
que que la fermeture momentanée des aubergee 
et des portes de maisons est supprimée A partir 
d'hier.

ITALIE
Condamnation d'un socialiste. — La cour d'ap

pel de Bologne a condamné à un an de prison 
et 1,000 lire d'amende le socialiste Manucci qui, 
dans une assemblée, avait parlé contre M. Co- 
mandini, ancien ministre de la propagande, et 
avait blâmé violemment la politique du gouver« 
nement.

FINLANDE
Un traité secret germano-finlandais. —- Se b*«

sant sur les révélations faites par un journal nor
végien, le correspondant du « Corriere délit 
Sera » à ̂ Stockholm donne les détails suivants 
sur le traité secret, de caractère militaire et ëcoia 
nomique, qui aurait été conclu entre l'Allemagne 
et la Finlande :

« Ce traité assure A l'Allemagne, pour uns 
durée de vingt ans, un contrôle économique sur 
la Finlande. L'Allemagne jouira en Finlande, au 
point de vue des exportations, du traitement de 
la nation la plus favorisée. La Finlande s'engage 
à tirer ses matières premières de l'Allemagne* 
En outre, la Finlande est obligée, aux termea 
d'un acocrd militaire défensif, de former u n i 
armée de 100,000 hommes que l'Allemagne pour* 
ra mobiliser contre la Russie au cas où, duran! 
la guerre actuelle, ce dernier pays recommence* 
rait les opérations contre les puissances centrales

NORVEGE
Traité de commerce avec l'Amérique.   U |

correspondant de la « Gazette de Francfort * 1 
Christiania télégraphie que le traité ée com« 
merce entre la Norvège et les Etats-Unis v ü n l



d'M n publié. C' est un document très loag, de 1» 
valeur approximative de dix colonnes d'un jour
nal. Le détail le plus intéressant a trait aux listes 
noires des Alliés concernant les maisons de Com
merce norvégiennes, listes qui sont supprimées. 
C’est le gouvernement norvégien qui effectuera 
le contrôle des importations et des exportations 
et les résultats de ce contrôle seront soumis aux 
représentants des autorités américaines.

NOUVELLES SUISSES
*La récolte des cerises. — Dans le canton de 

Bâle-Campagne, les cerises commencent à mû
rir et la cueillette commencera bientôt ; la ré
colte s'annonce très importante.

Un inventaire de la laine. — Le département 
(d'économie publique a ordonné un inventaire de 
tous les stocks de laine et des déchets de laine.

La nouvelle commission pénale. — On donne 
de source officielle les explications suivantes sur 
la  création d'une commission pénale du Dépar
tem ent de l'économie publique :

Jusqu'en 1917, les contraventions aux ordon
nances fédérales étaient jugées par les tribunaux 
cantonaux, mais ceux-ci prononçaient, le plus 

» souvent, des peines dérisoires, qui constituaient 
davantage un encouragement qu'une pénalité. 
Ainsi, un agriculteur réalise un bénéfice de 500 
francs en vendant des pommes de terre au-des
sus du prix légal ; il est condamné à 20 francs 
d'amende. Dans un autre cas, un particulier in
dique à l'autorité une provision de charbon de 
35 kg. : il reçoit en conséquence une quantité 
considérable de combustible ; plus tard, on dé
couvre qu'il avait accaparé précédemment de 
nombreux quintaux : le tribunal le condamne à 
30 francs d ’amende et lui laisse l'entière dispo
sition du charbon prélevé injustement. Les abus 
ont surtout été constatés dans les petites loca
lités ou dans les campagnes, là où les jùges sont 
élus par le peuple, les contrevenants étant le 
plus souvent des personnes bien placées, parfois 
même des amis personnels des juges. Dans ces 
conditions, les ordonnances fédérales ne pou
vaient être appliquées.

Aussi la conférence économique.réunie en 
août 1917 à Berne s’est-elle prononcée en fa
veur du dessaisissement des tribunaux cantonaux 
en faveur des chefs des départements fédéraux. 
Depuis lors, les chefs des départements de l'éco
nomie publique, de l'intérieur, des finances et du 
militaire ont été investis d'attributions pénales.
Il ne pouvait être question d'un tribunal admi
nistratif fédéral, qui ne pourra entrer en -fonc
tions que dans une année. Les affaires de ce 
genre ont été si nombreuses au Département de 
l'économie publique que son chef a proposé au 
Conseil fédéral d’être dessaisi au profit d'une 
commission pénale, qui constitue ainsi une dimi
nution et non une aggravation de la dictature. 
On ajoute qu'il est impossible d'appeler à Berne 
tous l'es inculpés, qui sont trop nombreux ; d'ail
leurs, dans les neuf dixièmes des cas, les 
inculpés avouent leur culpabilité, en allé
guant ne pas avoir connu l'ordonnance qu'ils

- ont enfreinte. Jamais un inculpé, qui a demandé 
à être entendu, ne s’est vu refuser, ce droit et 
la commission pénale n’agira certes pas diffé
remment. Le fait qu’elle est composée de trois 
juges cantonaux indépendants de l’administration 
fédérale donne toutes les garanties désirables au 
sujet de son indépendance et de son équité.

JURA BERNOIS
PORRENTRUY.— L’impôt fédéral. — Diman

che, assemblée oseez restreinte, pour entendre le 
' citoyen Warmbrodt, de Bienue, au sujet de la loi 

sur l'impôt direct. Ce fut dommage pour les ab
sents. Si ce n'est la pluie, c'est le beau temps qui 
empfdie toujours quantité des nôtres à être pré
sents quand an les appelle.

Espérons toutefois que la masse des indifférents
— quel contraste pour d'as ouvriers—  saura faire 
ion devoir dimanche en allant voter un énergi
que OUI, dimanche 2 juin..

Merci au citoyen Warmbrodt pour son excel
lente conférence, malheureusement trop feu fré
quentée. *

Hier soir, au Casino dh» Moulin, c'est devant 
une salle presque vide que M. .Nussbaum, profes
seur radical, causa contre l'inmative socialiste ; 
les conservateurs, naturellement, combattent aus- 

“ si daï’.s le même sens. Argus.
RECONVIL1ER. — Conférence ce soir. — 

Trop de passivité, trop ^'indifférence parmi la 
classe ouvrière de notre localité, A l'heure où 
tant de graves problèmes se posent, vous tous, ou
vrière, pe'tits paysans, prolétaires, secouez cette 
torpeur qui précède votre ruine et prépare votre 
asserviiaaenient.

D'un côté, les forces capitalistes bouleversent 
le monde du poidls ce leur or sanglant, le peuple, 
lui, n'a qt'is son droit de suffrage. Qu'il l'exerce 
donc . et qu'il ne soit pas csion propre assassin, 
fauta d'avoir manifesté sa volonté.

Camarades, la question de l'impôt direct fé
déral soumise au peuple les 1er et 2 juin est si 
vitale, que depuis des annéeis, votation populaire 
n'aura revêtu pareille importance et provoqué pa
reille lutte.

Le parti socialiste local a donc jugé utile, dans 
le but d' éclairer tous les citoyens, d'organiser une 
conférence publique et contradictoire. Cette con
férence a lieu ce soir, à 8 heures, dans la grande 
salle de l’Hôtel de l'Ours. M. Jules Schlappach, 
avocat stagiaire, à Reconvilier, — malgré qu'il 
fut absorbé quelque peu par la préparation d’un 
examen — a bien voulu se charger d'exposer l'i
nitiative socialiste.

Nous espérons donc, eu égard à l'importance 
primordiale de cette votation populaire et à la 
personnalité du conférencier, que chacun se fera 
un devoir de se donner rendez-vous ce soir, à 
l'Hôtel de l’Ours.

MOUTIER,— L'impôt direct. — Le beau temps 
que nous avons tous ces jouns est employé judi
cieusement aux -soins 'des jardins, mais Cela ne 
doit pas nous empêcher de nous occuper des in
térêts vitaux de la classe ouvrière, que les 1er et
2 juin prochains, seront une belle occasion de 
sauvegarder, en votant tous pour l'impôt direct 

jÉdérai, initiative proposée par le parti socialiste

sitv&e. A cette occasion, uni: grandie conférence 
aura lieu oe soir mercredi, & 8 nwrea, S I I  Halle
de gymnastique, par le collègue Emile Ryser, oon- 
sziller national. La conférence est contradictoire 
et nous osons compter sur une forte participation.

Le comité d’organisation.
- ST-IMIER. — F. 0 . M. H. — Les syndiqués 
sont avisé® que le bureau des syndicats de la 
F. O. M. H. est transféré depuis le 28 mai au 
numéro 18 de la rue Francillon, au rez-de-chaus
sée, entrée par la rue Francillon. Voir l’annonce 
pour les heures d'ouverture du bureau.
   —  ♦ — ■------------------

CANTON PE NEUCHATEL
FLEURIER. — Grande assemblée populaire.

— La section socialiste fleurisane organiste pour 
vendredi soir 31 mai, à 8 h. et quart, sur la 
Plaoe du Marché, une assemblée populaire. Jules 
Humbert-Droz développera les. arguments en fa
veur de l'impôt direct fédéral sur l'introduction 
duquel le peuple suisse aura à se prononcer les 
samedi 1er et dimanche 2 juin prochains.

Ouvriers, toute la presse bourgeoise unanime 
prend position contre l'initiative socialiste. L'im
pôt direct fédéral est 'déclaré injuste, antidémo
cratique, impossible. Assistez nombreux à l'as
semblée de vendredi ; venez vous convaincre que 
tous ces arguments ne cachent que la peur de 
Maître Capital d'avoir à payer la dette de mo
bilisation. Section socialiste.

N E U C H A T E L  
Pour l'impôt direct fédéral, — Dans son as

semblée du 25 mai écoulé, la section de Neu- 
châtel du personnel des trains, après avoir en
tendu l’exposé sur l'impôt fédéral direct fait par 
le citoyen Dudan, a pris l'énergique résolution 
d'appuyer ladite initiative, de mener vigoureuse
ment une propagande, tant individuelle que col
lective, en faveur de son adoption et d'engager 
tous les camarades de travail à parliciper à la 
votation des 1er et 2 juin pour y déposer le bul
letin avec OUI,

Contre le rationnement du lait. — La péti
tion dont nous donnons ici le texte peut 
être signée dans tous les magasins de la 
Coopérative de Neuchâtel, où les listes ont été 
déposées :

Les soussignés, considérant 
que la production laitière actuelle est en forte 

augmentation, aux dires même des milieux in
téressés à cette production ;

que nos populations, urbaines surtout, souf
frent d'un rationnement progressif de toutes les 
denrées alimentaires de première nécessité ;

qu'il n'est pas du tout certain qu'une fabrica
tion plus importante du fromage profite à la po
pulation suisse ;

que certains cantons, Fribourg, par exemple, 
exigent une ration journalière personnelle supé
rieure à cinq décilitres ;

que des villes élèvent la limite d'âge des en
fants ayant droit à la ration privilégiée d'un litre 
par jour ;

protestent contre le rationnement du lait à 
cinq décilitres, prévu pour le commencement de 
juin, et surtout contre la fixation à quatre ans 
de la limite d’âge des enfants bénéficiant de la 
ration journalière privilégiée ;

insistent auprès des autorités cantonales et 
communales^pour qu’elles agissent conformément 
aux exigences d’une alimentation lactée suffi
sante, pour qu'elles veillent à la santé de notre 
peuple et surtout de la jeune génération en éle
vant très sensiblement la ration journalière nor
male des adultes et en portant à 15 ans la li
mite d'âge des enfants devant recevoir un litre 
de lait par jour ;

attendent des pouvoirs publics une action éner
gique dans le sens de la présente pétition. » 

Toutes les personnes que le ravitaillement en 
lait intéresse se feront un devoir de signer im
médiatement les listes déposées, qui seront reti
rées jeudi soir pour être remises à qui de droit.

