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LA SENTINELLE de ce  jour  
parait en 6 pages.

Jours d’iBQBifiîüfle ei d’espoir
L'Allemagne frappe un grand coup. Il semble 

qu'elle désire arriver à une solution rapide à 
l'ouest avant que ses rapines et ses crimes n'aient 
soulevé contre elle les peuples asservis de l'Est. 
La menace grandit, en effet, en Orient. Le sol 
tremble sous les pieds des armées impériales. 
Elles avancent et manœuvrent librement, mais, 
sur leurs pas, la révolution renaît et se propage. 
L'incendie couve. La flamme révolutionnaire 
jaillit des endroits qui paraissaient pacifiés.

Chaque jour, l'Allemagne a besoin d'armées 
plus fortes pour soumettre et étrangler la ré
volution. Et le danger grandit : les troupes se 
contaminent et se soulèvent.

Le parti de la guerre tente donc un suprême 
effort à l'ouest, espérant peut-être une solution 
définitive. ~

Le crime immonde â donc repris en grand, 
avec fureur. Toutes les énergies sont tendues 
vers les opérations militaires qui menacent P a
ris. L'inquiétude et l’angoisse sont partout.

E t l'on ne peut s'em pêcher de rappeler les 
fautes commises par la diplomatie, des Alliés. En 
décembre 1916, quand l'Allemagne, inquiète et 
effrayée de l'hiver de famine qui la menaçait, 
offrit de parler de paix, les Alliés auraient dû 
accepter de parler. Parler n 'é ta it point capituler 
devant l'impérialisme, c’était peut-être le vain
cre. Mais il aurait fallu renoncer aux buts im
périalistes cachés dans les papiers secrets des 
diplomates, aux ambitions inavouables des capi
talistes et des nationalistes insatiables... E t la 
guerre continua 1

La grande faute fut aussi de se taire  pendant 
les pourparlers de Brest-Litovsk. Adhérer à la 
déclaration des Russes, ce n 'é ta it point se sou
m ettre  à l'impérialisme, c 'était capituler seule
ment devant la conscience humaine et libre, et 
confondre la puissance ignoble du militarisme al
lemand.

Le Reichstag n'avait-il pas admis, en juillet, 
une formule de paix qui laissait un espoir de 
réconciliation. Là encore, en détachant l'U kraine 
de la Russie et en les livrant l'une et l'au tre sé
p a ré e s 'e t affaiblies à l'impérialisme germanique, 
la diplomatie de l'Entente a commis une faute 
énorme qu'elle paye chèrement aujourd'hui et 
qu'elle payera plus cher peut-être.

E t combien d'autres occasions la diplomatie 
n 'a-t-elle pas eues de parler ouvertement, d 'a r
rê te r la conversation bête et cruelle des canons 
pour faire parler la raison e t la conscience des 
peuples.

Quelles ambitions im périalistes ont fait échouer 
la tentative pacifique de l'em pereur Charles ?

Toutes les fois que les empires centraux, sous 
la poussée de leurs peuples et de la misère ten 
taient une démarche pacifiste, les Alliés ont cru 
que l'heure de la défaite m ilitaire allait sonner 
en Allemagne. « Elle est à bout », disaient les 
journaux. « Elle n 'en peut plus », aboyaient nos 
petits roquets chauvins de Suisse romande. A 
quoi bon parler et perdre ainsi la gloire d'une 
victoire militaire. E t la guerre continuait, forti
fiant le parti militaire allemand.

Ils sont aveugles et forcenés. La lutte reprend, 
acharnée, folle, semant la mort, moissonnant la 
haine, la rage, la folie sanguinaire. Toutes les 
énergies du monde se concentrent dans ce ru t 
effrayant de sang jusqu'à l'épuisement, jusqu'à 
la mort.

Paris peut tomber, la guerre ne tom bera pas. 
Tant qu'il restera un pouce de terre  et un homme 
valide, on se battra... jusqu'au bout, et Berlin 
pourrait tomber dans les mêmes conditions. La 
folie est partout. Il semble qu'il n'y aura jamais 
de fin à ces angoisses, à ces horreurs, à ces 
crimes.

Et cependant tout n 'est pas m ort. Lentement, 
le prolétariat se réveille. Il se réveille mutilé, 
asservi, mais fiévreux, de ses blessures, énervé 
de ses chaînes.

En France, en Angeterre, en Italie, en Ukraine, 
chez les Centraux aussi, ses gestes encore-crain
tifs et hésitants jettent l'effroi chez les fous de 
guerre et chez les chefs mêmes du peuple, qui 
reculent devant les grandes responsabilités. Mais 
il ouvre les yeux. Il voit l'effroyable réalité ; il 
voit aussi la grande vision, le grand rêve de la 
Révolution sociale libératrice.

L'offensive ne rencontre pas que des cœurs in
quiets et découragés ; elle fouette le peuple, fait 
jaillir son sang, mais elle ne stimule plus son a r
deur guerrière ; elle stimule déjà et stimulera 
toujours davantage son ardeur révolutionanire.

N'est-ce pas là, en effet, la seule issue pos
sible, la seule nécessaire, celle qui changera la 
face du inonde ?

Jules HUMBERT-DROZ.

Pensée
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II wmW* qxfil y  ait tme loi de nature qui rende 
plus gras que le reste des hommes ceux qui s'en
graissent non seulement de leur propre oisiveté, 
mois encore du travail des autres.

(D e notre correspondant particulier.) 

Lausanne, 4 juin.
L'« Avant! » amnonce l'ouverture diu procès in

tenté aux émeutiers de Turin. Lundi matin, à  9 
heures, dans la salle du Tribunal militaire de Tu
rin, les camarades Dalberto, Barbearis, Cavalla 
Rabezzan, .Acutis et Serrati (ce dernier assisté 
par le citoyen-avocat Mofigliani) recourent con
tre la procédure irrégulière instituée contre eux. 
Leur demande, adressée au Tribunal suprême de 
la Guerre déclare entre autres, que par suite des 
Conditions matérielles dans lesquelles 'les préve
nus ont été mis, il fut imposisible à leurs repré
sentants juridiques de préparer la défense.

Un second recours, adressé à la Cour de cas
sation, est motivé par un fait encore plus grave. 
L'instruction fut transmise du tribunal ordinaire 
à un tribunal exceptionnel militaire, sans que les 
accusés en aient été avisés. Les lois de la procé
dure italienne isont formelles à cet égard et le 
recours des accusés se justifie parfaitement. Les 
requérants demandent l'annulation de l'instruc
tion. Ils font en outre remarquer qu'une défense 
honnête des accusés est impossible. Ils ne peuvent 
accepter le dossier que l'on a constitué contre 
eux (19 volumes !) sans protester contre les mul
tiples erreurs et fa'sificationis policières qu'il Con
tient,

L'« Avanfi », dans un article intitulé « Notre 
procès », fait ressortir les liens étroits que les dé
crets illégaux du pouvoir exécutif ont créé entre 
la foule des camarades italiens et les prisonniers 
du gouvernement. Une partie seulement d'entre 
nous, dit-il, comparaît aujourd.'hui devant les ju
ges militaires. Ce n'est que parce que les salles 
das tribunaux et les cachots sont trop petits pour 
nous contenir tous.

Ces termes cinglants que la censure a laissé 
imprimer, par mégarde, sans doute, nous rensei
gnent suffisamment sur l'état d'esprit créé par le 
procès de Turin dans le peuple socialiste d'Italie.

i Le p r o c è s  e s t  a jo u rn é  a u  10 ju ille t
Lausanne, 5 juin. ^

L’auditeur du procès des émeutiers de Turin, 
colonel Brinotti, a proposé un léger ajournement. 
Le député socialiste Modigliani, défenseur de Ser
ra ti et de ses co-accusés, réclama un ajournement 
sine die. Le tribunal a finalement décidé d 'ajour
ner le procès au 10 juillet.

En Russie
Le* troupes germano-finnoises K trente kilomè

tre* de Pétro grade. — La réorganisation de 
l’armée russe mfr ta base du volontariat.

Londres, 4 juin.
; Le correspondant p'étrogradols dit « Morning 
Post » annonce que, tandis que les gardes-blancs 

.finlandais, qui constituent en réalité  une avant- 
garde des Allemands, sont arrivés à la gare fron
tière entre la Finlande e t le district de Pétro- 
grade, c’est-à-dire à une trentaine de kilomè
tres de la capitale russe. Celle-ci semble se dés
intéresser de son sort.

Le corespondant rem arque toutefois qu'une 
certaine réorganisation de la vie sociale est évi
dente, soit au point de vue sûreté personnelle 
dans la ville, soit au point de vue de l’activité 
des organes gouvernementaux.

« Le gouvernement, dit-il, déploie une fiévreu
se activité pour la formation de la nouvelle ar
mée, qui est créée sur les bases du volontariat 
et pour de longs termes d'enrôlement. On a créé 
les nouvelles conscriptions pour les corps d 'ar
mée, et les commandements ont été assumés par 
des généraux connus, qui, évidemment, accep
tent le gouvernement bolchévik comme le moin
dre mal dans les circonstances actuelles. Ces gé
néraux commandants ont nommé leurs officiers, 
l état-major, ainsi que les unités constitutives 
pour les corps d'armée, et actuellement on pas
se à l’entraînem ent des soldats et des officiers 
sur des bases nouvelles. L'armée russe atteint 
déjà le demi-million d'hommes, mais son nombre 
ira continuellement en augmentant jusqu'au prin
temps prochain. On ne sait, lorsque la réorgani
sation sera achevée, ce que les bolchéviks feront 
de cette nouvelle force militaire, mais il est pro
bable qu'ils s'en serviront pour imposer à l'A l
lemagne l'évacuation des territoires qu'elle a en
vahis après le traité  de Brest-Litovsk et que, du 
conflit direct sur ces questions pourrra dériver 
quelque chose de plus sérieux e t de plus com
plexe. »

Pour ces raisons, plusieurs journaux anglais 
insistent pour que les Alliés ne négligent pas de 
se tenir en contact avec le peuple russe et avec 

; ics éléments qui ont de l'influence sur le gûu- 
• « •veriiemenl de Moscou.

Réd. — On n'oubliera pas, en lisant ce qui 
précède, que le « Morning Post » est un des 
journaux les plus réactionnaires d'Angleterre.

n n r a S  ♦

Mort d ’un chef socialis te  ru s s e  

Georges Plekhanov
On annonce la mort du chef des social-démo- 

crates russes, le célèbre militant Georges Plé- 
khanov.

Il s'est éteint le 30 mai, des suites d'une af
fection de poitrine, dans le sanatorium de Pitt- 
kiervi, à la frontière russo-finlandaise.

L'âme d 'un grand groupement socialiste russe 
disparaît. Mais l'exemple de cette vie, son dé
vouement, sa force, resteront en vivant souvenir 
dans le peuple de l'Internationale,

C 'est en 1877, pendant la douloureuse période 
de répression gouvernementale contre les inno
cents propagandistes des théories mystiques de 
Pierre Lavrov, que Georges Plékhanov se fit 
connaître.

On le rem arqua particulièrem ent lors de la 
célèbre manifestation de la place de Kazan, à 
Pétrograde.