Pour quelques pères de famille: 
C.-U. PERRET,

Poignée de nouvelles. — Hier après-midi, peu 
avant quatre heures, un incendie ,s.'est déclaré 
dans les combles de la scierie du Vauseyon, Grâ
ce à de prompts secours, le feu fut éteint en 
une demi-heure et tout danger fut écarté. Les 
dégâts se bornent à la destruction partielle de 
la toiture. Le logement de l’étage supérieur a 
souffert de l’eau.

— Hier après-midij un pochard a été ramassé 
à la gare et conduit au poste. Un apprenti bou
langer s'est fait voler deux pains sans sa hotte. 
Un vélocipédisie qui descendait la route de Gi
braltar s’est jeté contre un mur et a  été griè
vement blessé au front.

L E  L O C L E
Constitution du Conseil communal. — Pré

sidence, administration et finances, M. Alb. Pi- 
guet ; suppléant, Paul Jeanneret. Vice-présidence 
et assistance, Paul Jeanneret ; suppléant, Charles 
Pellaton-Seitz. Police du feu et constructions, 
Charles Pellaton-Seitz ; suppléant, Philippe Bé
guin. Travaux publics, Samuel Nicolet ; suppléant, 
Julien Tissot. Police et ravitaillement, Julien 
Tissot ; suppléant, Marcel Grandjean. Services 
industriels, Marcel Grandjean ; suppléant, M. A. 
Piguet.

Le dicastère « Instruction publique et cultes » 
n'a pas encore de chef.

Les trois dicastères : finances, assistance et ser
vices industriels sont des postes permanents.

Conférence au Temple. — Les électeurs se
ront appelés samedi et dimanche prochains à se 
prononcer pour ou contre l'impôt fédéral direct. 
Pour leur permettre de se prononcer en connais
sance de cause, le parti socialiste organise pour 
jeudi soir, à huit heures et demie, une grande 
conférence au Temple français. Notre camarade 
Henri Perret, professeur, a bien voulu se char
ger de développer cet important sujet.

Comme les partis bourgeois, craignant pour le 
portemonnaie de leurs membres, s'opposent à 
l’introduction de cet impôt, nous leur avons en
voyé, lundi déjà, une lettre les invitant à venir 
discuter avec nous.

Ces messieurs, si courageux pour écrire contre 
tout ce gui a une couleur socialiste, oseront-ils

refuser la discussion ? C'csl ce oi!e nous verrons 
jsad i Parti êocialistt.

Jeunesse socialiste. — Les horreurs de cette 
abominable guerre obligent tous les jeunes de 
se poser la question : quelle attitude, quel devoir 
ai-je vis-à-vis de ce bouleversement mondial ? 
Eh bien, c'est ce sujet : c La guerre et le devoir 
de l’organisation des Jeunesses», qui sera traité 
demain soir, a huit heures précises, au local, par 
notre camarade Paul Nicolet, instituteur.

Invitation à  tous.
— ■ ■ ■ ■ — — —— ♦  • ■ ■ o * - ■' 1,11 "  .............

L A  G H A U X - D E - F Q N D S
Jeunesse socialiste

Ce soir, séance d'étude au Cercle ouvrier, à 
8 heures et quart. J. Humbert-Droz introduira 
la discussion sur « Le service civil pour les ré- 
fraefaires suisses ». Invitation cordiale à tous les 
jeunes.

Nos cartes alimentaires
La Commission économique informe le public 

que la carte de fromage qui sera délivrée si
multanément avec celles du pain, de la graisse 
et du lait, sera valable pour les mois de juin et 
juillet et comporte une ration totale de 500 gr., 
soit 250 gr. par mois, divisée en coupons de
12 Yi gr.

Les enfants de moins de deux ans, ainsi que 
les producteurs-consommateurs, ne reçoivent 
pas de carte ; il en est de même des personnes 
qui n'ont pas obtenu un permis de domicile dans 
la commune. Ce dernier point ne concerne pas 
les internés qui sont censés avoir un domicile 
régulier.

Les personnes astreintes à un travail corporel 
pénible peuvent recevoir deux cartes. La dé
termination des., ayants droit se fera en prenant 
pour base, jusquà nouvel avis, la liste des per
sonnes, qui exécutant' des travaux pénibles, sont 
mises au bénéfice de la ration supplémentaire de 
pain de ICO gr.

Le détenteur de bétail qui, conformément aux 
prescriptions, livre son lait à une fromagerie. une 
condenserie ou une laiterie, reçoit régulière
ment deux cartes de fromage pour lui et chaque 
personne travaillant dans son exploitation.

Les personnes au bénéfice de cette dernière 
disposition retireront la deuxième carte à partir 
de fin juin à l'Office de la carte de pain, sur 
présentation de pièces justificatives.

Il est interdit de délivrer plus de deux cartes 
à la même personne,

Les personnes qui disposent, pour leur mé
nage, d'une provision de fromage supérieure à
3 kilos par personne, ne recevront aucune carte 
tant que la provision n'a pas été ramenée à 
moins de 3 kg.

Les consommateurs en possession d’une cer
taine quantité de fromage sont tenus d'en in
former la personne chargée de la distribution 
des cartes.

A l'instar de ce qui se fait pour la carte de
graisse, les talons devront être restitués à l'Of
fice communal lors du renouvellement des car
tes.

^ n  avis ultérieur donnera des indications au 
sujet de la carte de lait.

Dans la Banque
La « Sentinelle » a publié un entrefilet con

cernant la fondation d'une nouvelle banque dans 
notre ville.

Nous recevons à ce sujet la communication 
suivante, qui précise et complète notre informa
tion d'hier :

« Entre la Société de Banque Suisse, dont lé 
siège social est à Bâle, et la maison de banque 
Reutter et Co, à La Chaux-de-Fonds,. il. vient 
d'être conclu une convention par laquelle la So
ciété de Banque Suisse reprend à partir du 1er 
juillet prochain les affaires de la banque 
Reutter et Co, qui sei'a transformée en succur
sale de La Chaux-de-Fonds de la Société de 
Banque Suisse.

La direction de la nouvelle succursale sera 
composée de MM. Ali Bingguely et Edouard 
Reutter fils, actuellement chefs de la maison 
Reutter et Co, et de M. Jean Erné, dont toute la 
carrière de banque s'est laite à La Chaux-de- 
Fonds.

Sur l'emplacement actuel des immeubles rue 
Léopold-Robert 10 et rue Neuve 11, la Société 
de Banque Suisse se propose de construire un 
hôtel de banque destiné à sa succursale. »

Conseil ccmaïunal
La première séance du Conseil communal a 

eu lieu hier matin. Il" a été procédé à la consti
tution du bureau. Présidence, Justin Stauffer ; 
vice-présidence, M. Louis Vaucher ; secrétaire, 
Paul Staehly. Ensuite a eu lieu la‘ distribution des 
dicastères. Présidence, administration générale, 
gérancefdes immeubles communaux, assistance et 
hôpital, Justin Stauffer ; suppléant, Louis Vau
cher.

Finances et instruction publique ï Louis Vau
cher. Suppléant, Justin Stauffer,

Police et ravitaillement : Paul Staehli ; sup
pléant,'Edm ond Breguet,

Travaux publics : M. William Jeanneret j sup
pléant, Albert Maire.

Services industriels : Hermann Guinand ; sup
pléant, M, William Jeanneret.

Commissions diverses. — Ravitaillement : Paul 
Staehli ; combustibles : Hermann Guinand ; tra 
vail (secours pour le travail) : M. Louis Vaucher ; 
cultures: M. William Jeanneret; denrées à prix 
réduits : Paul Staehli ; commission arbitrale des 
logements : Edmond Breguet,

Le Conseil a également décidé la création d’un 
poste de chancelier communal.

Exposition cunicole
Contre notre gré, mais le cadre du journal ne 

nous permettant pas de nous étendre, nous som
mes obligés de restreindre une communication de 
la Société cantonale d'aviculture. La section de 
notre ville organise une exposition suisse de la
pins, qui ouvrira ses portes les 20, 21 et 22 juillet 
prochains, dans la grande salle du Stand des 
Armes-Réunies. L'on y admirera le « Géant des 
Flandres », le « roi du clapier, le « Bleu de 
Vienne », le lapin du joui, dont la fourrure est 
si recherchée, et toutes les races existantes, jus
qu'au petit Alaska, au pelage du plus beau noir, 
qui voisinera avec l'Hermelin, blanc comme nei-

kii. Du matériel d'élevage et aussi des objets 
confectionnés en peau de lapin compléteront 
cette exposition. Un groupe d’oiseaux chanteurs 
charmera les visiteurs.

La section fait appel & notre population, la 
priant de réserver bon accueil aux personnes qui 
se rendront à domicile pour solliciter des lots 
en nature ou en espèces, destinés à assortir le 
pavillon de la Tombola autorisée par le Conseil 
d'Etat, dont le tirage aura lieu le 22 juillet. Les 
dons peuvent aussi être remis directement à M. 
André Jacot, rue du Pont, 10, qui donnera vo
lontiers tous renseignements sur l'exposition cu
nicole.

LA G U E R R E
( g £ i r  La nouvelle offensive allem ande

COMMUNIQUE FRANÇAIS 
LES ALLEMANDS ONT FRANCHI L'AISNE

Dans la journée du 27, les Allemands, grâce 
à la "venue de forcée nouvelles, ont réussi à fran
chir l Aisne à Vailly et Berry-au-Bac. Les troupes 
franco-britanniques faisant face à l'ennemi très 
supérieur en nombre ont continué à se replier 
progressivement.

La bataille se poursuit avec acharnement entre 
la Vesle et l'Aisne, dans la région des plateaux 
en arrière desquels arrivent les réserves françai
ses.

COMMUNIQUE ALLEMAND 
15,000 PRISONNIERS

L'attaque du krouprinz allemand, au sud de 
Laon, a abouti à un plein succès. Les division* 
françaises et anglaises qui se trouvaient sur ce 
secteur ont 'été complètement battues.

L’armée diu général von Bœhm a emporté d’as- 
sau't le Chemin des Dames, cette longue crête de 
oollineis contrie laquelle a échoué la grande tenta
tive de rupture des Français au printemps 1917, 
-et que nous avions évacués pour des motifs stra
tégiques en automne idle l'année dernière, est en
tre nos mains.

Après une violente préparation d'artillerie, no
tre incomparable infanterie a forcé à l'aube, entre 
Vauxaillon et Craonne, le passage de l'Ailette, et 
a pénétré plus à l'est, entre Corby et l'Aisne, dans 
Las lignes britanniques. Complètement surprise, la 
garnison des premières lignes ennemies ne nous 
a opposée en général qu'une faible résistance.

Déjà aux premières heures du matin, nous avons 
pris d'assaut Pinon, Chavignon, le fort de Mal- 
maison, Courtecon, Cerny, le mont Hiver et 
Craonne, Le Hillerberg e t les ouvrages fortifiés 
près et au nord de Berry-au-Bac,

Hier matin, nous avons atteint, au milieu de 
combats incessants, la ligne .die l'Aisne, entre Vail
ly et Berry-au-Bac. Vailly est tombé entre nos 
mains. Le champ d’entonnoirs du printemps der
nier et des combats de l'automne a été enlevé 
avec un mordant irrésistible.

L'aprcs-midi, l'attaque a continué entre Vau
xaillon et Vailly et nous nous somme* établis sur 
les hauteurs prcis de Neuville et Laffaux et au 
nord de Coudé. Entre Vailly et Berry-au-Bac, 
nous avons franchi l’Aisne, et nous avons porté 
le combat sur un terrain qui n'avait plus été tou
ché depuis 1914 par des opérations de guerre. 
L’ennemi a été rejeté de nouveau des hauteurs 
boisées et fortifiées sur la rive sud de la rivière.

Entre Vailly et Beaurieux, nous nous*aommeJ 
emparés des hauteurs immédiatement au nord de 
la Vesle. L'armée du général von Below a délo
gé l'ennemi de ses fartes positions entre Sapignol 
et Brimont, le repoussant jusqu'au-delà du canal 
de l'Aisne à la Marne, et a pris d’assaut sur !a 
rive occidentale du canal, les localités de Gormicy, 
Goroy et de Loivre.

Nous ^vons fait jusqu'ici 15.000 prisonniers.
      .

Dernière Heure
ter la rësisiæe aile es! aefiatâa

A ttaques allem andes b risées 
Les troupes am éricaines rem portent 

un su ccès
PARIS, 28, — Communiqué de 23 heures :
Au cours de la nuit dernière et dans la journée, 

l'ennemi, prolitant de sa supériorité numérique, 
a  déployé de nouveaux eüorts poux accentuer 
sa position vers le Sud et vers Soissons. A notre 
gauche, nos troupes, par des contre-attaques me
nées avec énergie, ont arrêté l’avance des Alle
mands et brisé leur attaque sur les hauteurs de 
Neu ville-sur-Margival e t Trégny. Au nord-est de 
ScisEons et sur les monts situés dans la région 
de Citry, Salsogne et de Vassani, qui dominent 
immédiatement au sud de la vallée de la Vesle, 
les Allemands ont réussi à franchir ce matin plu
sieurs points, notamment dans la région de Ba
soche et de Sismes. A notre droite, les troupes 
britanniques, sur le massif de Saint-Thierry, ont 
résisté aux assauts de l’ennemi, qui semble avoir 
subi des pertes particulièrement élevées. A l'ouest 
de Montdidier, les troupes Américaines, appuyées 
par nos chars d'assaut, ont brillamment enlevé, 
sur un front de deux kilomètres, le saillant de 
Contigny, ainsi que le village, fortement organisé 
par les Allemands, faisant 170 prisonniers e t s’em
parant de plusieurs mitrailleuses.

Dans l’après-midi, des ccntre-attaques alleman
des dirigées sur Contigny ont complètement 
échoué.

La lutte d'artillerie se poursuit, très active, sur 
la rive droite de la Meuse et en plusieurs points 
sur le front de Lorraine. Des forts coups de main 
ennemis dans la région de Vabo et vets Ember-
mcusil ont été repoussés.

SaST l e s  Anglais rétablissent leur ligne
LONDRES, 28. — Communiqué du soir :
Des contre-attaques déclenchées ce matin de 

bonne heure avec supcès par les troupes fran
co-britanniques, ont rétabli notre ligne à l'esi du 
lac de Dikelbuxe. Quelques prisonniers ont été 
faits, au cours des attaques d'hier soir sur ce 
point. Au sud de ce secteur jusqu’à l'Ancre, l'en
nemi a engagé quatre divisions qui ont subi de 
lourdes pertes. La ligne a été intégralement mai a* _



tenue. A part l'activité réciproque de l'artillerie
des divers secteurs, rien à signaler sur le reste 
du iront britannique.
çggr Les Allemands élargissent leur succès

BERLIN, 28, sou-. — La continuation de notre 
attaque au-delà de l’Aisne a élargi nos succès 
de la veille. Nous combattons pour la possession 
du secteur de la Vesle, entre Soissoas et la ré
gion de l'ouest de Reims. Nous avons pris la 
rive sud des deux côtés de la* lisière de Sismes.

Auiour de F ism es
PARIS, 29. — Havas..— La « Liberté » dit que 

les Allemands cherchent à forcer le passage de 
la Veslè à Fismes, qui‘est au centre des plus im
portantes voies de communication du pays. La 
bataille atteint, sur ce point, une violence ex
trême et se poursuit au milieu des diverses al
ternatives inséparables de chocs aussi puissants. 
Nos réserves commencent à ailluer au sud de la 
Vesle, et leurs premiers éléments ont déjà fait 
sentir leur action à Fismes, toujours âprenient 
disputé.

OST Nouveau su c c è s  italien
ROME, 29. — Stefani. — Officiel du 28 :
A Capo Sile, dans la nuit du 26 au 27 mai, nos 

détachements de bersagliers et de troupes d’as
saut, soutenus par une coopération parfaite de 
l’artillerie et par l’aidie très efficace de sections 
de lance-flammes, ont fait irruption avec un grand 
élan dans les lignes ennemies opposées au sec
teur nord de la tête de pont et ont traversé les 
lignes successives de défense, sur une profondeur 
de plus de 750 mètres. Malgré la violente réac
tion de l'ennemi, les positions conquises ont été 
maintenues. L’ennemi a subi des pertes notables. 
Nous avons capturé sept officiers, 433 hommes 
de troupes, 4 lance-mines, 10 mitrailleuses, plu
sieurs centaines de fusils, des armes de tran
chées de types variés, d’abondantes munitions et 
du matériel digéra.

Bombardement île Rouen 
ROUEN, 29. — Havas. Officiel, — Dans la 

nuit du 27 au 28 des avions ennemis allant vers 
l'ouèst ont été signalés par les postes de surveil
lance. L'alerte a été donnée à minuit 20. Vio
lemment bopibardés par les batteries >dte défense, 
un seul avion a réussi à atteindre l'agglomération 
rouennaise e t à jeter quelques bombes. Il y a eu 
un tué et quatre blessés. La fin die l’alerte a été 
données à 1 h. 45.

Une panique dans une église 
ROME, 29. — Le « Giornale d’Italia * dit que 

pendant qu'une foule énorme se massait dans 
une petite église du sanctuaire de la Trinité, 
près du Subiacio, lieu de pèlerinage annuel, lun
di matin, on entendit des cris : « Sauvez-vous I 
A l'aide I » Une panique énorme s'empara de la 
foule qui remplissait l'église et la place. Dans la 
foule éperdue, 7 personnes ont été tuées et 120 
blessées. Il résulte de l'enquête que les cris fu
rent poussés par une femme maniaque prise 
d’hallucinations.

EN SUISSE 
Le département d'économie publique s'agrandit 

BERNE, 29. — P.TjS. — Le Département d'é
conomie publique qui, avant la g u e rre  occupait 
100 employés, en occupe aujourd'hui un millier 
environ.

Notre ravitaillement par F Amérique
BERNE, 28. — P.T.S. — La commission amé

ricaine de contrôle a fait connaître au Conseil 
fédéral que trois autres navires sont prêts à 
prendre la mer avec des denrées à destination de 
la Suisse. Un de ceux-ci est un bâtiment norvé
gien, qui est en train de charger 7500 tonnes de 
céréales et qui partira dans deux ou trois jours 
pour Cette. Deux autres navires, qui navigue
ront sous pavillon américain, ont été réservés 
pour le transport des céréales et des denrées 
alimentaires à destination de la Suisse.

Le beurre
BERNE, 29. — On communique officiellement 

que les coupons de beurre de la carte de graisse 
du mois de juin s&nt valables dès leur distribu- 
•frioD. Les détaillants doivent les accepter dans les 
derniers jours du mois de mai. Vu les provisions 
existant actuellement, il ast recommandé au pu
blic d'e s'approvisionner dès maintenant, c'est à 
dire de faire usage de Celte liberté pour faciliter 
autant que possible lé débit.

Condamnation
GENEVE, 29.— La Cour criminelle a condam

né mardi après-midi, à 12 ans de réclusion, l'I
talien Stefano Stefanini, qui a tiré quatre coups 
dé revolver et blessé grièvement un contremaître, 
occupé dans une cloche placée dans le Rhône 
pour la construction du point Butin.

Une mort affreuse
ERMATINGEN, 28. — P.T.S—  Un jeune cor

donnier, Victor Metzger, âgé de 18 ans1, qui se 
baignait dans le lac die Constance s'est enlisé dans 
la vase. Le malheureux étant infirme, n’a pas eu 
la force de se dégager.

Œufs et lait dans le canton de Berne
BERNE, 28. — P.T.S.— Le rationnement du 

lait sera introduit dans tout Je danton de Berne 
dès le 5 juin. En outre, le gouvernement bernois 
a décidé qu'il serait désormais interdit d'acheter 
plus de 15 œufs par personne et par mois.

Grève d'internés russes
BERNE, 29.— P.T. S. — Une soixantaine d'ou

vriers russes, qui étaient occupés à la construc
tion de l’usine électrique de Muhleberg, sur I'Aar, 
ont déclaré la grève, bien qu'ils fussent parfaite
ment traités et qu'ils reçoivent le même salaire 
que les ouvriers indigènes. On croit qu'il s'agit 
d’un mouvement provoqué par des éléments ma- 
ximalistes. Un fort détachement de police canto
nale a été envoyé aussitôt à Muhleberg.

Découverte d'un tripot & Berne
BERNE, 29. — P.T.S. — Le domte de Chilly, 

d'origine française, et une Allemande, nommée 
Wittig, qui ■exploitaient de concert un tripot à 
Berne, ont été condamnés chacun à une amen
de de 400 francs. Le procureur ayant fait appel 
« au minima » contre ce jugement, la Cour d'ap
pel a confirmé la condamnation, mais a prononcé 
en outre l'expulsion pour une durée die 20 ans 
Contre les deux tenanciers du tripot,

'Un biplan allemand atterrit en Suisse
BERNE, 29, — Communiqué du Bureau de la 

Presse de l'Etat-major de l’armée. — Le 28 mai, 
à  11 h. 45 du matin, un biplan allemand monté 
par un officier et un vice-sergent-major, a atterri

entre DeTémont et Rossemaisou. Les aviateurs
ont été arrêtés et l'appareil a*été mis en lien sûr. 
D'après les explication^, des aviateurs, ils venaient 
de Strasbourg.
Les rencontres d’officiers allemands et suisses

BERNE, 29. — Communiqué du Bureau de la 
Presse de l'Etat-Major de l'armée, — Le «Dé
mocrate » de Delémont a parlé à maintes.reprises 
die rencontjr.es entre dés officiers suisses de la po
lice de frontière à Rodersdorf et des officiers al
lemands. Il a fait, à ce sujet, toutes sortes de re
marques sur l’attitude incorrecte-ou même « con
traire à la neutralité » de ces officiers suisses.