Il prit part au mouvement socialiste et se fit 
très vite connaître comme un orateur et un théo
ricien de première force. Réfugié en Suisse, c'est 
dans notre pays qu'il fonda, en 1894, avec trois 
anciens com battants de la « Volonté du Peuple », 
Axelrod, Deutsch et Vera Sassoulitch, le nou
veau parti social-démocrate. P ar son program
me, il substitua l'action lente, mais plus sûre, du 
mouvement ouvrier organisé, à l'ancienne forme 
de terrorisme dans laquelle le peuple m artyr vi
dait sa colère.

Les premiers disciples du nouveau parti fu
rent des étudiants. Dès 1891, le nouveau parti 
fait sentir son influence dans les démonstrations 
du 1er Mai e t par une série de grèves. Sous le 
règne de Nicolas II, le parti de Plékhanov vit 
grandir son activité, en même temps que celles 
des nouvelles organisations socialistes créées par 
M artov et Lénine.

Cependant, la guerre allait, comme partout, 
créer la scission en Russie. Plékhanov obliqua à 
droite, vers le social-patriotisme. Son parti per
dit de plus en plus l'immense influence qu'il avait 
eue autour de 1900.

Quand éclata la Révolution, le chef du parti 
social-dém ocrate devint un isolé.

Devant ce grand disparu, nous nous inclinons 
avec respect, en nous souvenant surtout qu'il 
fut un pionnier, et que, sans lui, peut-être, les 
ouvriers de l'heure présente n 'auraient pu réa
liser ce qu'ils ont fait de grand pour la cause 
prolétarienne. R, G.

Ouvriers, le journal «et ta meilleure am i de 
A. de MUSSET. I combat. Soutenez-dooc tons ta  « Sentinelle » I

Au Grand Conseil bernois
Le Grand Conseil bernois a terminé sa session 

de printemps aujourd'hui. M, Boinay, conserva
teur, est nommé président, M. Pfister, radical, 
prend la vice-présidence, Robert Grinim est nom
mé deuxième vice-président, M. Simonin est nom
mé président du gouvernement. Ainsi, deux Ju 
rassien.; sont à la tête des autorités bernoises. 
Une séance extraordinaire setra convoquée pour 
le 17 juillet, après les élections bernoises. Des 
élections auront également de nouveau lieu pour 
les sièges contestés dans les cercles d'Erlach et 
du Haut-Vallon,

On entendait dans les couloirs des conversations 
bien amusantes et symptomatiques, Deux dépu
tés radicaux de l'ancienne session s ’abordent et 
après force congratulations : « Tu sais, je croyais 
bien qu’on n'y reviendrait plus. Ces sacrés so- 
cios m ont fait peur. » Ailleuns un député socialiste 
tiborde un nouveau député radical, une vieille 
connaissance et lui déclare qu'il a bien vieilli. Le 
député bourgeois se tâte, réfléchis : « Oui, un peu, 
on devient vieux, c'est sûr. On commence à gri
sonner. » E t le socio, goguenard! de lui faire com
prendre son erreur : « Ce n 'est pas ce que j'enten
dais, je voulais dina que tes idées avaient pris de 
l'âge ! ». E t l'on rit f
_ C'est ainsi que commencent leis nouvelles ses

sions.

L’élection du Haut-Vallon

Les élections, au Grand Conseil dan® le cercle 
du Haut-Vallon ont été cassées par le Grand Con
seil, à la suite d une plainte du parti radical de la 
région. Le motif ? Une légère différence dans la 
teinte blanche du papier des bulletins de vote. A 
noter que nos bulletins étaient exactement pa
reils à deux qui ont été employés par les radi
caux eux-mêmea dans d'autres cercles, tandis que 
ceux des radicaux du Haut-Vallon avaient une 
teinte légèrement bleuâtre. Il faut ven ir dans le 
canton de Berne pour- trouver des chinoiseries de 
ce calibre. Il est juste de dire, pour qu'on ne pren
ne pas les Bernois pour plus sots qu’ils ne sont, 
que la plainte a  été reçue parce qu’elle émanait 
des radicaux. Si nous avions été les plaignants, 
chacun nous aurait r i au nez.

Les radicaux, toujours grands amateurs du 
bien d'autrui, espèrent nous voler quelques siè
ges, après nous en avoir enlevé un déjà dans le 
cercle de Tavannes, grâce à un tour de coquins.

Leurs espoirs seront déçus, espéirons-le, car le 
dernier mot n 'appartient pas, Dieiu merci, au Grand 
Conseil bernois

La date des nouvelles élection» sera fixée par le 
Conseil exécutif, ce même Conseil qu'un de nos 
amis appelait le Conseil exécutif des coquineries 
radicales. Luc.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Berne, 4 juin. 
DEPARTEMENT DE L’INTERIEUR

L a gestion a  perdu beaucoup de son in térêt en
suite des discussions surgissant à l’occasion des 
rapports de neutralité. Les lecteurs de la « Sen
tinelle » seront peut-être intéressés par un coup 
d'œ il jeté  sur le  rapport de gestion. . /

Archives fédérales
Q uatre employés travaillent à Paris pour rele« 

ver des documents concernant notre histoire. Ils 
en sont à l'année 1778 et ont relevé 6827 pages 
de copie. On travaille surtout à  l'H istoire de la 
représentation diplomatique de la France auprès 
des cantons suisses, de leurs alliés e t confédérés. 
On en est à  la période de 1643 e t 1663. Quant 
aux archives pontificales, on publie le sixième 
fascicule, allant des années 1447-1513. Les A r
chives fédérales ont acheté trois manuscrits du 
comte de Perrigny, ambassadeur français à Lon
dres, comprenant dix pièces trè s  importantes 
concernant l'affaire de Neuchâtel.

Bibliothèque nationale
A  signaler la création d'une section photos 

graphique. L'Union des photographes rem ettra 
gratuitem ent à  la bibliothèque ses épreuves.

La bibliothèque s 'est accrue de 10,350 volu-i 
mes.
Bibliothèque centrale et échanges internationaux

Plus de 25,000 volumes ont été sortis. Environ 
5,800 colis ont été envoyés à l'étranger, entre 
autres 1,414 aux Etats-Unis, 1,272 en France, 
etc.

Ecole polytechnique fédérale
499 étudiants réguliers ont été  admis, ce qui 

porte le nombre des étudiants réguliers à 1,859. 
Les auditeurs sont 1,570. Sur ces 1,859, il' y  a 
1,326 Suisses et 533 étrangers, dont 84 A utri
chiens, 50 Américains, 48 Allemands, 46 Russes, 
45 Polonais, 43 Roumains, 25 Français, 25 Hol* 
landais, 22 Grecs, etc.

Deux étudiants ont été exclus pour refus de 
service militaire.

333 étudiants suisses n'ont pu suivre tous les 
cours par suite de service militaire.

L 'établissement compte 68 professeurs, 3 maî
tres auxiliaires, 40 professeurs agrégés, 76 assise 
tants.

Sociétés suisses
La place me fait défaut, on le comprend, pour 

m 'arrêter à la Station météorologique, au  Musée 
national suisse, aux Monuments historiques, à la 
Fondation Gottfried Keller, aux Beaux-Arts, et 
moins encore aux tren te  sociétés suisses (His*- 
toire de la Suisse, Sciences naturelles, Glossai
res, etc., etc.) qui reçoivent des subsides.

Travaux publics
Notons ici l'avance de la route de Vira â  In* 

demini, qui coûtera près d'un demi-million, la 
trombe qui arracha les travaux endiguant la Ve* 
veyse, la continuation du redressem ent du Rhin 
en amont du lac de Constance, redressem ent qui 
dure depuis de longues années, et pour lesquels 
il a été dépensé en 1917 plus de 650,000 francs. 
Le Conseil fédéral a alloué en 1917 pour 2,858,233 
francs de subventions pour des corrections e t en 
a payé pour 1 million.

A cette heure, des subventions sont accordées 
pour 9,862,649 fr., sur lesquelles il reste à  payer 
5,447,121 fr. P ar arrêtés fédéraux votés par les 
Chambres, il en a été accordé pour 2,234,000 fr. 
en 1917 et payé pour 1,323,667 fr. Actuellement, 
les subventions allouées par arrêtés fédéraux se 
montent à 34,412,629 fr., sur lesquelles il reste & 
payer 16,995,353 fr. Le Fonds de la Linth atte in t 
actuellement 415,374 fr.

L 'extension des services centraux a eu une 
forte répercussion sur la location hors du Palais 
fédéral à Berne. Il a fallu louer deux étages à 
la Laupenstrasse, cinq bureaux à la Schauplatz- 
gasse, un magasin à la  Spitalackerstrasse, 
un étage à Monbijou, deux bureaux A la 
Rue Fédérale, cinq étages à l'Hôtel Monbijou, 
le numéro 38 de 1a W abem strasse, le rez-de^ 
chaussée de l'Hôtel du Pont, le numéro 2 du 
Sennweg, le numéro 41 du Bollwerk, un étage 
à la Marktgasse, douze locaux à W abern, qua^ 
tre  étages au numéro 6 Monbijou, la villa Schôn- 
burg (acheté 540,000 fr.) e t les numéros 32 e t 34 
de la Rue Fédérale achetés 720,000 fr. Voilà qui 
donne une mesure de l'extension des services 
centraux pendant la guerre.

L'inspection des forêts
a nécessité 1 emploi de 211 inspecteurs ayant une 
culture scientifique professionnelle e t 1211 agents 
subalternes subventionnés par fa Confédération.

L'extension de la culture agricole a provoqué' 
l'augmentation du défrichement des forêts, qui 
s'est élevé à 192 Ha.

On a opéré les coupes ci-dessous : Forêts dti 
1 Etat, 205,959 m ètres cubes ; communes et coo* 
porations, 2,046,328 mètres cubes.

Quant aux forêts de particuliers, l'exploitatiott 
a dépassé six fois la moyenne des cinq dernières 
années.

Les plantations e t reboisements ont nécessité 
14,769,437 plants.

Au Parc national, la faune a souffert des nom* 
breuses avalanches de 1917, La loutre est appa* 
rue, le cerf est devenu sédentaire en certaines 
régions, l'ours semble s'être retiré après être mm 
paru en 1915 et 1916.



On a observé 70 glaciers, dont 50 en crue, 6 
stationnaires et 44 en décrue.

Pisciculture
217 établissements ont travaillé et fourni 154 

millions 549,000 poissillons. On a versé 152 mil
lions 7,500 alevins dans les eaux.

Tel est le résumé de ce que contient de plus 
intéressant le rapport du Département de l'Inté
rieur, qui n’a donné lieu à aucun débat qui en 
vaille la peine.

Ce matin ont passé avec une rapidité vertigi
neuse, le Département de Justice et Police, de 
l'Economie politique, des C. F .’F., et que sais-je 
encore.

Nos lecteurs nous en voudraient de résumer tant 
de matière et nous permettront de leur fournir 
une tranche chaque jour, quoique la discussion 
■oit terminée. Ce sera une excellente occasion 
de se familiariser avec notre administration fé
dérale plus connue de nom que de fait.

■IM ♦  — ------------------------------

Là pesappociicn du Sainl-Eaipire
C'est le titre d’un article que M. William Mar

tin consacre dans le « Journal de Genève», à la 
nouvelle alliance austro-allemande. Après avoir 
comparé la politique de Guillaume II à celle de 
Bismarck, il écrit s

« Guillaume II, toujours hanté par de grandes 
conceptions, à la fois historiques et mystiques, 
a caressé ce rêve toute sa vie. Ce fut sans doute, 
dans son idée, l’un des espoirs, sinon l’un des 
buts de la guerre. Aujourd'hui, Guillaume II 
touche à ce but. Il l'a déjà réalisé en partie. 
L’Autriche revient & petits pas vers l'Allema- ' 
gne. »

Etudiant la politique autrichienne, il écrit plus 
loin :

« Au point de vue politique, tous ceux qui ont 
suivi la diplomatie viennoise depuis l'avènement 
de Charles 1er jusqu’à la chute du comte Czernin, 
devront avouer, que, dans ses procédés au moins, 
elle se distinguait nettement de la politique alle
mande. Cette liberté d'allures, qui est allée beau
coup plus loin qu'on n'ose le dire encore, va dis
paraître dans une intimité accrue entre les deux 

; chancelleries.
Dans sa politique intérieure, enfin, FAutriche- 

Hongrie écoutera désormais et suivra les sugges
tions de l'Allemagne. Finis les projets fédéra
listes, finis les Lammasch, les Renner, tous les 
conseillers personnels de l'empereur, finies les 
influences occultes et les velléités de réformes. 
Et, pour bien marquer l'étape, l'Allemagne dé
bute en imposant à l'Autriche une sorte de dé
membrement de la Bohême.

Beaucoup de gens diront qu’entre la nouvelle 
alliance et l'ancienne, seules des nuances et des 
apparences diffèrent. C'est méconnaître la réalité 
profonde de la politique que Charles 1er a tenté 
de faire contre vents e t marées pendant toute 
une année. M. Gauvain disait l'autre jour dans 
le « Journal des Débats » : « Pour que cette poli- 
« tique fût sérieuse, il aurait fallu que Charles 1er 
« fût prêt à déclarer la guerre à l'Allemagne ». 
Qui vous dit qu'il ne le fût pas ?

Aujourd’hui, cette politique est finie ; elle 
n'existe plus, nous n'en parlerons plus que com
me d'un fait historique. Charles 1er ne pouvait 
agir qu'à condition de trouver un point d'appui 
au dehors. Il a senti le terrain se dérober sous 
ses pieds, et, vacillant, il a été obligé de se rac
crocher à l'Allemagne. Elle le tient maintenant, 
et ne le lâcherp pas.

La reconstitution du Saint-Empire apparaîtra 
un jour comme l'un des grands événements de 
l'histoire. Préparée par la publication de lar 
lettre impériale et le congrès de Rome, elle se 
réalise au bruit des canons de l'Aisne et de la 
Marne. Et elle fait déjà sentir ses répercussions 
sur la politique générale. La Turquie, la Bulgarie, 
qui ne sentent plus, dans l'alliance, aucun con
trepoids à l’influence allemande, se serrent con
tre le grand frère. Toutes les fissures, toutes 
les lézardes s’effacent. La Pologne, à son tour, 
ne pouvant plus jouer de la rivalité entre l'Autri
che et l'Allemagne, sera fatalement amenée à 
adhérer à leur association. Ainsi, dans la politi
que, les mailles soutiennent,. toutes les unes 
les autres. Il suffit d'en tirer une pour défaire 
la tissu. Le seul point noir, dans le triomphe de 
l ’Allemagne, était l'Autriche. Aujourd'hui, l’Eu- 
• rope centrale, un instant vacillante, défie l’é
ternité. Wm M. »
------------------- mm ♦  —ii

E T R A N G E R
FRANCE

Rappoport condamné, avec sursis. — Le con
seil de guerre a condamné Rappoport, inculpé 
d'avoir tenu des propos défaitistes, à six mois 
de prison et 200 francs d'anende, avec applica
tion de la loi de sursis.

RUSSIE
Sommation russe à la France. — L'Agence té*

légraphique de Pétrograde annonce :
«Au nom du gouvernement russe, le commis

saire du peuple pour les affaires étrangères 
Tchitchérine a fait parvenir au gouvernement 
français la communication suivante : « Les dé
clarations de l'ambassadeur français Noulens, 
dans les jours pénibles que le peuple russe tra
verse actuellement, ne peuvent pas contribuer 
à l'amélioration des relations entre la France 
et lac Russie et ne peuvent être tolérées.

Le gouvernement des Soviets exprime sa 
ferme conviction que M- Noulens doit être im
médiatement rappelé. »

Un arrangement russo-finlandais. — On mande 
de Stockholm au « Berliner Tageblatt » que le 
commissaire Tchitchérine a fait parvenir la note 
suivante au comte de Mirbacb :

« Le gouvernement russe se range complète
ment aux côté du gouvernement allemand dans 
le but d’amener une entente aussi rapide que 
possible en ce qui concerne la question finlan
daise. Il accepte les mesures prises par le gou- 
•Yernement finlandais actuel, mesures qui ont été 
soumises aux commissaires russes par le comte 
-de Mirbachj et gui stipulent la cession de la for

teresse d’Iao et de la1 localité frontière de Rai- 
vola à la République russe. En échange, le gou
vernement russe renonce à occuper ces localités 
et il cède à la Finlande la partie occidentale de 
la côte mourmane avec un accès & la mer. »

La socialisation de l'industrie métallurgique,
— On mande de Stockholm que le gouvernement 
bolchéviste ai commencé des pourparlers avec 
des spécialistes de la bourgeoisie, concernant la: 
nationalisation de l'ensemble de l'industrie mé
tallurgiste russe, sous forme d'un trust colossal, 
qui ne comprendrait pas moins de quinze entre
prises, avec 300,000 ouvriers environ. Les ac
tions seraient concentrées entre les mains des 
Soviets. Le journal « Pravda » signale ce projet 
comme une première étape vers la socialisation 
de toutes les industries.

ITALIE
Le millionnaire Parodi en liberté, — La Presse 

télégraphique suisse apprend que l'armateur Pa
rodi, acusé de trafic avec l'Allemagne, a été re
mis en liberté. L'enquête sur les affaires dans 
lesquelles il est Impliqué continue.

Réd. — Si Parodi avait été socialiste, on l'au
rait longtemps laissé moisir au fond d'un cachot.

Mais c’est un bourgeois millionnaire, heu I 
heu I

Séquestre des biens ennemis. — Les autorités 
italiennes continuent à séquestrer les biens des 
sujets ennemis. C'est ainsi que l’on vient de pro
noncer le séquestre sur les propriétés de M. Wal- 
ter Rathenau et sur les biens de M. Kœnigsheim, 
ancien directeur des usines électriques de Gè
nes, qui a été récemment condamné à mort,

A la rédaction de l'« Avanti », — Sur la déci
sion du comité du Parti socialiste, Guarino, ré
dacteur en chef, a été chargé d’assurer la pu
blication de l'« Avanti ».

BELGIQUE
Démission de M. de Brcquerille, — M. de Bro- 

queville, chef du cabinet belge, a démissionné. 
Le roi a confié la direction des affaires à M. 
Cooreman, ancien président de la Chambre des 
représentants.

La démission de M. de Broqueville n’a été pro
voquée par aucun dissentiment sur les questions 
de politique intérieure ou extérieure. Elle est le 
résultat de certaines divergences de vues au su
jet des méthodes gouvernementales. M. Coore
man prend le portefeuille des affaires économi
ques, département auquel sont rattachées les at
tributions du ministère de la reconstitution na
tionale.

ALLEMAGNE
Un nouvel impôt. — Lors de la discussion de 

l’impôt sur la propriété à la commission du 
Reichstag, le ministre prussien des finances a dé
claré qu'il déposerait prochainement à la Cham
bre prussienne un nouvel impôt sur le revenu. 
La « Taegliche Rundschau » croit savoir que cet 
impôt rapporterait un milliard de marks de re
cettes nouvelles.
— ■ .  ...............

NOUVELLES SUISSES
Notre horlogerie au Portugal. — Les fabricants 

d'horlogerie qui expédient leurs produits au Por
tugal se sont réunis hier pour examiner la si
tuation créée par l'interdiction d'importation 
d'objets de luxe au Portugal. Il a été décidé de 
demander au Conseil fédéral de faire des dé
marches auprès du gouvernement de Lisbonne 
pour obtenir une licence d'importation en faveur 
du commerce suisse.

Un nouvel impôt de guerre. — Le Conseil fé
déral se propose de soumettre, durant la ses
sion de juin, aux commissions des Chambres, un 
article constitutionnel sur la réforme financière 
que le Conseil désire réaliser jusqu'à la session 
suivante. Cet article prévoit la perception d'un 
nouvel impôt de guerre sur le principe du dégrè
vement des classes peu fortunées et de l’aggra
vation des charges des capitalistes. Le chef du 
département fédéral des finances estime que cet 
impôt rapporterait un demi-milliard en dix ans.

Le Dr Laur e t l'impôt sur les bénéfices de 
guerre. — Le Dr Laur, secrétaire de la Ligue 
des paysans, propose de reviser la loi sur l'im
pôt des bénéfices de guerre. Il souhaite que cet 
impôt soit progressif et estime que, lorsque les 
bénéfices dépasseraient 15 à 20 %, le surplus 
devrait revenir à la Confédération.

L’espionnage. — Le tribunal pénal fédéral, sié
geant à Bâle, s'est occupé du cas Robert-Maurice 
Baeumle et consorts. Baeumle avait été mis en 
rapports avec le service de renseignements de 
l’Entente par l'intermédiaire d'un interné belge, 
nommé Sluys, et avait été chargé d'abord de 
chercher une pîa'ce pour la nommée Elisabeth 
Steller, puis pour lui-même en Alsace. Le tri
bunal a reconnu coupables tous les accusés et 
a prononcé les condamnations suivantes : Ro
bert-Maurice Baeumle, né en 1890, de Bâle, à 
quatre mois de prison, 100 fr. d'amende ; Elisa
beth Steller, Française, née en 1898, deux mois 
de prison, 100 fr. d'amende ; Jacques Thompson, 
Anglais, né en 1897, trois mois de prison, 100 
francs d'amende, deux ans d'expulsion ; Louis 
SluysHomel, Belge (1885),secrét. auxiliaire delà 
légation de Belgique à Berne, interné, en fuite, 
à quatre mois de prison, 300 fr. d'amende, deux 
ans d'expulsion j Charles-Raoul de Theux, né en 
1892, Belge, ancien secrétaire du consulat bri
tannique à Lausanne, en fuite, six mois de pri- 
son, 600 fr. d'amende, deux ans d’expulsion ; 
Jeanne Dubochet, de Montreux, née en 1896, en 
fuite, 15 jours de prison, 50 fr. d'amende. Les 
frais ont été mis à la charge des cinq premiers 
inculpés pour deux onzièmes chacun et à Jeanne 
Dubochet pour un onzième.

FRIBOURG. —Elections du Conseil général.— 
On annonce en vue des élections de dimanche 9 
juin, une conférence dans la salle du Restaurant 
des Grands'Places, par notre camarade P. Gra- 
ber, conseiller national. Cette conférence aura 
lieu jeudi soir et aura comme sujet : « Le socia
lisme au communal ». Il y aura certainement une 
très forte participation et les ouvriers qui assis
tent ten ce moment au mariage radicalo-conserva- 
teur fribourgeois, n'auront aucun» hésitation sur

leur devoir. Quant aux employés fédéraux, ils sont 
fixés sur l'opinion qu'on a d’eux «n haut lieu.