A ce propos, il faut tout d'abord1 établir que 
tions relatives au trafic frontalier et, comme tci
tions relatives au trafic frontarlier et, comme tel
les, sont irrécusables.

Sur tout lie reste, une enquête préparatoire qui 
vient d'être ordonnée par l’autorité judiciaire mi
litaire apportera les éclaircissements voulus.

Notre service pàrSîcuHer
A LA COMMISSION DE NEUTRALITE

BERNE, 29. — La commission de neutralité 
des Chambres fédérales qui siège au Palais de
puis lundi a tenu deux séances plénières sous 
la présidence de M. Spahn, de Schaffhouse. Dans 
celle d'hier après-midi, la commission a entendu 
un bref rapport de M. Buhlmann sur la sous- 
qpmmission militaire.

Paul Graber a demandé des rensfeignements 
sur un incident de frontière, sur l'affaire du co
lonel Beck de Wattenwyl, et sur les obusiers 
vendus à la Suisse par l’Allemagne.

Les sous-commissions étudieront ces faits et 
rapporteront à une prochaine séance plénière.

Après sa demande de renseignements, Paul 
Graber proposa un postulat invitant le Conseil 
fédéral à prendre des mesures pour qu'aucun ci
toyen ayant été mobilisé pendant la guerre ne 
puisse être privé de son droit de vote pour re
tard dans le paiement de ses impôts.

La commission n’a pas admis ce postulat.
Une discussion soulevée par le rapporteur a 

eu lieu concernant les internés et le problème 
du ravitaillement.

Une autre, soulevée par Grimm, sur les dépla
cements de troupes an 1er mal. i

Le clou de la séance a été l'affaire Schmid- 
heiny. Deux lettres étaient parvenues à la com
mission, l'une de M  Micheli, précisant les points 
sur lesquels il désirait que, porte une enquête ; 
l'autre, de M. Schmidheiny, demandant que M. 
Micheli fasse ses preuves contradictoirement.

La commission décide que la lumière pleine et 
entière sera faite sur tous les points désignés 
par M. Micheli.

UNE MEPRISE MACABRE
ST-1MIER, 29. — Il vient d’arriver à une fa

mille de notre village une aventure des plus 
macabres. Une jeune fille âgée de vingt ans avait' 
dû subir, ces derniers jours, une opération à l'hô
pital de l'Isle, à Berne. EHe mourut. Son enter
rement devait avoir lieu hier, 28 mai. Le cer
cueil arriva donc en gare de notre ville le soir 
auparavant, à 8 heures. L'hôpital de l'Isle fit 
également parvenir aux parents de la jeune fille 
décédée, une lettre dans laquelle il était instam

ment recommandé de ne pas ouvrir le cercueil, 
par suite des craintes de contagion. Mais un 
membre de la famille, pris d’un irrésistible désiï! 
de contempler une dernière fois la défunte, ou-; 
vrit le coffre funèbre. Quelle ne fut pas sa stu*~ 
peur, et celle de toute la famille accourue,^en; 
trouvant dans le cercueil1, la dépouille d'une* 
étrangère ! C'était le cadavre d'une femme déjà; 
passablement âgée et qui leur était totalement 
inconnue ! Aussitôt, on donna un coup de iélé- 
phone à la direction de l'hôpital de lTsle. De 
Berne, on répondit qu'il y avait eu méprise et 
que le corps de la jeune fille serait immédiate* 
ment envoyé en automobile. Mais les parents,; 
ayant attendu une bonne partie de la nuit, se 
décidèrent à “prendre les devants. Ils firent !onc 
chercher une auto et réexpédièrent à l’hôpital' 
le corps de l'étrangère défunte. Finalement, la 
dépouille mortelle cîe leur fille arriva à St-Imier, 
hier matin à l i  Iie::res et demie. L'enterrement 
eut lieu à 1 heure de l'après-midi.

Le nouveau code pénal militaire
BERNE, 29.— La commission d'experts juridi

ques pour le nouveau Code pénal militaire a terminé 
ses travaux. La Commission 'die rédaction tiendra 
encore une séance et on croit que le projiat pour
ra être discuté dans la session des Chambres, 
en décembre.

La prochaine session des Chambres
BERNE, 29. —  La session des Chambres fédé

rales s'ouvrira lundi 3 juin, à 3 heures de l'après- 
midi. Elle durera probablement quatre semaines. 
Le rapport de neutralité pour lequel ies Etats 
ont la priorité, devant être examiné encore au Na
tional.

Les denrées à prix réduits
BERNE, 29. — Du mois de septembre 1917 jus

qu'au mois de mars 1918, il a été dépensé pour 
le lait à prix réduit, 2,7 millions par la Confédé
ration, 1,36 million par les cantons. Pour le pain, 
4,8 millions par la Confédération, 2,8 millions par 
les cantons. Le pour cent de la population bénéfi
ciant du Lait à prix réduit est du 13-14 %. Pour 
le pain du 16-17 %.

Les familles étrangères ayant bénéficié de ces 
mesures dans les 31 plus grandes communes re
présenteraient environ le 25 %.

Convocations
LE LOCLE.— Parti et Jeunesse socialiste. —  

Nous rappelons à tous les camarades l'important 
travail de propagande qu'il y aura à faire ce soir. 
Nous vous attendons tous pour 7 h. et demie au 
Cercle ouvrier.

FLEUR 1ER—  Parti socialM e. La section 
est convoquée pour jeudi soir,™ mai, & 8 heures, 
au Foyer. Ordre du jour très important. Présence 
indispensable d'e tous les conseillers. La convoca
tion individuelle ne pourra être lancée.*

Avis officiels
---------  i

Ville, — Oeufs.
Neuchâtel. — Cartes.
Le Locle. — Cartes. Lait.

M s  de pain, senes de gratta  
caries de fromage, caries de lai!

et Bons d ’achat pour JUIN
Instructions. — Il est rappelé que les coupons de la carte 

de beurre ne peuvent pas être utilisés pour l’achat de graisse ou 
d'huile.

Les talons des cartes de pain et des cartes de graisse 
doivent être restitués en totalité au  mom eut de ia distribution.

La carte de fromage est valable pour 2 mois : juin et 
Juillet.

Il sera distribué 2 cartes de la it : celle de mai et celle de juin. 
Ces cartes autorisent l’achat d’un */i litre par jo u r e tdonnen t d ro it 
1 une réduction de 2 et. par i/i litre  ; elles devront être remises 
•n  paiem ent par le consom m ateur au fournisseur de lait. Les en
tent* au-dessous de 4 ans recevront 2 cartes au lieu d'une.

Les b o n s  d ’a c h a t  com prennent : sucre 600 gr. ; riz 600 gr ; 
pâtes 500 gr. ; produits de l'avoine et de l ’orge 100 gr.

D IST R IB U T IO N S i
1. Cartes de légitimation A.
Jeudi, Vendredi et Samedi 30 et 31 mai e t l "  ju in . Chaque jou r 

de 8 h. du m atin à midi, de 2 à 6 h. et de 7 à 9 h. du soir.
Pour cartes supplém entaires de pain, s’adresser exclusivement 

aux guichets N°> 3 et 4.
Les personnes en possession du form ulaire d’inventaire des 

graisses sont priées de s’adresser également aux guichets N”  3 et 4.
2. Cartes de légitimation B.
LUNDI 3 JUIN, N« 1 à 400, de 7 h. du matin à midi.

> 401 à 700, de 2 h. à 6 h. du soir.
» 701 à 800, de 7 h. à 9 h. »

MARDI 4 JUIN, N°* 801 à 1200, de 7 h. du matin à midi.
9 1201 à 151)0, de 2 h. à 6 h. du soir.
» 1601 à 1700, de 7 h. à 9 h. »

Il ne sera fait aucune distribution aux porteurs de la carte B à 
d’autres heures que celles indiquées pour leurs numéros.

Neuchâtel, le 2<J mai 1918. P5633 N 998
Direction de Police.

B o u c h e r ie

ï
Demain jeudi

Jeune dame p0urT s ” “ caom!
modages. — S’adresser à Madame 
H alter, Rue du Progrès, 3. 1011

à louer à demoiselle, 
pour deux mois. S’a

dresser.Combe-Grieurin 37, pl.- 
pied, à droite. 992

Chambre

Commissionnaire ° nu?et™tndé
suite jeune garçon ou Bile, de 
préférence du quartier Ouest,
Ïiour faire les commissions entre 
es heures d'école. S’adr. Léop.- 

Rob. 49 (M - Bloch). P15412C1002

MAGASIN de

F R A I S  
à  1 fr« le  d e m i-k ilo

Arracinn ^  vendre 1 paire har- 
vliliddlUll nais anglais en parfait 
état, 1 char à pont à un cheval, 
1 clapier, plus des lapins de tou
tes grosseurs. — S’adresser chez 
M. Charles Berger-Vaucher, Com
merce 129. 996

Â uonHro un hab ît neuf en iCUUIC cheviote bleu-ma-
rin, poui garçon de 11 ans, 45
fr., et une jaquette usagée, pour
homme, en cheviote noire, 12
fr. S 'adresser au bureau de La
Sentinelle. 1001

275 1P. Qui prêterait la 
somme de 275 fr. 

Remboursement 
après 4 mois. Intérêt 15%. Ecrire 
sous chiffre 1003 au bureau de 
La Sentinelle. U r g e n t .

On demande à acheter c h a r
rette anglaise, grand numéro, 
ou une poussette à trois roues, 
bien conservée. — S'adresser 
chez M. Louis.Miéville, Docteur 
Schwab 9, S t - I m i e r .  1004

J ’ai eu l'occasion d’acheter un stock de C h an s- 
Huren. p rem ière  q u a lité  toutes formes mo
dernes, dans une des plus grandes fabriques de 
Suisse, lesquelles ont été fabriquées pour l’ex
portation. Comme l'exportation des chaussures 
est suspendue, le fabricant m ’a cédé ces articles 
très avantageux par les tem ps qui courent et je  
suis décidé à vendre cette marchandise avec un 
bénéfice minime. Tout le monde peut se pro
curer une paire de chaussures à bon compte.
Tous nos articles sont marqués en des chiffres 

connus, et sans escompte.

Bon marché mais prix fixe

Souliers

LE LOCLE
R uedüT em piei

grand et
Beau choix

pour hom mes 
pour dames 
pour fillettes 30/35 
pour fille ttes 27/29 
pour enfants

Molières

depuis SO.fs®
2 3 .5 0
1 6 .5 0
1 4 .5 0  

8 .50-
pour dames, depuis 16.50

d e s

dernières
Nouveautés

CHAPEAUX DE PAILLE
Les CHAPEAUX subissent des augmentations continuelles. Profitez du Stock en magasin, » 
encore à des prix tr is  avantageux. Beau choix de Casquettes, Cravates, Para- 

pluies, Bretelles, Chemises, Cols toile et celluloïd, etc.
TÉLÉPHONE 3.49 M l Se recommande : J . - C h  J U N G .