VAUD.— Mort de François Guex. — On an
nonce la mort à Lausanne, à l'&ge de 58 ans, de 
M. François Guex, qui fut, de 1890 à 1914, 
directeur de l'Ecole normale du canton de Vaud, 
de 1898 à 1916 professeur de pédagogie à l'Uni
versité de Lausanne. Depuis 1909, le défunt était 
directeur de l'annuaire de l'instruction publique 
en Suisse. Guex est l’auteur de nombreux ouvra
ges sur l'instruction et l'éducation.

GENEVE. — Une arrestation arbitraire. — Un 
Vaudois, Jean Nogarède, a  l'intention d’actionner 
l’Etat de Genève en dommages-intérêts pour ar
restation illégale. Il avait été expulsé, mais le 
Conseil fédéral ayant rapporté l’arrêté, M. No
garède revint à Genève où il fut arrêté.— P.T.S. 

m  ♦  — »

JURA BERNOIS
Fôte de gymnastique

La date définitive de la journée jurassienne a 
été fixée au 14 juillet, sans renvoL Afin die pou
voir terminer les travaux en un jour, le Jura a 
été divisé en trois secteuns. Les siections de Cour- 
telary, Saignelégier et Courtételle se sont char
gées d’organiser la journée. Se réuniront à Cour- 
telary, secteur I : Renan, Sonvilier, St-Imier, Vil- 
leret, Courtelary, Cortébert, Corgémont, Sonce- 
boz, Péry-Reudienette et Neuveville. A Saignelé- 
gier, secteur II : Noirmont, Breuleux, Saignelé- 
gier, Tramelan-dessus, Tramelan-dessous, Tavan- 
nes, Reconvilier, Malleray, Bévilard .et Court. A 
Courtételle, secteur III: Moutier, Choindez, Cour- 
rendlin, DeJémont, Courtételle, Courfaivre, Bas- 
secourt, St-Ursanne, Courgenay, Porrentruy, Pleu- 
jouse-Frégiécourt-Asuel et Crémines.

A ce jour sont annoncées 26 sections avec 500 
gymnastes. Fornctionnsront comme chefs du jury: 
A Courtelary, L. Geiser, de Sonvilier ; à Saigne- 
.légier, F. Pauli, de Villeret ; à Courtételle, P. 
Gostely, de Reconvili-er. Le comité technique.

MALLERAY-BEVILARD.— A  la Coopérative.
— Le groupe dtes socialistes siégeant dans le Con
seil d’administration de La Coopérative alimen
taire de Malleray et environs, nous écrit :

« Nous invitons tous les camarades à se défier 
des bruits mensongers et intéressés, répandus dans 
le but de discréditer de votre confiance, notre so
ciété, au profit de la société capitaliste concur
rente et dtu commeroe privé.

Nous dédarons que toutes les mesures de res
triction inévitables qui ont dû être prises, l’ont 
toujours été dans l’intérêt d’une juste et équitable 
répartition de tous les produits entre tous les con
sommateurs et, que dans toutes nos décisions, 
l’intérêt général et le ravitaillement rationnel de 
nos populations ont toujours été notre 6eul souci.

Nous invitons tous nos sociétaires et en parti
culier les camarades socialistes, dont quelques- 
uns se laissent plus particulièrement convaincre 
sans vérifier les faits, à ne pas prendre parti dans 
de telles polémiques avant de s’être renseignés 
exactement auprès de nous et de pouvoir juger en 
toute connaissance de cause.

Nous réclamons de vous, qui nous avez investi 
des charges de sauvegarder vos intérêtls économi
ques, en tous cas autant de confiance que quel
ques-uns n’en mettent en nos diffamateurs, qui 
ne sont que de vils bourgeois spéculateurs et leurs 
valets.

N’oubliez pas que le coopération est un des 
moyens les plus efficaces pour réaliser notre idéal, 
tout en luttant contre la spéculation honteuse dont 
aujourd'hui plus que jamais, nous sommes à mê
me de juger l'appétit irra&sasiable. »
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  —  »  — n

CANTON DE NEUCHATEL
Des expériences scientifiques au Locle

On nous écrit du Locle •.
Pendant queques jours, M. le docteur Nietham- 

mer, professeur à Bâle, membre de la commis
sion fédérale géodésique, a fait dans notre ville 
une série d'expériences de haute science.

Il s'agissait de déterminer la constitution de la 
croûte de la terre et de l’accélération de la pe
santeur, pujs de constater la durée d’oscillation 
des pendules au 10 millième de seconde.

Pour ces expériences, il a été construit une 
petite cabane renfermant des instruments de hau
te précision construits par la célèbre Société des 
Instruments physiques de Genève et un chrono
mètre de marine de la maison Nardin, du Locle.

Notre camarade Perret a mis obligeamment & 
la disposition du savant bâlois les locaux du 
Technicum. Le professeur Niethammer a  égale
ment déterminé l'heure sidérale.

Ces expériences ont pleinement réussi et se
ront continuées sur tout le territoire de la Con
fédération. Nous avons cru bien faire d'en in
former vos lecteurs, car queques-uns s'intéres
sent à ces recherches scientifiques.

5W  Mise sur pied des compagnie* de land- 
sturm 1/18 et 1/29. — L'entrée au service à Co
lombier aura lieu le jeudi 13 juin 1918, à trois 
heures et demie de l'après-midi au lieu de deux 
heures. Les hommes pourront donc prendre le 
train partant du Locle à 1 h. 10 et de La Chaux- 
de-Fonds à 1 h. 50.

Outre les cartes de pain et de graisse, les 
hommes devront se munir de la carte de fromage.

NEUCHATEL
Ua désespéré. — Un jeune homme de La

Chaux-de-Fonds qui avait quitté ses parents s’est 
jeté dans le lac après avoir écrit une longue let
tre à sa famille, dans laquelle il explique les 
motifs de sa détermination. Le cadavre a été re
trouvé dans le port.

Les courses scolaires. — Le comité scolaire 
de Neuchâtel examine toute une série de mesures 
à prendre dans le but de réaliser des économies. 
Il a décidé de supprimer la fête annuelle des 
promotions et de verser la somme qui y. était 
affectée aux colonies de vacances.

L’odyssée d'un fugitif. — Un garçon de 12 ans 
qui, pour plusieurs délits, avait été interné dans

U maison de correction d'Oroa, «'est enfui et 
est revenu à Neuchâtel à pied et a traversé le 
lac avec une barque qu'il avait volée.

Faits diven. — Le concert de ce soir sera don
né par la Fanfare de ta Croix-Bleue. Hier après- 
midi, un avion a survolé la ville au-dessus du 
cimetière du Mail, qu'il est veau reconnaître, 
croit-on, pour revenir aujourd'hui à l’occasion 
des funérailles de l'aviateur Prêtre,

Une arrestation mouvementée a eu lieu hier à 
la gare. Il s'agit d’un individu qui avait menacé 
de tuer sa femme et des voisins. Il réussit à 
fausser compagnie aux agents, mais fut bientôt 
repincé à l'Evole.

LE LOCLE
Assemblée générale des syndicats F. O.

M. H. — Tous les ouvriers syndiqués dans la 
F.O.M.H. sont rendus attentifs à l'annonce pa
raissant dans le présent numéro, annonce rela
tive à l'assemblée générale de jeudi soir.

Des décisions d'une extrême importance de
vant être prises, tous les syndiqués doivent être 
présents. Le Comité général.

Objets trouvés en mai et non réclamés. — Ua
couvert de bidon, six portemonnaie renfermant 
quelque argent, un col d'enfant, un parapluie, 
un chapelet, une paire de ciseaux, une casquette, 
une boîte d'école, une salopette, une ceinture 
de dame, six clefs.

LA  C H A U X -D E -F O N D S
Commission scolaire

Hier soir, les membres de la Commission sco
laire étaient réunis sous la présidence d’Hermann 
Guinand, délégué du Conseil communal.

A main levées ont été nommés, président, Paul 
Graber ; 1er vice-président, M. Elia Bloch ; 2me 
vice-président, M. V. Bolle-Michaud ; secrétaire, 
Carlo Picard ; assesseurs, Mmes L, Gruet et J. 
Humbert-Droz et Fritz Eymann.

Une discussion surgit à l'occasion d'une propo
sition Carlo Picard1, demandant la nomination 
d’une commission chargée de la réorganisation 
de la Fête scolaire, qui devrait prendre à la fois 
un caractère laïque et un caractère de fête. MM. 
Perrin et Matthias voudraient que le Conseil sco
laire s'occupe de la chose. Fritz Eymann expli
que à larges traits comment on pourrait organiser 
cette fête par un cortège pour lequel chaque classe 
s'ingénierait à préparer quelque chose de beau, 
char décoré ou autre. Ce serait un stimulant au 
bon goût et à l’ingéniosité. Les enfants, massés sur 
le parcoure, regarderaient ces créations défiler 
avec les fanfares. Des chorales e t des morceaux 
de musique termineraient cette première partis 
•sur une place de la ville. Une deuxième partie pour
rait être organisée l’après-midi, eu Parc des 
Sports, par exemple. Au vote, la proposition de 
nommer une commission de 11 membres est ad
mise. Elle se constitue sur le champ avec Alfred 
Crevoisier à la présidence.

Le Conseil scolaire se réunira vendredi à 5 fi. 
et demie et ta Commission scolaire vendredi soir 
pour nommer les sous-commissions.

99*  F. O. M. H. (horlogers)
Nous rappelons l'assemblée des ouvriers Hor

logers de ce soir mercredi 5 juin, au Temple 
communal. La situation étant très sérieuse, per
sonne ne doit manquer d'assister à cette impor
tante assemblée.

Donc, tous au Temple, ce soir, à huit heures 
ouvriers et ouvrières horlogers I

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

Chorale l’Avenir
II est rappelé aux membres de la Société Ifl 

décision prise lors de la dernière assemblée gé
nérale, que les vacances commencent à partir 
de fin mai. Reprise des répétitions le mercredi 
14 août.

Jeunesse socialiste
La Jeunesse socialiste organise pour ce soir 

une séance récréative avec musique, chants, lec
ture, récitations, etc. Tous les jeunes que celai 
intéresse y sont conviés. Cercle ouvrier, 8 h. 1/4.

Pour sauver nos jardins
On nous écrit s
La séchçresse persiste, la bise continue & des* 

sécher la terre. Les plantons que nous avions 
achetés à prix d'or, puis mis en terre avec ua 
soin jaloux, languissent et penchent tristement l i  
tête. 4

Pour éviter que tout ne soit complètement 
perdu, nos autorités communales ne pourraient* 
elles pas dans les secteurs de jardins ayant à 
proximité des conduites d'eau, faire ouvrir une 
▼aime un soir ou deux par semaine ? Un avis 
dans les journaux indiquerait aux cultivateurs 
qu'ils peuvent profiter de l'occasion pour arroseis 
leurs plantations.

Ceci, bien entendu, pour le cas où la réserva 
d’eau est suffisante. Cas contraire, il nous resta 
plus qu'à attendre que le ciel veuille bien ouvris 
ses écluses 1 Ua jardinier-remonteur.

Des cerises de Bâle
Les premières cerises de Bâle sont arrivée* 

ce matin au marché. Elles ne coûtent pas moins 
de 1 franc la livre 1 C'est pour rien 1

Vandalisme
On nous signale des actes de vandalisme aussi 

stupides que regrettables.
On sait que la Société d'embellissement, qui 

a bien voulu entreprendre la réfection du che
min des Arêtes, y a installé deux arbres entre 
lesquels a été posé un banc en béton armé.