Un lot de Richelieu ei sou liers pour dames
* à des prix dérisoires 987

Que tout le inonde profite 
Meilleur marché que chez le fabricant

Se recommande,

Achille B L O C H
LA CHAUX-DE-FONDS

10, Rue Neuve Place Neuve
Neuchâtel

l ,R u e  Saint-M aurice
Le Locle

10, Rue de la Gare

■•■■■•■■«■••••■■■■•■■B ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

Temple Français, le LOCLE
JEUDI 3 0  MAI, à  €  */t h. du so ir:

publique e t contradictoire 
• SU JE T i

Llmpôi I té r a i  i 'g c i  ei progressil
votation des 1 et 2 juin prochain 

HENRI PERRET, professeurO rateur:

La question de l’introduction d ’un impôt fédéral 
d irect est d’une telle im portance pour la classe 
ouvrière que pas un seul électeur ne peut se désin
téresser de.ee  problèm e. * 1006

Parti Socialiste.

Remonteurs de finissages 
Acheveurs d’écliappements 

Décotteurs 
Décotteurs-Lanterniers

pour petites pièces ancre peuvent en trer immédiate meut à la

Fabrique «RIVIÉHÂ»
P l a c e s  s t a b l e s  990 F o r t s  s a l a i r e s

SAINT-XMIER

Avis aux Syndiqués
Le Bureau de la F. 0. M. H. a été transféré le 

28 mai de la rue des Marroniers au nunêro 18 
de la rue Francillon.

A partir de ce jour, l’horaire de travail a été 
fixé comme suit:

les lundi, mardis mercredi et jeudi, de 8 heures 
du matin i  7 heures et demie du soir;

le vendredi, le bureau restera ouvert fusqu’k 
8 heures;

le samedi, il sera fermé à midi.
Nous engageons vivement les ouvriers à prendre 

bonne note de ces indications, car faute de s’y  
conformer ils risquent de se déranger pour rien.

1007 L e s  Comités r é u n i s .
---------

On s ’abonne à toute époque à  LA SENTINELLE
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pour Garçons, coutil marin

Complets
pour Garçons

en coutil et toile 
bleu marin et blanc

BLOUSES
pour Garçons

en toile ou coutil, bleu et blanc

ROBES
pour Fillettes

en toile, zéphir, coutil

ROBES 
Broderie b lanche

BLOUSES
pour Fillettes

toile blanche et col marin

Notre Maison centrale de Genève ayant supprimé, 
le Rayon Confections pour Enfants, nous venons de recevoir tout 

le stock encore en magasin et organisons à cet effet une

dans l e  H a l l

Plus de

m sm

w m m

pièces Confection

COMPLETS P OUR GARÇONS
et

ROBES de FILLETTES
seront ainsi mis en vente aux anciens prix

Ces marchandises étant en stock depuis 1 9 1 4 - 1 5  ou 16 sont en 
coutil ou toile, de qualité absolument introuvable aujourd’hui

C h a q u e  M a m a n
voudra profiter de la véritable occasion qui se présente aujourd'hui 

pour habiller son garçonnet ou sa fillette

î
Toutes ces marchandises seront

exposées dans

Mardi et Mercredi

§PMtr La Grande Vente
commencera seulement

Jeudi 30 Mai 1918
à 8 heures du matin

Hwaa

Employez le

S avon
pour le lavage de vos 

H a b i t s  d e  t r a v a i l  e t  ! •
ï - i r r je  d o  c o u l e u r .

E n  V ente  d a n s  i o n s  le s  magasins 
des C o o péra tives . 3

COUPABLE
est celui qui, par les temps ac
tuels, se laisse aller à l’im pré
voyance. Demandez le livre d« 
renseignements indispensable» 
pour gens mariés et Qancés. En
voi discret sous pli fermé.

Ecrire : I n s t i t u t  H y g ie  
B. A., N* 22, Genève. Joindra 
fr. 0.20 en tim bres poste, pour 
les frais. 9676

On demande

[S
p o u r  g r a n d e s  p iè c e s  et 
13” a n c r e ,  g e n re s  c o u 
rants. P la c e s  s ta b le s  et 
b ie n  r é t r ib u é e s .  S’a d r .  
il la  f a b r iq u e  ru e  N um a- 
D r 0 2  n» 150 , a u  rez -d e - 
c h a u s s é e . 1009

O n s o r t ir a i t  à  dom icile  
d é c o ü a g e s  de g ra n d e s  p iè 
ces a n c re  c o u ra n te s . Tra
vail suivi. — O ffre s , so u s  
ch iffre  1038, au  b u re a u  de 
„ L a  S e n tin e lle " .

P n lk c P iK P  Ouvrière expéii- 
iU l ld J C U o C  men[ge seraj[ en_

gagée au plus vite par MM. SP1CHI- 
GER & HOFFMANN. D.-Jeanrichard 13, 
PLACE STABLE.____________ %4

il sera uendu domain
JEUDI

s u r  la  Place du M arché 
devant le Bazar Parisien

de la

ne se si
Y *  qualité  

depuis fr. 1 .80 à 2 .20
le demi-kilo 1010 

S e rec o m m a n d e .

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 28 mai 1918.

Prom enscN  de ntm -iuy«. — 
Andreoni, Carlo, maçon, Tessi- 
nois, et Botta, Maria-Angela, 
horlogère, Italienne. — Krentel, 
Karl-Alfred, employé C. F. F., 
Neuchâtelois, et Kitzenthaler, 
Karoline-Elisabeth, Bernoise. — 
Burki, Charles-Otto, manœuvre, 
Bernois, et Porret, Adcle-Rose- 
Clotilde, ouvrière de fabrique, 
Neucliftteloise.

Décès. — 3202. D&ngeli née Et- 
ter, Elisabeth, épouse de F rie
drich, Bernoise, née le 12 octo
bre 1882.

Repose en pa ix , tu as fais ton 
devoir.
Monsieur Fritz Dangeli et ses 

enfants Charles, Fritz-Louis; 
Monsieur Samuel E tter et ses 
enfants, à Cliiètres, et les fa
milles Vassali, Dangeli, Dumont, 
Perret et alliées ont la profonde 
douleur de faire part à leurs 
amis et connaissances du décès 
de leur chère et regrettée épouse, 
mère, sœ ur et parente 

MADAME

Elisa DÂNGEL1-ETTER
survenu, lundi soir, dans sa 36“* 
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 
1818.

L’enterrem ent, auquel Us sont 
priés d 'assister, aura lieu Jeudi 
30 courant, & 1 h. '/ ,  après-
midi.

Domicile mortuaire: r u e  d u  
Dr-Kern, 9.

Une urne funéraire sera dépo
sée devant la maison mortuaire.

Le présent avis tieut lien de 
faire part. 1000

Madame Vve Suzette Schenk- 
Bônzli et les familles alliées ont 
la douleur de faire part à leurs 
amis et connaissances du décès 
de leur cher époux et parent

Monsieur Edouard SCHENK
survenu lundi à  10 h. du soir, 
dans sa 6901" année, après une 
longue et pénible maladie.

L’ensevelissement, auquel ils 
sont priés d’assister, aura lieu 
Jeu d i 3 0  m a i, à midi trois 
quarts.

Domicile mortuaire : C ro i
s iè r e  C ham p-IS cuse l.

Le présent avis tient lieu de 
lettre de faire part. 99*
■ B S ii

Les m e m b r e s  d e  l'U nion 
c h r é t ie n n e  sont informés
il 11 (iOccs de

M adem oiselle

Nelly SCHŒPF
soeur de Monsieur Armand 
Schcepf, membre actif de la 
Société, 1005
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Le raie des agents provocateurs 
dans l attaire des ùonines de Zurich

Nous avons reçu d'un camarade bernois l'ex
posé suivant, qui présente une version d'un vil 
intérêt sur l'affaire des bombes de Zurich. En at
tendant que la lumière soit faite d'une manière 
complète sur cette ténébreuse machination, nous 
jugeons nécessaire de présenter à nos lecteurs 
l'argumentation que notre collaborateur a bien 
voulu nous faire parvenir :

Les autorités suisses se plaisent à entourer 
l'affaire des bombes de Zurich d'un mystère com
plet, et les journaux étrangers publient là-des
sus des renseignements purement fantaisistes. 
Ayant fait des recherches sur place et parlé avec 
des camarades qui ont été arrêtés et ensuite 
relâchés, nous sommes arrivés à établir les faits 
suivants :

Les premières découvertes de bombes ont été 
faites à la suite de l'arrestation du peu intéres
sant Gino Andrei, au mois de novembre dernier, 
dans un hangar loué par son beau-frère. On se 
souvient qu'Andrei fut arrêté à Berne après sa 
condamnation à mort en Italie pour espionnage 
en faveur de l'Autriche.

Les autorités de Zurich l'inculpaient d'avoir 
reçu de l’Autriche des fonds pour mener une 
campagne défaitiste en Italie, notamment par son 
journal satirique austrophile, « Ma chi è ? », et 
par des manifestes destinés à être distribués aux 
soldats du front italien. Les explosifs furent 
tiouvés quelque temps après l'arrestation d'An- 
drei, à la suite d'une perquisition. A cette date, 
la police zurichoise fit un certain nombre d'ar
restations parmi les révolutionnaires italiens, (Le 
dernier a été relâché il y a peu de temps après 
avoir subi plusieurs mois de préventive). Il est 
nécessaire de récapituler ici les faits suivants, en 
partie publiés dans l'organe socialiste zurichois 
î'« Avvenire del Lavcratore * :

Lors de son arrivé l en Suisse, Andrei s'était 
présenté au parti socialiste comme camarade et 
déserteur. Sur cette déclaration, il fut admis 
provisoirement comme membre du parti pendant 
un mois. Mais on l'expulsa du parti à la suite 
d'une enquête faite à son sujet par le comité 
exécutif, auquel il ne put fournir les preuves de 
aa bonne foi. Malgré ces faits incontestables, la 
.police de Zurich ne trouvait rien de mieux à 
faire que d'arrêter tout le comité exécutif du 
parti socialiste italien en Suisse. Elle se vit na
turellement obligée de le remettre en liberté 
après les premiers interrogatoires.

C'est un fait établi qu'après son expulsion du 
parti, Andrei n'avait plus aucun rapport ni avec 
les socialistes ni avec les anarchistes,, qui l'a
vaient toujours traité en suspect et n'entrete

naient aucun commerce avec lui. Il continua seul 
ses agissements, sans aucune collaboration de 
l'une ou l'autre des organisations subversives ita
liennes.

Les bombe* d'avril
A ces dernières découvertes se rattachent cer

taines circonstances assez troublantes. S'il était 
question de faire disparaître certaines marchan
dises compromettantes, vu la proximité du lac, 
pourquoi les jeter dans le canal, où une décou
verte était aussi certaine que le jour suit la nuit ? 
Pourquoi encore envelopper les bombes dans des 
journaux italiens ? Etait-ce stupidité ? Etait-ce 
calcul 7

Un témoin présent lors de la repêche des bom
bes assure qu’il s'agissait d'un certain nombre 
de grenades à main de provenance allemande, 
modèle 1914, tandis que la grande partie des en
gins portaient les marques de fabrique des usi
nes de munitions de l'Etat italien, modèle 1916. 
Ce fait seul ne permet pas de tirer de conclu
sions, car les belligérants peuvent avoir, chacun 
de leur côté, de telles armes en leur possession, 
à la suite du butin fait sur les champs de ba
taille. Mais, placé dans le reste des dépositions, 
il acquiert une certaine importance.