Déjà aujourd’hui, après quatre ou cinq semai
nes, le banc est brisé, le:, arbres ont été pelés 
par de malveillantes mains. Pourquoi ces dépré
dations ridicules ?

La Société d'embellissement, désireuse de met
tre ses plantations et ses installations sous Iâ 
protection intelligente du public, serait, en par
ticulier, reconnaissante envers les personnes quJ 
voudraient bien signaler au magasin de cigares 
Fuog-Waegeli les auteurs de déprédations de ce 
genre.



h t  Provisions de beurre A cidre
De nombreuses personnes s’imaginent quç là 

distribution actuelle de beurre à cuire est un 
supplément de la ration ordinaire et qu’elles 
en peuvent donc immédiatement disposer* Il n en 
est rien, et nous attirons l'attention du public sur 
ce fait : Les quantités minimes que l’on donne en 
plus aujourd'hui seront soustraites de la ration 
pendant l'hiver prochain. Cela doit engager tou
tes les ménagères à garder pour plus tard le 
beurre à cuire qu’on distribue aujourd'hui en plus 
de lft ration ordinaire.

Pour nos gymnastes
L’appel du Comité des prix en faveur de la 

journée cantonale de gymnastique, qui se dé
roulera dans nos murs le dimanche 23 juin, a 
été, comme on pouvait l'espérer, cordialement 
entendu. Les collectrices sont partout accueillies 
avec bienveillance, et le Comité d'organisation 
a la certitude qu'il en ira de même jusqu’au bout 
de la cueillette des dons. C'est qu'il en faudra 
beaucoup, et de beaux, pour récompenser en 
toute équité les gyms de notre canton. Que tous 
les amis de la gymnastique veuillent bien appor
ter leur contribution, grande ou petite, au pavil
lon des prix, déjà intéressant, mais encore trop 
insuffisant. Qu’ils s’apprêtent à charger de dons 
les bras des aimables collectrices. Et si l'on ve
nait à être oublié dans la tournée, on voudra 
bien ne pas en tenir rigueur, mais bien plutôt 
s'empresser d’envoyer espèces ou lots chez les 
membres du bureau du Comité des prix, MM, 
Jules Guillod, président, Doubs 83 ; Paul Zingg, 
vice-président, A.-M.-Piaget 21 ; Charles Mayer, 
secrétaire-caissier, Nord 55, ou au local du Co
mité d'organisation, Brasserie de la Serre.

Parc des Sports
Dimanche, à 3 heures, au Parc des Sports, 

grand meeting de lutte : André Cherpillod,
champion du monde, rencontrera les gyms lut
teurs jusqu'au nombre de 10, qui voudront se con
vaincre de sa force et de sa science. Cherpillod 
défie le réputé lutteur Kocher, de St-Imier ; il 
lui fait savoir qu'il est à sa disposition le jour 
du match à 3 heures précises. M. Chevalley, 
l'impresario sportif bien connu, offre 1000 francs 
à Kocher si Cherpillod ne le bat pas dans l'espace 
de cinq minutes.

Raoul de Rouen, champion français, interné 
en Suisse depuis un an, sera un adversaire dan
gereux pour Cherpillod.

Cherpillod attend par la voie des journaux les 
gyms lutteurs qui voudront le rencontrer.

D'autre part, on nous écrit i
Monsieur le Rédacteur,

Je relève par honneur le défi que lance André 
Cherpillod aux lutteurs amateurs ét suis heu
reux de vouloir le rencontrer.

E. Weibel, gym couronné.

quelques milliers de prisonniers. Des contre-atta
ques françaises des deux côtés de la rivière 
VOurcq ont échoué avec de lourdes pertes. Au 
n ord -ou est de Château-Thierry, nous avons fran
chi en combattant la voie ferrée Bussiares-Bou- 
resches et repoussé de fréquentes contre-atta- 
ques.

Sur la Marne et entre la Marne et Reims, la 
situation est sans changement.

Mackenseo aux environs d'Anvers
On télégraphie de Stockholm au «Corriere deï- 

a Serra » que le maréchal Mackensen est arrivé 
avec son état-major à proximité de la viUe d'An-

LA G U E R RE
FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE

COMMUNIQUE FRANÇAIS 
BATAILLE ACHARNEE

Entre l’Oise et l’Aisne, les Allemands, mainte
nus par la résistance des troupes françaises, 
n'ont fait aucun progrès.

Entre l’Aisne et l’Ourcq, la bataille s’est pour
suivie dans la soirée e t pendant la nuit avec un 
grand acharnement. A partir de 19 heures, de 
violentes attaques ont eu lieu sur la région de 
Peraant, Saconin, Missy-aux-Bois, Troesnes.

Pemant est tombé aux mains de l'ennemi après 
une défense opiniâtre qui a coûté des pertes éle
vées & l'assaillant. Plus au sud, les Français ont 
cédé un peu de terrain à l'ouest de Saconin et 
de Missy-aux-Bois. Faverolles, attaqué par les 
Allemands, a été conservé par les Français.

La lutte a été moins vive dans la région au sud 
de l'Ourcq. Les Allemands, appuyés par une 
nombreuse artillerie, ont porté leurs efforts sur 
Molloy, Neuilly-Ia-Poterie, Torcy et Bouresches. 
Une contre-attaque a permis aux Français de 
reprendre Molloy, Neuilly-la-Poterie a été le 
théâtre de combats violents. La ville a passé de 
mains en mains et est restée au pouvoir des 
Allemands.

Des troupes américaines ont enrayé les forces 
allemandes qui cherchaient à pénétrer dans le 
bois de Néuilly, et par une magnifique contre- 
attaque, ils ont rejeté les Allemands au nord de 
ce point. Plus au sud, les Allemands n'ont pu réa
liser aucun gain.

Sur le front de la Marne, un bataillon ennemi 
qui s'était glissé sur la rive gauche à la hauteur 
de Jaulgonne a été contre-atta qué par les Fran
co-Américains et rejeté sur l'autre rive, après 
avoir subi de lourdes pertes. La passerelle a été 
détruite et 100 prisonniers sont restés entre les 
mains des Français.

COMMUNIQUE BRITANNIQUE
La nuit dernière, au cours d'une attaque Heu

reuse, â l'ouest de Merville, nous avons fait quel
ques prisonniers. Une attaque ennemie sur un de 
nos nouveaux postes à l’ouest de Vieux-Berquin 
a été repoussée Quelques prisonniers sont restés 
entre nos mains. Ce matin, l'artillerie ennemie a 
montré passablement d’activité entre Albert et 
Serre.

COMMUNIQUE ALLEMAND 
PRISE DE PERNANT

Groupe d'armées du prince héritier Rupprecht 
— Lutte d’artillerie d’intensité variable. Vive 
activité de reconnaissance de la part de l'ennemi, 
et poussées assez fortes sur plusieurs points du 
front. Au sud-ouest de Merris, l’ennemi s est 
établi dànc de petits éléments de tranchées.

.Groupe» d’armées du kronprinz allemand — 
Au nord de l’Aisne, nous avons, dans de durs 
combats, arraché quelques tranchées à l’ennemi. 
La résistance opiniâtre de l’adversaire qui s'en
gageait sur les hauteurs à l'ouest et au sud-ouest 
de Soissons a été brisée hier. Nous avons pris 
les hauteurs de Vauxbuin et celles qui se trou
vent à l'ouest de Chaudun. Après avoir pris d'as
saut Pemant et Missy-aux-Bois, nous avons re
jeté r ennemi sur la ligne Soulier-Dommiers.

filous avons capturé plusieurs batteries et fait

vers.
FRONT ITALO-AUTRICHIEN

COMMUNIQUE ITALIEN
Notre artillerie a battu hier efficacement de 

ses concentrations de feux les premières lignes 
des voies de communications et des points im
portants des positions adverses dans le val Laga- 
rina, sur le haut plateau d’Asiago et dans diffé
rente secteurs de la rive gauche de la Piave. Les 
batteries ennemies ont été plus actives dans la ré
gion de Ponte di Piave et de Musile. Dans la 
région du Grappa, nos patrouilles ont assailli un 
détachement ennemi et lui ont infligé des pertes. 
Après une vive lutte, un petit poste ennemi a été 
contraint de se rendre en entier. Des détache
ments adverses ont été repoussés au Mont Corno 
(Vallarsa) et aux environs de Salion (Spinon- 
cia).

Dernière Heure
Les Allemands 

pénètrent dans la forêt de Retz
PARIS, 5. — (Offidel du 4, à 23 h.).— Au 

cours de là journée, l'ennemi a sensiblement ra
lenti son action. Il s'est borné à quelques tenta
tives locales.

L'artillerie ennemie s'est montrée active au 
nord de l'Aisne, enüre l’Aisne et l'Ourcq et dans 
la région de Reims.

Au nord de Moulin-sous-tous-Vents, nos trou
pes ont amélioré leurs positions et réalisé quel
ques gains de terrain. Dans la région, de Long- 
pont, les Allemands ont réussi à pénétrer mo
mentanément dans la forêt de Retz. Mais nos 
contre-attaques les ont réfoulés immédiatement 
jusqu’aux lisières est.

Sur le reste du front, aucun changement.

La situation s ’am éliore
LONDRES, 5. — Reuter, — Les nouvelles re

çues du front & l'ouest de la Somme sont plus 
satisfaisantes que celles du début de la bataille. 
Graduellement, l'effet de l'entrée en action des 
réserves se fait sentir et les dernières nouvelles 
sont caractéri8tiqus. Les Allemands ont atteint 
la rive droite de la Marne depuis deux jours, 
mais pas un seul soldat allemand ne l’a encore 
traversée. Quoique la crise ne soit pas encore 
terminée, il est remarquable de constater qu'a
près sept jours les Alliés ont enrayé la poussée 
allemande, alors qu'il nous avait fallu dix jours 
dans la bataille de mars.

Combats victorieux, dit Berlin !
BERLIN, 5. — Ofiïciel du 4, au soir : Com

bats victorieux sur la rive sud de l'Aisne, à 
l'ouest de Soissons.

QUEL CULOT I
BERLIN, 5. — Wolff. —■ Le correspondant de 

guerre Cari Rosner écrit au « Lokal Ànzeiger » :
Dans son allocution au cours du voyage vers 

1%S contrées dévastées de la Marne, l'empereur 
a dit entre autres : « Chaque fois que je revois 
les horreurs déchaînées par la guerre, qui rend 
sans feu ni lieu des milliers d'êtres humains, qui 
transforme des contrées florissantes de la Fran 
ce en épouvantable désert, je ne puis m'empê
cher de penser combien il aurait été épargné de 
souffrances et de misères à la France et à ses ha
bitants si mon offre de paix du 12 décembre 1916 
n'avait pas été si criminellement repoussée.»

C lem enceau  ajourne le s  in terp ella tion s so c ia lis te s  
e t tait un nou veau  d isco u r s  ju sq u ’a u u ou iiste

PARIS, 5. — La séance de la Chambre s’est 
ouverte mardi devant une salle comble. M. Cle
menceau déclare ne pas pouvoir répondre aux 
interpellations sur la situation militaire. Il s’est 
expliqué devant la commission de l’armée, mais 
il ne peut actuellement en dire davantage en 
public. Il s'oppose en outre à la constitution de 
la Chambre en comité secret.