Voici pourquoi : Lors de l'arrestation du co
mité exécutif du parti socialiste italien, un ca
marade reprocha à un agent de police le fait 
que les autorités arrêtaient des gens absolument 
innocents de complicité dans cette affaire. Là- 
dessus, le détective répondit : « Oh ! pas si in
nocents que ça. Dans tous les cas, nous avons 
au moins réussi à mettre la main sur un agent 
provocateur italien. »

Après un ou deux interrogatoires, le camarade 
à qui l'on fit cet aveu fut relâché comme tout le 
reste du comité.

Par contre, des rafles ont été faites dans tou
tes les villes de la Suisse parmi les anarchistes- 
communistes italiens, qui ont tous été envoyés à 
Zurich.

L'aveu significatif du policier suisse nous don
ne la clef de la situation et explique les cir
constances extraordinaires qui ont accompagné 
les découvertes que nous avons relevées plus 
haut.

Il y a eu une provocation. Sur ce fait, tous 
les camarades sont d'accord, et ils désirent mê
me que l'enquête s'étende, afin que les vrais cou
pables soient démasqués.

Les motifs pour une telle provocation ne man
quent pas. Malgré les répressions les plus rigou
reuses, le mouvement révolutionnaire a gagné en 
force en Italie grâce, dans une certaine mesure, 
à l’appoint moral et financier des camarades ré
fugiés en Suisse. D’après les journaux italiens, 
les -dossiers du procès de Turin contiennent les 
preuves que ; tels complices de» émeute? étaient 
venus de Suisse, tandis que d'autres s'étaient ré

fugiés chez nous après coup. Donc, cette fron
tière ouverte, malgré toutes les mesures de pré
caution de la part du gouvernement italien, re
présentait pour ce dernier un certain danger, qu'il 
fallait abolir à tout prix. Aussi, immédiatement 
après les journées d'août (le fait est connu dans 
les cercles socialistes et anarchistes), un grand 
nombre de mouchards italiens arrivèrent en Suis
se. Quoiqu Us se fissent passer pour déserteurs 
et révolutionanires, certains d'entre eux avaient 
été démasqués. Ayant été brûlés auprès J e s  ca
marades italiens, ils durent recourir au vieux 
,truc policier qui consiste & faire trouver des 
bombes dans des circonstances pouvant jeter le 
soupçon sur les révolutionnaires qu'ils pourchas
saient. Ce moyen parut le meilleur aux autorités 
policières italiennes pour mettre les militants hors 
de combat. Et, il faut l'avouér, ils ont atteint 
leur but. Il se peut fort bien que l'un ou l'autre 
des mouchards ait réussi à gagner la confiance 
d'ùn imprudent. Ce fait expliquerait la mort de 
Cavadini.

L'argumentation qui précèdev 'est • l'opinion de 
tous les militants. Les faits relevés sont assez trou
blants pour la rendre probable.

En tout cas, il serait désirable d'avoir un peu 
de lumière sur cette affaire et sur les menées 
dès agents provocateurs italiens en Suisse. Le 
parti n'aura qu'à s'en féliciter si les agissements 
des individus louches sont tirés en plein jour.
• ;En outre, n'oublions pas que cette découverte 

dé bombes à Zurich, avant le 1er mai, et au mo
ment où l'on se préparait à des mesures spécia
les et réactionanires contre les étrangers de la 
classe ouvrière doit avoir été une véritable, au
baine pour la police zurichoise,J J. N.   —  ♦ —  ................
LA C H A U X - D E -F O N D S

Chaux-de-Fonds - Etoile
Nous avons reçu du Football-Club Etoile la 

lettre suivante. Nous déclarons, après ces expli
cations, l'incident clos dans nos colonnes.

« La publication que vous avez faite, émanant 
du F.-C. Chaux-de-Fonds, appelle de notre part 
des précisions et des déclarations bien nettes. 
Veuillez bien nous accorder l'hospitalité dé vos 
colonnes à cet effet.

Fuyant l’allusion, nous citons simplement deux 
passages de la lettre que nous avons adressée 
au club adverse :

« IL Accès au terrain. — Les prix d'entrée 
seraient fixés à 80 centimes, et réduits de moi
tié pour les membres actifs et passifs des deux 
clubs. Nous insistons sur ce point en vous con
firmant notre première lettre, dans laquelle nous 

^préconisions une partie de la recette à la bien
faisance. : —

» III. Tribunes. — L'Œuvre du Ballon au Sol
dat ne devant pas nous laisser indifférents, 
50 % de la recette acquise aux tribunes lui se
raient versés, tandis que les autres 50 % iraient 
à la Société dite des Tribunes. Au cas où cette 
dernière n'accepterait pas cette proposition, ne 
pourrait-elle pas accepter une somme fixe à ti
tre d'indemnité de location, comme cela a déjà 
été fait. Si ces deux points constituent un obs
tacle à la' conclusion de cette rencontre, nous 
mettons notre terrain à disposition ; ainsi les 
craintes que vous exprimez sous chiffre 3 de vo
tre lettre ne sont plus fondées, et la question 
tribunes tombe d'elle-même. »

Les représentants des deux clubs se reunirent. 
Les délégués du F.-C. Etoile concédèrent & l’en* 
trée de fr. 1, demandée par le club adverse, libre 
pour les membres des clubs. A ce sujet, disons 
que le F.-C. Chaux-de-Fonds ne prévoyait l'en* 
trée libre que pour ses membres, puis ensuite, A 
droits égaux, demandait une location de terrain 
de 50 francs.

Ne pouvant faire admettre le 50 % de la' re
cette des tribunes au Ballon du Soldat, les dé
légués stelliens réduisirent leur demande ail
25 %. Malgré cela, il fallut remettre cette ques
tion à la S. A. des tribunes, qui, dans sa der* 
nière lettre, mentionna que son comité ne pou
vait disposer d'argent sans l'assentiment d'un# 
assemblée générale.

Les représentants de l'Etoile demandèrent alorv 
quand aurait lieu l'assemblée qui — éventuelle
ment — autoriserait le comité de la S. A. des 
tribunes à disposer d'une partie des recettes 
pour la bienfaisance, « Au mois de septembre * 
fut la réponse. Et le match devait se joUer le
26 mai I ! ! Et voilà pourquoi les délégués stel
liens jugèrent inutile de prolonger la discussion, 
après avoir, à nouveau, offert le Parc de l'Etoile) 
ce qui fut catégoriquement refusé.

La population comprendra que la conclusion 
d’un tel match imposait aux deux clubs les mê
mes devoirs et les mêmes droits. Au F.-C. Chaux- 
de-Fonds, on a totalement négligé cette attitude 
d’élémentaire correction.

Agréez, M. le rédacteur, etc.
Pour le F.-C. Etoile, LE COMITE.

Bienfaisance
Le Comité de l'Etablissement des jeunes filles 

tient à remercier chaleureusement toutes les 
personnes bienveillantes qui par leurs dons ont 
contribué à couvrir le déficit de l'exercice 191T.

Merci également aux membres passifs, ainsi 
qu'au Club de l'Hirondelle qui nous a fait par
venir la. belle somme de fr. 25 par.l'entremise du 
Bureau communal.

!• s. — voium» Kl"'* Annie. — IHi.

GRAND FEUILLETON
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rendaient A l'église, car c'était dimanche, et il 
s'agissait, non seulement d'aller prier Dieu, mais 
encore d'éblouir ses égales et d’humilier les fem
mes qui n'étaient pas riches, en se montrant avec 
des vêtements élégants et somptueux.

Au coin de la place, une porte «'ouvrit pour 
laisser passer une petite créature vêtue d'une 
grossière robe noire, la tête Couverte par un mor
ceau  d 'étoffe de même couleur, retenu sous le 
m enton  par une épingle ; nul n'aurait reconnu la 
petite Félicité sous ce costume. Frédérika l'avait 
ainsi habillé, en lui disant que Madame lui fai
sait présent de ce beau châle pour son demi. Elle 
lui commanda de se rendre à l'église, tout en lui 
intimant la défense de se placer, comme de cou
tume, dans le banc de la famille, et la prévenant 
qu'elle devait rester à la porte .dte l'église, parm i 
les enfants pauvres recueillis par la charité muni
cipale.

Félicité pressait contre elle son livre de priè
res et traversa précipitamment la place du Mar
ché... Il était évident qu’elle se montrait impa
tiente d'arriver... Mais eHe aperçut tout à coup 
trois personnages vêtus de noir, qui lui firent im
médiatement ralentir le pas... Oui, c'était elle qui 
s'avançaît... On apercevait sa haute et massive sta
ture entre seis dieux fils, et tous ceux qui les ren
contraient saluaient et s'inclinaient respectueu
sement. Elle n'adressait jamais à personne une pa
role de commisération, un regard de bienveillan
ce ; Ceux qui' avaient besoin d'elle, ou qui étaient 
sous ises ordres, la trouvaient toujours dure, in
flexible, dédaigneuse.... Et le jeune garçon qui 
marchait à sa gauche insultait lias mendiants quand 
ils se présentaient à la porte de la maison... Il 
mentait effrontément quand l'occasion s’en pré
sentait, il éprouvait une abominable satisfaction 
lorsqu'il lui était possible d’humilier ceux qui 
étaient plus pauvres ou plus faibles que lui.... Mais 
tout cela, c'était peu de chose, la famille était ré
gulière, « honorable », exacte à aller prier Dieu... 
Dieu ! qu'ils connaissaient si peu, et qu'ils hono
raient si mal ! N'importe, les Hellwig étaient des 
gens respectables f

Les trois personnages disparurent sous le por
che de l'église ; ,l'enfant les suivit du regard’... Au 
fond de l'église les lumières étincelaient ; par tou
tes les portes ouvertes l'orgue faisait entendre sa 
majestueuse harmonie en passant par-dessus les 
têtes d'une foule prosternée ; mais l'orgue appe
lait vainement cette petite fille qui marchait le 
cœur oppressé et comme emportée par un d'ésir 
irrésistible.... Ce jour-là, elje ne voulait pas prier 
Dieu... Il avait repoussé sa pauvre mère.... H trô
nait dans son immense c'iel bleu et lumineux....
Elle gisait là-bas seule au cimetière, et « son » en
fant devait la visiter.....

Félicité tourna une nie dont la pente rapide 
gravissait ia montagne, puis elle gagna la porte

rébarbative de la ville avec ses tours sombres et 
massives, au-delà desquelles s'étendait la cam
pagne.... où l'on apercevait un enclos garni d'une 
éternelle verdure... Oh ! comme le cœur de Féli
cité battait fort lorsqu'elle passa sur le seuil de
ce mélancolique jardin !.....  C'était le cimetière,
et elle n'y était jamais venue ; elle ne connaissait 
pas ces petits champs uniformes, soigneusement 
divisés, ces pierres sous lesquelles la vie a dis
paru. Le clocher d'une vieille chapelle se dressait 
au milieu de ces petits jardins, de ces pierres, de 
ces monuments si divers qui excitaient dans l'i
magination de la petite fille une curiosité dou
loureuse.