Marcel Cachin, au nom des socialistes, de
mande avec insistance que M. Clemenceau s'ex
plique. Il repousse toute idée d’hostilité, car i 
s'agit du salut de la France.

M. Clemenceau répète qu’il lui est impossible, 
au bout de six jours de bataille, de s'expliquer 
sur la situation militaire. Il ajoute que l'enquête 
sur les responsabilités est en cours. Il ne com
mettra pas la lâcheté de prendre des sanctions 
contre les chefs (Réd. — Ce n'est pas la même 
chose avec les pacifistes I) qui ont bien mérité 
de la patrie. 11 dit ensuite que la défection russe 
a permis aux Allemands de lancer 200 divisions 
contre le front français. < Ce moment est redou
table, mais le courage et l'héroïsme de nos sol 
dais, dit-il, mut à la hauteur de la situation. 
Nos soldats se sont battus un contre cinq. » (Ac
clamations.)

Clemenceau fait ensuite l'éloge des chefs mili
taires, notamment des généraux Foch et Pétain 
Il affirme que Foch a la confiance des Alliés 
Le comité de Versailles a d'ailleurs décidé de 
lui rendre un hommage public. (Appl.) Les Al
lemands se sont jetés dans l'aventure. Nous re
culons, c'est entendu, mais nous ne capitulerons 
jamais. Si vous êtes résolus à aller jusqu'au bout, 
la victoire est à nous. La tactique allemande es
saie de nous terroriser. Elle ne réussira pas. Les 
Américains viennent. Les effectifs anglais et amé
ricains s'épuisent, comme du reste ceux des Al
lemands. La partie se joue sur le Concours amé
ricain. Nos alliés sont décidés à pousser la guer
re jusqu'au bout. Ils auront la victoire si les pou
voirs publics sont à la hauteur de 1* situation. 
Clemenceau conclut :

« Si je fi'ai pas fait Jhon devoir, châssez-ïftoi f 
Si j'ai votre confiance, laissez-moi parachever 
l’oeuvre des morts. »

La Chambre fait une ovation au président du 
Conseil. En fin de séance, plusieurs députés in
sistent pour la fixation à un jour prochain de 
a date de discussion des interpellations sur la 

situation militaire. Clemenceau repousse toute 
ixation de débat et pose la question de con
fiance. L'ajournement « sine die », demandé par 
le gouvernement, est voté par 377 voix contre 
110.

Lâ Russie répond à l’Entente
BERLIN, 5. — D'après le « Berliner Tage- 

blatt », l’« Isvestia », organe officieux du gou
vernement, répond comme suit à l'offre de l’En
tente transmise par l'Associated Press, pour l'ap
pui économique de la Russie s

« La Russie se trouve en état de paix avec 
l'Allemagne. Malgré les dures conditions dans 
lesquelles elle se trouve, il n'existe pas le moin
dre désir, en Russie, de se lancer dans une nou
velle aventure guerrière. »

En ce qui concerne l’aide japonaise, l'organe 
des Soviets exprime sa méfiance, et cette mé
fiance ne repose pas seulement sur des allusions 
faites par quelques membres de l’Entente.

L’« Isvestia » poursuit : « Actuellement, la Rus
sie ne poursuit aucJune guerre. Cela ne veut pas 
dire que nous fermons les yeux à l’égard des 
dangers qui menacent la Russie. Si une puis
sance quelconque veut nous aider sincèrement 
et avec succès à combattre les dangers qui nous 
menacent, la Russie l’estimera hautement. *

» La Russie a déclaré sans équivoque à l’Al
lemagne que, comme pays neutre, elle entre
prendrait des relations économiques avec tous 
les pays. Dans le cas où les Alliés voudraient at
tirer la Russie dans la guerre, moins pour des 
motifs stratégiques exclusivement que pour ai
der la Russie dans la situation tragique où elle se 
trouve, ils doivent avant tout discuter la per
spective de l’aide économique immédiate. »

Frencti offre m irlandais u n e d u re ran ço n  
de leu r  itëertë

il faut s’attendre à une rafle
de la jeunesse des villes

LONDRES, 5. — L’appel suivant a été lancé 
par le gouverneur vice-roi de l’Irlande, maréchal 
French :

Suivant notre promesse, nous faisons mainte
nant une offre qui, si elle est couronnée de suc
cès, garantira que l'Irlande jouera son rôle plei
nement et librement dans la lutte mondiale pour 
la liberté. L'offre que nous faisons est que l'Ir
lande fournisse volontairement le nombre d'hom
mes requis pour établir une proportion équitable 
en comparaison avec les autres parties de l’em
pire, Afin d’établir cette proportion, on peut avec 
justice demander à l'Irlande de lever 50,000 re
crues, dès cette date au 1er octobre et, après le 
1er octobre, à 3,000 recrues mensuellement, afin 
de maintenir l'effectif des divisions irlandaises.
; Nous désirons montrer clairement à tout le 
monde que nous n'avons aucune intention de 
jeter le trouble dans les entreprises agricoles, 
ni de faire n’importe quoi qui puisse entraver 
ou diminuer les intérêts essentiels du pays. Le 
gouvernement n'a pas attendu à ce-qu’un grand 
nombre d'hommes de la population rurale soit 
disponible pour le service militaire. Il a presque 
uniquement en vue, pour fournir les contingents 
nécessaires, les jeunes gens des villes dont le 
nombre est plus que nécessaire pour la conti
nuation du commerce ordinaire de détail.

De même que cela s’est fait en Angleterre, 
en Ecosse et dans le Pays de Galles, nous pro
posons d'appeler d'abord les hommes les plus 
jeunes et ceux dont on peut le mieux se passer, 
pour venir se battre pour leur patrie. (Elle uti
lise donc de préférence les rebuts ? — réd.). La 
limite d'âge, pour le présent appel, est, en con
séquence, fixé de 18 à 27 ans. Cela ne signifie 
pas qu'on veuille empêcher les hommes plus âgés 
de se présenter, notamment ceux qui sont spé
cialement aptes au service militaire et animés 
du désir de servir leur pays sur le champ de 
bataille. Nous admettons que les hommes qui se 
présentent et qui combattent pour leur pays ont 
le droit d'avoir une part de tout ce que cette 
patrie peut leur offrir. Aussi des mesures sont- 
elles prises pour assurer autant que possible que 
des terres soient mises à la disposition des hom
me qui se sont battus pour leur pays. (Au cime
tière, par exemple. — réd.) Les détails complets 
en ce qui concerne la solde, l'équipement, etc., 
seront publiés en temps voulu. Des mesures se
ront prises afin que tous soient traités avec jus
tice.

AU REICHSTAG
BERLIN, 5. — (Wolff). — Au début de la 

séance, les députés se lèvent de leur siège pour 
honorer la mémoire du président Kaempf décé
dé récemment. Le vice-président Paasche pronon
ce l'Ôloge du défunt.

Il exprime ensuite la reconnaissance de l’as
semblée pour les exploits incomparables de l'ar
mée : Notre muraille de fer, dit-il, s'est ébranlée, 
étonnant le monde ; ell» s'est mise à avancer. 
Nos troupes victorieuses sont déjà 6ur la Marne, 
là où, au début de la guerre, non pas vaincus 
par l'ennemi, mais Contraintes par les circonstan
ces, elles ont dû se replier sur des positions dé
fensives. Nous n'avons plus à craindre un pareil 
fléchissement maintenant que nous avons les 
mains libres du côté de la Russie, la Marne ne 
sera plus un point critique. Certes, de lourds sa
crifices sont nécessaires, mais notre petiple est 
conscient que la responsabilité de l'effusion de 
sang ne pèse pas sur nous, mais sur nos ennemis 
qui ont toujours repoussé notre main tendue pour 
rétablir la paix Nous espérons que bientôt tom
bera le coup décisif qui nous vaudra une paix ho
norable. » (Vifs applaudissements.)

Le feu dans une fonderie
PARIS, 4, — P.T.S. — Un violant incendie a 

éclaté dans les fonderies Collot, à Epinal. L’in- 
oendie, qui a éclaté dans les ateliers, a complète
ment détruit ceux-ci, ainsi qu’un grand stock de 
modèles en bois. On ignore la cause du sinistre 

i qui serait cependant dû à un accident.

Grive explosion an France
PARIS, 4. — Une grave explosion «'«si pro

duite lundi après-midi à Beausens, dans un éta
blissement de la défense nationale. Les dégâts 
sont importants ; il y a  un certain nombre de
morts ett de blessés.

En raison de la dissémination des blessés dans 
les habitations voisines, il est impossible d'éva
luer le nombre des victimes. Malgré l’importance 
et la quantité des munitions explosées, les be
soins de la défense nationale ne sauraient être 
affectés. Tout la personnel civil et militaire a fait 
preuve d'un courage parfait, secourant les victimes 
malgré les dangers que pouvaient faire courir des 
brasiers non encore éteints dans le voisinage im
médiat des munitions. '
Vaste incendie dans la forêt de Fontainebleâu

PARIS, 4. — Le « Matin » signale qu'un incen
die d'une extrême violence a éclaté dans une cou- . 
pe de bois pour l'armée dans la forêt de Fontai
nebleau. Trois cents hectares seraient en feu.

Forêts et tourbières en flammes
VIENNE, 5. — B.C.V. — Suivant des infor

mations de Prague aux journaux, les grandes 
tourbières de Witingau et les forêts voisines sont 
en flammes depuis jeudi. 90 hectares de tourbiè
res ont déjà été incendiés. Le feu continue à se 
propager. Les localités environnantes ont beau
coup souffert des immenses nuages de fumée 
causés- par l'incendie.

Contre les ennemis du Soviet 
MOSCOU, 4. — Trotzki a ordonné de traduire 

devant le tribunal révolutionnaina le capitaine 
Tchany, Commandant la flotte de la Baltique, ar
rêté sous l'inculpation de propagande antisoviéste 
parmi les matelots.
Exécution sommaire dans lai république dtf Don

MOSCOU, 4. — P.T.S.— Le président de la 
commission des bolcheviks de la république du 
Don a  été pendu par les nomades qui s’opposent 
au gouvernemiemt dei soviets. C'était un des chefs 
du mouvement dirigé contre Kalédine.

Erzberger ne parlerait pas de la pafar
BERLIN, 4. — P.T.S. — La « Germania » dé

ment le bruit suivant lequel le député Erzberger 
engagerait de sa propre initiative unie nouvelle 
campagne en faveur de la paix, lors de la pro
chaine réunion du Reichstag.
Un mémorandum socialiste retenu pair la censure

BERLIN, 4. — P.T-S.— Le mémorandum de 
la conférence socialiste interalliée, signé par 
Huysmann et Vandervelde, le 24 avril, que Bran- 
ting a adressé 1® 10 mars de Stockholm, aux so
cialistes allemands, n’est parvenu entre les mains 
du comité du parti socialiste allemand que le 3 
juin.

Mort dn président do Panama
PANAMA, 4. — Le président de la république 

du Panama est décédé subitement.

E N  S U I S S E
Le meeting de Genève contre l'arrestation 

de Bertoni
GENEVE, 5, — Il a eu lieu hier soir dans la 

salle communale de Plainpalais, devant un au
ditoire de 1,500 personnes environ. Amiguet, du 
« Réveil », a exposé l'affaire des bombes de Zu
rich et a lavé Bertoni des accusations stupides 
qui pèsent contre lui. Humbert-Droz a relevé le 
fait que nous ne sommes pas en complet accord avec 
les idées de Bertoni, mais quand il s'agit de ques
tions de justice, nous taisons les petites divergen
ces pour nous unir contre la réaction bourgeoise 
grandissante. Il a fait le procès de la justice de 
classe et du gouvernement de classe que nous 
possédons en Suisse; Les orateurs ont été vive
ment applaudis.
Les spéculations sur les billets français et anglais

GENEVE, 5. — P.T.S.— Plusieurs journaux de 
la Suisse romande signalent les agissements de 
spéculateurs de nationalités balkaniques, qui ac
caparent, en les payant jusqu'à 10 % au-dessus 
du change, les billets de banque français et an
glais, dont ils se servent pour faire des payements 
en Orient où les autres billets subissent une dé
préciation assez sensible.

Les relations entre Is Suisse et la Chine
BERNE, 5. — P.T.S. — Il y a  quelques semai

nes, l'agence Reuter annonçait que le gouverne
ment chinois avait chargé son ministre à Tokio 
de conclure avec la Suisse un traité de commerce 
et d'amitié. Au Parais fédéral, on déclare que l'on 
n’a  reçu aucune déclaration officielle de cette 
nouvelle <et l’on i$iore si le représentant chinois 
viendra en Suisse pour remplir sa mission où s'il 
engagera des pourparlers avec notre ministre if 
Tokio. On sait que jusqu'à maintenant, la Suisse 
n’entretenait pas de représentation diplomatique 
en Chine, où edle ne possédait avant la guerre 
qu’une agence commerciale, établie à Shanghaï. 
Il y a quelques années, la Chine avait manifesté 
l'intention d'engager des relations diplomatiques 
avec la Suisse et de conclure avec elle un traité 
d'amitié et d'établissement, mais le Conseil fédé
ral n'avait pas donné suite à  cette proposition. 
Aujourd'hui, la situetion a changé et les person
nes compétentes estiment que le moment serait 
venu d'entrer en relations avec la République chi
noise.

Convocations
RECONVILIER. — Assemblée du parti, jeudi 

6 juin, à 8 h. et demie, à l’Ours ; tractanda très
important : proportionnelle au communal. — L'i
nitiative a très bien réussi et transmise au Conseil 
municipal, il suffit de se préparer pour l'assem- 
semblée municipale qui aura à se prononcer là- 
dessus.

ST-IMIER. — Chorale ouvrière VEspérance.—• 
Reprise des répétitions mercredi 5, à 8 h. et 
quart, au local. Tous à l'heure précise et bienve
nue aux nouveaux membres.

Avis officiels
VOle. — Cartes supplémentaires. Electricité 

Avis. Denrées monopolisées.
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Mercredi 5  juin 1̂9̂ 18
à 8 heures et quart du soir

ASSEMBLÉE
au Temple communal

ORDRE DU JOUR ■

A L L O C A T I O N S
Présence indispensable 1111

Ville de La Chaux-de-Fonds

Les Services In d u str ie ls  a y an t pu  s’a ssu re r  u n  supp lém en t 
d 'énerg ie  é lec triq u e , le Conseil com m unal in form e le public  que, 
d an s le b u t de faciliter dans la m esure  du  possible l’u tilisa tio n  de 
l'é lec tric ité  p o u r la cu isson , il au to rise  de  nouveau, p o u r au ta n t 
que  les d isp o n ib ilité s d ’énergie e t la charge du  réseau le p erm et
te n t, l 'in s ta lla tio n  des ap p are ils  é lectriques pour la cuisson aux 
conditions su ivan tes :

a) Le ren fo rcem en t éven tuel d es colonnes m on tan tes est i  la 
charge des in té ressés ;

bj Là où le réseau est tro p  chargé, de nouvelles in sta lla tio n s 
p o u r la cuisson é lectrique  ne son t pas adm ises.

L 'in s ta lla tio n  des rad ia teu rs  e t fourneaux  é lectriq u es p o u r le 
chauffage reste  in te rd ite  su r  to u t le réseau , exception faite éven
tu e llem en t p o u r des in sta lla tio n s n 'u tilisa n t que le co u ran t de nu it.

En ra ison  du peu de s tab ilité  des prix  e t des hausses c o n ti
nuelles, le pub lic  a  in té rê t  à  fa ire  im m édia tem en t ses dem andes 
d ’in sta lla tio n s. 1110

Devis et renseignements & disposition
Direction des Services Industriels.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

A V I S
E n ap p licatio n  des a rtic le s  36 et 60 du  Kèglem ent général de 

Police, il est rappelé  aux in téressés :
• 1. que la c ircu la tion  des chars d ’enfants n ’est pas au to risée  su r 

les t ro tto irs  a sphaltés de la rue  Léopold-R obert, m ais seu lem ent 
s u r  le t ro tto ir  cen tra l ;

2. que le balayage des tro tto irs  do it se faire avan t 7 heures du 
m atin , m oyennant arrosage p réalab le .

Les co n trevenan ts seron t passibles de l’am ende. 1113
Direction de Police.

pCIBIBE! lEfiïiiE
D. Perrenoud

60, I>éopold>Robert, 60 - La Chaux-de-Fonds 
Téléphone 17.70

Dentiers garantis
TRAVA UX M O »ER X ES ^

P A R C  D E S  S P O R T S
D im anche 9  Juin 1 9 1 8 , à 3 heures après-midi

André CHERPELLOD
(C h a m p io n  d u  m o n d e )  u u

C O N T R E  T O U S
LA SGALA

Ce so ir  M ercredi

n  sp ectacle  i  a
Galerie . . fr. 1 .5 0  et 1 . — 
Parterre . . » O.'JS et O.SO 1121

Maison JUNG
1, R u e  d u  T e m p le , 1 

  LE LOCLE --------

1109

i MIC!
en teile ei en celluloïd

sont arrivés

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

E crire  : Institut Hygie 
S. A., N» 22, Genève. Jo in d re  
fr. 0.20 en tim b res  poste, pour 
les frais. 9676

CHAPELLERIE • PARAPLUIES 
ALBERT GASSER

SAINT-iMIER
Magasin le m ieux asso rti de la région en 

Chapeaux p' enfants et 
m e s s i e u r s  • C a s q u e t t e s  
tou tes  form es - Faux-cols 
en to ile e t caoutchouc « 
C hem ises - C ravates ■ 

PARAPLUIES
k  qualité égal* prix sam  concurrent* 

»•/• Seule» d’escompte 6»/. I (  iccoM Ufc

société coopérative de ■ _

de HEUCHATEL

a

Bains Moritz
29, RONDE, 29

Les B A IN S  PO PU L A IR E S sont 
ouverts du lun di au Jeudi, de 7  heures
du matin à 7  ,/2 heures du soir; le ven> 
dredi et le sam ed i, jusqu’à 8  heures ; 
le d im anche, fermeture complète. 996

CI DRE I
le litre : 5 0  e t,

dans toutes nos succursales

Autobus
O n cherche  cap italis te  p o u r 

l ’in té resse r à service régulier 
d 'au to b u s . — S’ad resser sous 
chiffre 936 au  b n reau  de la 
Sentinelle.

F illp ttp  ou 8a rÇ°n est dem andé 
rilieU G  de su ite  en tre  les h eu 
res d ’école. — S’ad resser à P Al
sacienne, L éop.-R obert 22. 1039

Docteur

itfiedecin-ocuiiste
de l'H ôpital de La C h.-de-Fonds 

Rue Léopold-Robert SS
Téléphone 2 .94 

CONSULTATIONS : 
de 10 h. à  11 h . e t de 1 '/ ,  à  3 '/ ,  h . 

(D im anche excepté; 9763

: Faites réparer 
fv o s  PARAPLUIES

8032

l’EDELWEISS
5  rue  Léopold-Robert 8 
♦

F .  O .  M .  H .  |
Sections é è s  titi Iode

JEUDI 6 JUIN
à 8 h. du so ir

Assemblée générale
extraordinaire 

au Temple français

ORDRE DU JOUR :

Augmentation générale 
des salaires

Tous les m em bres de  n o tre  
section  do iven t se faire  un  de 
vo ir d 'a ss is te r  à  cette  trè s  im 
p o rtan te  séance.

Un secré ta ire  d u  B ureau cen
t ra l  rap p o rte ra  su r  la situation .

Cartes supplémentaires de lift

1119 Le C om ili général.

I'11111
est dem andé de su ite , p a r  Fa
brique GERMINAL. 1037

et Servant
son t dem andées. T rès bons s 
ges. Num a-Droz 151, 2“ *. 10

Ffiarp  un Jeune chien  n o ir et Lydie blanc, race fox. — Le 
ram en er con tre  récom pense chez 
M. Jun o d , rue du  Versoix o. 1087

habile , connaissan t les 2 échap
pem ents, l'achevage de la boîte , 
le réglage et pièce com pliquée, 
deim înde place. S 'adress. Numa- 
Droz 136, 2“  étage. 1107

Le public  est in form é que les 
cartes supplém entaires de lait 
p our m alades ou personnes âgées 
peuvent être  d cm u  d^cs à 1 Of
fice com m unal de ia carte  de 
pain, au Ju v en lu ti, rue du  Col
lège 9. 1072

C o m m iss isn  é c o n o m iq u e .  Ch.-de-Fonds.

Découpages uiTé'^H,ubriedéc°ou-
pages de pièces laiton  ou acier 
p o u r horlogerie  ou to u t au tre  
in d u strie , dem ande travail par 
grandes s é r i e s .  — S’ad res
ser sous chiffre W. O. 1085, 
Découpages, an  b u reau  de La 
Sentinelle.

Doprnnne d ’n n  certa in  âge de- 
rCloUIlliC m ande em ploi dans 
pe tite  fam ille. — P o u r rensei-

fn em ents s ’ad resser chex M“ * 
ierberat, C om be-G rieurln  87, 

4°“ étage. 1112

Jeune l e est dem andée 
p o u r trav a il
le r  au  m aga

sin . — S 'ad resser Parfume
rie C . Dumout, Léopold- 
R obert 12. 1120

Planions A vendre  pl 
to n s  de cnoux 
e t choux-raves à 

1 fr. le cent. — Collège des 
R oulets. 1118

rinmhro 3 louer> de snlte ouUiaillUlG époque à  conven ir, à 
m onsieur de to u te  m oralité . S 'a
d resse r C h arriè re  35, au  l w. 1070

fhamhro m eublée â louer, an  
U td lItU lc  soleil e t indépendan
te. S 'adresser Progrès, 91a, 2“*. 
— A la m êm e adresse, on  d e 
m ande une jeune  fille p o u r ga r
de r un enfan t et faire  quelques 
travaux de m énage. 1045

A louer, dem oiselle ou dam e
honnête . Payable d 'avance. — 
S’ad resser Progrès 119-a, 2me
étage. 1034

Â jpjipp une belle cham bre  i  
1UUC1 personne sérieuse. — 

S 'adresser au  bureau  de La Sen
tinelle. 1091

raareé
%

%

t t
A

k

A uanH ro  bonnes chemise» 
1CI1U1C blanches d 'hom m es 

avec col ra b a ttu  ainsi q u 'u n  h a 
billem en t beige. — S’adresser 
après fi '/ ;  h- rue Numa-Droz 
au 3“ '  étage. 112?>

A wpnfirp l,ne iu ,nssette  à qu»8LUU15 tre  form e car
rée, trè s  solide et très bien con* 
servée. — S 'adresser Paix 85, 
étage. 1116

Machine à régler cidnèà'rêgle*;
et ou tils pour réglages p lais.