— Qui viens-tu visiter icft, petite ?.... dit un hom
me assis devant la porte d'une maison et fumant 
tranquillement sa pipe.

— Maman I répondit Félicité en laissant errer 
un regard découragé sur l'immensité qui s’éten-
n a î f  n k > V 9 T l f  P I  1 A

— Vraiment ? Elle est déjà ici ? Et qui étalt- 
edle ?

— La femme d'un acteur.
— Ah ! attends donc ; serait-Ce celle qui a été, 

tuée il y a cinq ans à l’hôtel de ville ? Elle est 
là-baa, tout près du coin de la chapelle, sur la
gauche.

Ce fut là que se dirigea la pauvre créature 
abandonnée ; elle s'arrêta devant ce petit mor
ceau de terre qui avait englouti tout son bonheur 
enfantin.... Toutes les tombes à l'entour étaient 
ornées et cultivées, quelques-unes étaient litté
ralement couvertes de fleurs... La langue de terre 
qui s'étendait devant l'enfant offrait seule un ga
zon inculte et quelques plantes sauvages.,,. Les 
passants indifférents avaient même tracé un sen
tier en travers ; les intempéries avaient dégradé 
la tombe et fait dévier une pierre blandie qui por
tait ce nom: « Méta d'Orlowsky », tracé-en let
tres noires.

Ce fut là que !a petfüte fille s'agenouilla, et ses 
mains s'appuyèrent sur une petite place nue... De 
la terre, rien que de la terre I Cette lourde masse 
écrasait de son poids impitoyable le doux visage, 
les yeux limpides, les mains blanches et fines dont 
l'enfant avait gardé en elle l'image gravée en 
traits indélébiles ! Elle savait maintenant quel 
était le sommeil dont elle n'avait pu tirer sa mè
re.... Ce sommeil était le dernier !

— Chère maman ! dit-elle tout bas, tu ne peux 
me voir, maaS j® suis là, près de toi ! Et si le bon 
Dieu t'a repoussée, oela se voit, puisqu'il ne t’a 
pas même voulu faire présent diurne pauvre petite 
fleur ; si même personne dans ce monde se soucie 
de toi, je t ’aime toujours, et je veux être avec 
toi I..., C'est toi seule que j’alime.... Oh ! je ne 
pourrai pas même aimer Dieu, puisqu'il a été si 
sévère pour toi I

f  A suivre./

Le Secret
de la

Vieille Demoiselle
par

Mme Emmeisne RAYMOND

(Suite)

— Et pourtant, se disait Félicité toute pensive, 
il paraît bien que mon oncle était fâché contre 
elle, car il ne parlait jamais d’elle'... Cependant 
elle était Sœur de son père et ressemblait tant à 
son neveu I Un ajrdent, un irrésistible désir s'em
para de l'enfant au souvenir de cette ressemblan
ce... Revoir la vieille demoiselle, ce serait pres
que le revoir, « lui » I Comment arriver à l'ap
partement du toit ? Le sombre Jean était là, tout 
près.... l'enfant frissonnait de terreur ; et la vieil
le demoiselle restait enfermée derrière des ser
rures et des verrous.

A l’extrémité d'un long corridor écarté et tout 
près de l'escalier qui partageait des étages infé
rieurs, se trouvait une porte. Unfe fois qu'elle 
jouait avec Nathaniel, il avait dit tout bas : C'est 
là-haut qu’elle demeure... Puis, frappant des deux 
poings contre la porte, il avait Crié : Vieille sor
cière du toit, descends un peu ici... et il s'était 
sauvé en courant tant qu'il pouvait ; il avait des
cendu l’escalier quatre à quatre, suivi par Félicité 
épouvantée, qui s’attendait à être poursuivie par 
une grande femme, armée d'un grand coutelas, 
et toute prête à la saisir par les cheveux.

Le crépuscule envahissait peu à peu l'horizon ; 
on voyait encore un dernier rayon du soleil d'au
tomne éclairer 1e pignon de l'hôtel de ville et la 
vieille horloge suspendue en face de la fenêtre 
sonna lentement et indifféremment cinq heures... 
Elle avait sonné de la même façon, peu avant,

trois coups, donnant ainsi le signal au cortège qui 
emportait au loin le maître dont elle avait reçu 
pendant si longtemps, les soins assidus.

Jusque là, le silence de la maison n'avait pas 
été troublé, mais la porte s'ouvrit brusquement 
et des pas fermes, impérieux, rententirent dans It 
vestibule. Félicité tira anxieusement le rideau sur 
elle, car Mme Hellwig se dirigeait vers la cham
bre de son mari..! C'était un événement surpre
nant ; depuis qu elle avait été amenée dans cette 
maison, la petite fille n'avait jamais vu Mme Helt- 
wig passer le seuil de cette chambre... Elle y en
tra rapidement, ferma derrière elle la porte au 
verrou et s’arrêta, au milieu de la chambre ; au
cune parole ne pourrait rendre l’expression de 
triomphe avec lequel la maîtresse de la maison 
promena son regard sur tous lès' objets qui gar
nissaient la pièce.

Au dessus du bureau d'Hellwig étaient suspen
dus deux beaux tableaux, peints à l'huile par un 
artiste habile, et représentant un homme et une 
femme ; la dernière avait un visage hautain et 
plein d'intelligence et de feu ; elle portait la dit» 
gracieuse toilette qui parodiait l'ancien oostums 
grec à l'époque du premier empire français. La 
taille courte d'une robe faite éh mousseline ds 
l'Inde, était encore diminuée par une large, oera
ture rouge brodée d'or, la poitrine et les bras sa 
montraient dans une quasi-nudité, et de modeste 
bouquet de violettes qui ornait le corsage s'har
monisait mal avec cette toilette peu modeste, 
mais que 1a mode du temps avait réussi à imposer 
même aux honnêtes femmes. C’était la mèr* 
d'Hellwig. ,

La veuve fit quelques pas en avant et vint 99 
plaoer près de ce portrait ; elle réfléchit quelques 
instants, puis monta sur une chaise et enleva la 
tableau de cette place qu'il occupait depuis long
temps ; ensuite elle chercha et trouva un clou el 
le posa entre 'les deux tableaux ; déplaçant aussi 
le second portra it, qui é ta it celui diu père de BOfli 
mari, elle le suspendit au nouveau clou, et fll 
quelques pas en arrière pour voir le nouvel as* 
pect du panneau ; il lui parut sans doute «atls» 
faisant, car elle quitta la chambre en emportant 
le portrait dépossédé de sa place. Féicité l'enten
dit traverser le vestibule, puis monter le premfat
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Il sera mis en vante une certaine quantité d'œufs frais am prix 

4e 3 pièces pour 1 franc. — La répartition  se fera dès m e rc re d i
B a i. tous les après-midi de 1 a 6 heures, à te cave du Vieux 

Collège, à raison de 3 œufs par personne sur^présentation de la 
carte de denrées diverses.

Chaui-de-Fo.nl s, I .  28 «,»i

Ville du Locle

cartes ce aam. iraisse, iramasg
Distribution des cartes pour JUIN, les mercredi 30, 

Jeudi 30 et vendredi 31 mai 1018 (guichets 4, 6 et 7).
Les personnes qui n’on t pas encore leur nouvelle carte de légi

tim ation doivent se présenter le m e r c r e d i  2 0  m a i  ou le s a -  
iv » « d i l« r j u i n  (guichets 4 et 6). Bureaux ouverts de 8 heures à 
midi e t de 2 à 6 heures du soir. Samedi après m idi, de 1 à 3 heures.

Pour éviter tout encombrement, chacun est invité à suivre l’o r
dre de distribution  suivant, basé sur le num éro de contrôle des 
cartes (grise) de légitimation :

Jeudi 30 mai, de 8 à 10 h. du m atin, N« 1 à 700
de 10 h. à midi, » 701 à 1300
de 2 à 4 h. du soir, » 1301 à 1900
de 4 à 6 h . » » 1901 à 2500

Vendredi 31 mai, de 8 à 10 h. du m atin, » 2501 à 3200
de 10 h. à midi, » 3201 à 3800
de 2 à 4 h . du soir, » 3801 à 4400
de 4 à  6 h . » > 4401 à 5000

Pour les personnes qu i ne pourront se présenter aux heures 
indiquées, les bureaux seront ouverts vendredi 31 mai, de 
7 1 9  heures du soir.

La carte de fromage donne dro it à  une ration mensuelle de 
260 grammes ; elle est valable pour 2 mois. Les enfants âgés de 
moins de 2 ans ne reçoivent pas de cartes de fromage.

Les cartes supplémentaires de pain, fromage, cartes supplé
m entaires et partielles de beurre, ainsi que les bons de réduction, 
seront délivres du 3 au 8 ju in  (guichet n° 16).

P résenter la nouvelle carte grise, ainsi que les talons des cartes 
périmées. 976

Commission de ravitaillement.

V I L L E  D U  L O C L E

Lait
Ces prochains jou rs les laitiers présenteront à leurs clients une 

liste destinée à justifier les livraisons faites en mai. Les consom
m ateurs voudront bien attester par leur signature avoir reçu la 
quantité de lait indiquée.

La ration  norm ale est de 5 dl. par personne et par jour. Les 
enfants au-dessous de i  ans pourront obtenir une ration privilégiée 
de 1 litre par jou r. Des suppléments seront accordés aux malades 
Sur présentation de déclarations médicales. Les norm es ci-dessus 
ne doivent pas être dépassées.

Le consom m ateur paie fr. 0.36 le litre pour la ration à laquelle 
il a droit.

Du 1er au 5 ju in , les laitiers pourront re tirer à la caisse com m u
nale le subside de 4 centimes par litre  de la it livré pendant le mois 
de mai. Ils présenteront la liste de leurs clients.
977 Commission de ravitaillement.

Le Docteur Charles Kenel oculiste
Successeur de M. le Dr DE SPEYR 

Ancien chef de clinique i$ N. le P r e f e s e v  Dr EFEROK (Lausanne)
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étage, — puis le second  et scs pas toujours re
tentissants dans cet espace sonore lui firent con
jecturer quelle  se rendait au grenier.

Elle n 'avait pas entièrement refermé la  porte 
derrière elle, et lorsqu'on n ’entendit plus le bruit 
de ses pas, le visage de Thomas apparut à la por
te en tr’ ouverte.

— Là, voilà qui est fait ! Frédérika, dit-il, 
d’une voix étouffée par la  crainte... C’é ta it bien 
le portrait de madame la  Conseillère auquel elle 
s'attaquait !

La vieille cuisinière vint s'assurer du fait, et 
écarta la porte.

— Oui, vraim ent ! dit Frédérika... Dieu f si 
l'orgueilleuse dame se doutait de ça, elle s'agi
terait dans son tombeau 1... e t défunt notre maî
tre en ferait autant... Il faut pourtant convenir 
qu’elle avait une toilette horrible... avec sa poi
trine découverte et ses bras nus d 'un bout à l'au 
tre... Fi ! une créature chrétienne ne pouvait voir 
cela sans rougir.

— Crois-tu que ce soit pour cela qu’on, l’em
porte ?... répondit Thomas en clignant de l'œil. 
Allons donc’ ! Je  vais te dire ce qu'il en  est : la 
vieille dame (la conseillère) ne voulait pas con
sentir au mariage de notre monsieur, qui était 
son fils, avec notre Madame, qui était sa nièce, 
mais si pauvre !... E t d'un... La mère de notre 
Monsieur était une femme aimable, quoique un 
peu fière, blonde, quoique un peu brusque, e t elle 
s’est plus d'une fois moquée de ce qu'elle appe
lait l’hypocrisie de sa bru. Et de deux ! Crois-tu 
que cela ne soit pas plus que suffisant pour que 
notre maîtresse jette le cadre là-haut... en présent 
aux ra ts  ? Est-ce que tu entends quelque chose ?

Tandis que Thomas parlait, Félicité s’était dé
cidée à quitter sa Cachette ; l'enfant comprenait 
instinctivement que ce domestique ignorant, mais 
foncièrement bon, était désormais l'unique appui 
qu'elle eût dans la maison ; il l'aim ait beaucoup 
et avait veillé sévèrement à l'exécution des or
dres de son maître, qui avait voulu que F élid té  
conservât son heureuse ignorance 'de tous les mal
heurs de ses parents.

— Te voilà donc enfin, petite Fée ! dit-il ami
calement en prenant la main de l'enfant... Je  t'ai 
Cherchée dans tous les coins de la maison... Viens 
avec nous dans la chambre des domestiques, car 
tu ne seras plus supportée ici, pauvre êtne !... 
Quand on voit qu’on déloge même les portraits, 
on peut juger du reste !

U soupira, et ferma la porte ; Frédérika s'était 
déjà sauvée, et réfugiée dans la cuisine, car on 
entendit au loin les pas de Mme Hellv/ig.

Félicité examina >Ie vesîbule avec effroi... La 
pièce était vide ; à la place où le Cercueil avait 
été posé on apercevait beaucoup de fleurs frois
sées et écrasées.

—  Où est mon oncle 7— dit-elle tout bas à

Thomas en se laissant emmener par le domesti
que.

— On l'a  emporté, mon enfant,.. Mais tu  sais 
bien qu’il est au  ciel... Il s'y trouve mieux qu'ici, 
je t'en réponds... Il prit sa casquette, e t sortit pour 
s'acquitter de quelques Commissions.

L'obscurité la plus complète régnait dans la 
chambre des domestiques. Depuis que Thomas 
s 'é ta it éloigné, la .petite fille resta it à genoux 
sur un banc d'e bois pour atteindre la petite fe
nêtre grillée, et apercevoir de là un coin du ciel 
où son oncle se trouvait maintenant... Elle était 
si absorbée, qu'elle poussa un cri de terreur lors
que Frédérika entra portant la lampe de la Cui
sine e t une assiette qu’elle posa sur la table ; il 
y avait un morceau .de pain sur cette assiette.

— Viens ici e t mange, dit-elle à l'enfant, c'est 
ton souper...

La petite fille ise rapprocha de la  able, maïs 
elle ne put pas prendre de nourriture ; elle attira  
à elle son ardoise que Thomas avait prise dans 
la chambre d'Hellwig, et se mit à écrire une le
çon. Des pas se firent entendre dans la cuisine 
qui touchait à cette pièce, e t Nathaniel passa sa 
tête blonde dans la  porte entrebâillée. Félicité 
frémit, car le jeune garçon était fort grossier lors
que personne ne le surveillait.

— Ah ! Ah ! c 'est ici que réside mademoiselle 
Fée ?... Réponds, enfant désobéissante et mal éle
vée, où as-tu passé l'après-m idi ?

— Dans la chambre verte, répondit-elle sans 
oser lever les yeux sur son persécuteur.

— Vraiment ! Essaie de faire encore cela, et 
tu verras. Ne sais-tu pas qu’il ne t'est plus permis 
de te  mêler à nous ? C 'est maman qui l’a dit... 
Aiusi, fais attention à  toi... Qu'est-cte que tu fais 
là ? tu écris ?

— C'est ma leçon pour M. Richter.
— Ah ! vraiment, ta  leçon pour M. Richter ? 

...Et d' un mouvement prom pt e t vif il effaça tout 
ce qui avait été tracé sur l'ardoise.... Ainsi, tu 
crois que maman sera assez sotte pour te payer 
des maîtres particuliers ? Rien que cela pour ma
demoiselle Fée ? Elle s’en gardera bien ; tout cela 
est fini, et bien fini ; c'est maman qui l'a dit... Tu 
peux t'en retourner là d'où tu es venue... Tu sau
ras ce que ta mère est devenue, et plus tard  il 
arrivera de toi ce qui est arrivé ■d'elle.... Il la cou
cha en joue avec son bras étendu... une ! deux !.... 
Paf !

L'enfant le contemplait les yeux grands ouverts. 
Il parlait de sa mère,... de sa chère mère.... cela 
n 'était encore jamais arrivé.... Mais tout ce qu'il 
disait était si inintelligible !

— Tu ne connais pas du tout maman, dit-elle 
d’un ton à moitié affirmatif, à moitié interroga
tif.,., e t elle retenait sa respiration afin de ne rien 
perdre de la réponse qui allait lui être faite.

—  J ’en sais beaucoup plus que toi sur son

compte, répondit Nathaniel, et il s’arrêta pour 
jeter un regard aar le front qui s'é tait baissé pen
sivement devant lui..„ Parions que tu  ne sais pas 
même ce qu'étaient tes parents.

L'enfant secoua la tête* par u n  mouvement d'i
gnorance innocente ; mais ses yeux s'attachèrent 
avidemment aux  lèvres de son. interlocuteur avec 
une expression d'anxiété douloureuse ; elle Con
naissait trop bien Nathaniel pour ne point s'atten
dre à quelque chose qui lui causerait une peine 
cruelle.

— C 'étaient des acteurs, de ces gens qui cou
rent les foires, cojnme nous en avons vu au der
nier tir, et qui font des tours de force et d'équi
libre e t autres choses de même espèce, puis qui 
prennent une assiette d'étain et vont mendier près 
de tout le monde quand: leur représentation est 
finie.

L 'ardoise glissa à terre  et se brisa en mille mor
ceaux. Félicité s 'é ta it dressée to u t à Coup, e t pas
sant, près du jeune garçon subitement devenu li
vide, elle s'élança comme une insensée dans la 
cuisine voisine.

— Il ment ! n'est-ce pas qu'il ment, Frédéri
ka ?... s'écria-t-elle en saisissant le bras de la 
cuisinière.

— Il ne dit peut-être pas les choses exacte
ment, répondit celle-ci, qui avait entendu le dia
logue et dont le cœur, assez dur cependant, s'é
ta it un peu attendri devant l’intensité de douleur 
qu’exprimait le visage de la petite fille. Non, ils 
ne mendiaient pas... Cela, ce n ’est pas vrai.... mais 
ils étaient des acteurs, on ne peut pas dire le con
traire.

— E t de très mauvais acteurs, qui se livraient 
à  un très vilain métier, ajouta Nathaniel, qui avait 
suivi sa victime.

Elle ne pleurait pas. Elle le contemplait avec 
une expression de mépris « sauvage » se d it Na
thaniel pour s ’engager lui-même à frapper de nou
veaux coups.... Elle fixait sur lui des yeux étince
lants et profonds sans verser une larmei,

— Un vilain métier, continua-t-il en appuyant 
sur ces paroles, « ta  mère, pour l’exercer, a re 
nié Dieu, notre Seigneur, et voilà pourquoi elle 
n ’ira jamais, jamais au ciel,» dit maman.

— Mais elle n ’est pas m orte! s’écria Félicité... 
Ses lèvres pâlies se contractèrent fiévreusement, 
et elle se cramponna aux plis de la  robe de F ré
dérika.

— Oh ! que si ! elle est morte depuis long
temps, pauvne sotte! Mon papa n ’a pas voulu te 
le dire.... Elle a été tuée par des soldats tandis 
qu elle jouait la comédie là-bas, dans une salle 
de l'hôtîl-de-ville.

L'enfant torturée, poussa un cri de désespoir... 
Frédérika avait appuyé d'un signe de tête affirma
tif les derniers mots de Nathaniel.... Ainsi il ne 
mentait pca.

Sur ces entrefaites, Thomas rentrait. Nathaniel 
disparut au moment où l'on aperçut la haute sta
ture du domestique.... Les êtres perfides et cruels 
éprouvent un invincible éloignement pour les na
tures loyales et bienveillantes.... Frédérika elle- 
même semblait un peu honteuse de ce qui venait 
de se passer, et s’occupait avec affectation de ses 
ustensiles.

L'enfant ne criait plus; elle avait jeté ses bras 
sur la  muraille, y  pressait son front, et ses tres
saillements convulsifs révélaient seuls la souffran
ce qu'elle éprouvait. Mais le cri de détresse qu'el
le avait fait entendre avait été perçu par Tho
mas; il avait vu disparaître Nathaniel et comprit 
aisément qu'une méchanceté avait été commise. 
Sans prononcer une parole, il retourna vers lui 
le  visage de la petite fille collé contre le ouïr, et 
l'obligea à le regarder. Ce visage était horrible
ment bouleversé, et lorsque l'enfant aperçut*son 
ami, — son « seul » ami désormais, — elle écla
ta en pleurs, répétant avec désespoir : Ils ont tué 
ma mère !... ma chère, ma bonne mère I

Thomas pâlit.
— Qui donc t'a dit « cela 7 » demanda-t-il 

et il se tourna vers Frédérika d’un air interroga
teur.

L'enfant garda le silence... Frédérika entreprit 
un long monologue pour exhaler ses plaintes con
tre le feu qui n’avait pas voulu prendre à temps, 
et qui avait trop pris, contre le rôti qu’il fallait 
arroser, et évita de répondre à Thomas, comme 
ausià de le regarder.... Cependant comme il répé
tait la question, elle ne put éluder Complètement 
une réponse.

— Mon Dieu ! fit-elle...je trouve aussi que Na
thaniel aurait pu se dispenser de lui dire cela 
aujourd hui..„ car ce jour est déjà assez triste ; 
du raste, demain ou après-demain, Madame la 
prendra sous ses ordres, et elle ne sera pas ma
niée avec' des gants, tu peux bien y compter.

Thomas reconduisit la petite fille dans la cham ■ 
bre voisine, s'assit près d’elle sur le banc de bois 
e t essaya de la calmer autant que le lui permet
tait son intelligence inculte. Il lui raconta avec 
émotion le drame dont il avait été témoin à l'hô- 
tel-de-ville, lui dit que sa mère avf.it ce soir-là 
1 apparence d un ange, que bien sûr Dieu l’avait 
reçue près de lui, e t que de la place qu elle occu
pait dans le ciel elle pouvait veiller à toute heure 
du jour et de la nuit sur 6a petite Fée ; nuis il 
caressa affectueusement la tête de la netite fille, 
qui avait de nouveau éclaté en sanglots c'onvul- 
sife.

VIII

Le lendemain matin les cloches sonnaient à
toute volée; la petite rue étroite se remo issait 
d une foule nombreuse ; le velours, la soie, les 
dentelles, les rubans paraient les éÿyBjg§ Qtià as.