S’ad resser chez E rnest Bœgii, 
V ieux-Patriotes 141. 1108

rïnm hro  A ,ouer une cham- L üdU lü ie . b re  m eublée à un
m onsieu r p ro p re  e t trav a illan t
dehors. — S 'ad resser de m idi i
1 heu re  on  le so ir après 6 '/i_h.
à la  ru e  du Nord 170,
étage à d ro ite .

au  2“ *
1073

A ironrirn  une  ch arre tte  d  en - venare fan t, solide e t b ien
conservée. Prix avantageux. — 
S’ad resser, en tre  m idi et 1 h . et 
le so ir depuis 7 h ., T em ple-A l
lem and 111, au  3“* étage. 105#

A vendre ades établis
de menui
siers, des 

presses, etc. — S’adres* 
■er Terreaux 46. 1058

Planions La mère 
Schaffroth, 

d 'Y v o u a n d ,  
sera sur la Place du 
Marché, mercredi, A 
côté de « L’Impartial ». 
Grand choix de plan- 
tous du pays. 877

A vendre s ; ,  S
Doubs 141, rez-ae-chaussée i
gauche. 887

A iion/lro un bois de 111 d en‘VC11U1C fa n t usagé m ais en 
bon é ta t, avec m atelas. — S 'adr. 
Doubs 5, au 1er étage. 1056

de jourin
sont demandés de suite 
pour le quartier du Gre
nier.

S'adresser au bureau 
du journal.

Etat-civil de S a in H m ie r
Du l«r au 31 mai 1018.

N a is s a n c r s .  — i ' .  Désiree- 
L aure, fille (II- Henri A n^sburger- 
Nicolet. — 2. Philippe-K oger, (ils 
de Marcel Jeanguenin-L auber. — 
5. Mai ic-M adeieine, fille de llené- 
Haas-M aivndaz. — 7. Louis-Al- 
fred, (ils de Louis W enger-Mau- 
re r. R oger-H enri, fils de W il
liam  Mo n tandon-Clerc-V ille min.
— 20. Jean-B ernard , fils de Ar
th u r  Degoum ois-Jeanneret-G ros- 
jean . — 21. P ierre-A ndré , fils de 
H enri B enoît-Py.

Décès. — 3. Gigon, Joseph- 
François, né en 1870. — 6. Jean- 
n e ret, A lfred-A lphonse, né en 
1918. — 13. Glatz, Auguste, a l l i ï '  
K ulim ann, né en 1839. — 16. Stn- 
der, Louise née Gfeller, née en 
1862. — 24. G rossenbacher, Hen- 
riette-N atalic , née en 1915.— 27. 
Schenk, E douard-A dhém ar, allié  
Bûnzli, né en 1849. — 29. F auser- 
C harles, allié Burger, né en 1851.

IflarlaycN . — 4. Dugerdit-Lu- 
£Oz, C élestin-H erm ann et VVuil- 
leum ier, Héléna. à S t-lm ier. — 
Scherz, E dm ond et W âlti, Anna, 
à S t-lm ie r. — Jean n ere t-Q ro s- 
jean , Paul et Claude, Jeanne, à 
S t-lm ie r. — Von Kânel, Arnold 
et G irardin , Adèle née G rosiean, 
à S t-lm ier. — Z binden, Adolphe, 
à S t-lm ier, et Carcggi, M arthe, à 
Sonvilier. — D ubuis, E douard  e t 
G utieben, B erthe, à  S t-lm ler. — 
11. Biéri, Jean , à La C liaux-de- 
F o nds, e t D ucom m un-dit-V er- 
ron , Jean n e, à S t-lm ier. — 17. 
G rim m , A rm and, à S t-lm ier, e t 
Oppliger, Suzanne, à M ontilier.
— 18. W uilleum ier, A lbert e t 
W uilleum ier, Hélène, à S t-lm ier.
— W uilleum ier, Edm ond et Mar
tin , F lorence, à S t-lm ie r. — 25. 
R ohrbaeh , A lbert, à S t-lm ie r, e t 
G irod, Angélique, à V illeret. — 
D ecrauzat, F e rn an d , à S t-lm ier, 
e t  K ram er, M arcelle, à  Villeret.
— W eber, Jo h n  et Giovannonl, 
B ertha, à S t-lm ier. — 31. Cor- 
nali, Jean et Froidevaux, Angèle, 
à S t-lm ier. — Brand, Auguste et 
H aslibacher, Irène, à S t-lm ier.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 4 ju in  1918.

N a is s a n c e .  — Su .,1er, Made- 
leine-N elli-, fille de Jules-C ésar, 
scieur, et de Hélène, née N arbel,
Bernoise.

P r o m e s s e s  d e  m a r l a y e .  —
T u rb an , F e rnand-W illiam , h o r
loger, Bernois, *t P e rre t, Eva- 
Rachel, m énagère, Neuehàte- 
loise. — Graf, M ax-W erner, boî
tie r, Argovien, e t Salzm ann, 
Mina, niekeleuse, Bernoise — 
Nusslé, Pau l-L ouis, horloger, et 
Dubois, Jeanne-M arguerite ,em p. 
de bu reau , tous deux Neuchâte- 
lois

M a r i a . , e  c iv i l . -  L ü th i ,  C ha r-  
les-H enri, chef cu isin ier, Ber
nois, et G ütle, K aioline-R osina, 
sans professiou, W urtem ber- 
geoise

Inhumations
M ercredi 5 ju in  1918, à 1 '/ .  h. : 

M»« C ouchoud, Barbai a, 70 ans 
2 '/• m ois, ru e  du Puits 1, de- 
puis l ’H ôpital, sans suite.



2me Feuille

L'espionnage n  Suisse
Les journaux genevois nous apportent, ces 

jours, la nouvelle de nombreuses arrestations 
pour espionnage. Comme il n'a paru à ce sujet 
aucun communiqué officiel qui puisse établir 
exactem ent les faits, nous nous bornons à re 
produire ce que disent nos divers confrères de 
Genève :

La «T ribune»  é c r it :
« Dimanche matin, à huit heures, la  brigade du 

service de contre-espionnage, dirigée p ar le bri
gadier Chappuis, a procédé, dans un grand hôtel 
de la rive droite, à l'a rrestation  de Léon Zorab, 
qui ne jouit pas d'une très grande sympathie 
dans les milieux arm éniens de Genève.

Ce personnage é ta it encore au lit lorsque se 
présentèrent les agents. Une violente discussion 
s’ensuivit et de nombreux étrangers assistèrent 
non sans curiosité à l'arrestation  de leur voisin 
d'étage de la chambre numéro 21.̂  D 'après la po
lice genevoise, Zorab serait inculpé dans une 
affaire d'espionnage dirigée contre la France par 
l'Allemagne. On nous assure que cet Arménien 
collaborait au « Document », récem m ent cen
suré, et à la « Feuille ».

L'espion a rrê té  faisait de fréquents voyages à 
Zurich, où il é ta it en relations avec des individus 
suspects.

L'Arménien Zorab n 'est pas un inconnu à Ge
nève, où il a suivi le collège et l'école de com
merce.

Il vécut ensuite quelques années à Constanti- 
nople. Dans cet intervalle, le père de Zorab, un 
député arménien, fut pendu pour avoir comploté 
contre le sultan.

Revenu à Genève, Zorab installa au passage 
des Lions le « Cercle des amis de Genève », vul
gaire tripo t qui fut fermé par ordre de la police.

A l'hôtel où logeait Zorab depuis un an envi
ron, on nous a déclaré que son arrestation  se 
rapporta it à  la  capture de Lipscher à Zurich. »

La «F eu ille»  a jo u te :
«L a «T ribune de G enève» a annoncé hier un 

fait exact : l'arresta tion  de l'A rm énien Léon Zo
rab  dans un hôtel de la rive droite, à Genève.

A  part le fait lui-même, e t celui que le détenu 
avait ouvert un tripot passage des Lions, tout 
ce que raconte notre confrère est de la haute 
fantaisie.

Et tout d'abord, un détail : il ne s'agit pas d 'es
pionnage allemand, mais... de son contraire. En
suite, l'arrestation , tant de Zorab que de sa m aî
tresse — celle-ci relâchée peu après — s'est 
faite sans la moindre difficulté. L'inculpé a sim
plement dit : « Je  vous attendais » et s'est ha

billé, puis a gagné le taxi de la police sans souf
fler mot.

Un point encore, qu'il est vraiment superflu 
de rectifier. Nous ne connaissons pas M. Zorab, 
qui n'a jamais, ni de près ni de loin, collaboré à 
la « Feuille », à moins qu'il ne nous ait quelque 
jour écrit sous un faux nom. La « Tribune de 
Genève », qui a beaucoup à se faire pardonner 
du point de vue suisse, ne recule pas devant 
une nouvelle calomnie. Grand bien lui fasse.

Enfin, ce que notre confrère a garde de dire, 
c’est que ce Zorab, tout « agent allemand » qu'il 
é ta it — il semble l'avoir été auparavant et peut- 
ê tre  le resta-t-il, mais ce n 'est point pour cela 
qu'il est a rrê té  — fut employé régulièrement, 
depuis quelques mois, par un nommé X..„ ancien 
journaliste, prétendu attaché d'ambassade. C 'est- 
à-dire qu’il a cette qualité « à titre  tem poraire », 
sur son passeport, bien que le Conseil fédéral 
ignore, croyons-nous savoir, cette qualité chez 
lui. Il joue un rôle assez en vue à Genève, re 
cevant même royalement les plus « sérieux » de 
nos journalistes qui, en retour, le reçoivent chez 
eux dans l'intimité. Ce personnage chargea donc 
Zorab de lui procurer certains renseignements. 
Ce dernier, qui travaillait avec un nommé T. à 
compte à demi, y alla d'un assez grand nombre 
de documents fabriqués. Certains avaient tra it 
au roi Constantin, d’autres au comte Czernin. 
X. paya entre autre 2,000 francs pour deux le t
tres où ce ministre, quelque temps avant la dé
claration de guerre roumaine, chargeait un agent 
allemand de provoquer des incidents de fron
tière. Or, ces lettres avaient été simplement fa
briquées à l’hôtel B. — celui même où l'on ar
rê ta  Zorab — et tapées à la machine à écrire 
de cet établissement. Le tout, bien entendu, à 
l'insu de celui-ci. La signature, découpée dans 
un passeport visé par Czernin (à cette époque 
ministre d'Autriche-Hongrie à Bucarest) avait 
été  collée à la suite et le tout rephotographié 
dans un magasin de la rue du Rhône. Sur la 
photo, le truquage disparaissait complètement.

Pourtant, les Américains, auxquels le docu
ment fut présenté d ’abord, le refusèrent.

X. fut moins perspicace.
Mais là où X. joua, non le rôle passif de dupe, 

mais celui fort actif d ’inquisiteur, c 'est lorsqu'il 
envoya Zorab à Zurich, pour « cuisiner » Lip
scher. On sait que ce Hongrois se vante de pos
séder des preuves de l'intelligence de Caillaux 
avec l'ennemi. Cet ancien agent d'intrigues à 
Paris possède, en effet, selon nos renseignements, 
deux le ttres de l'ancien président du Conseil, 
mais absolument insignifiantes, l'une le rem er
ciant d'un témoignage de sympathie, l'au tre  re 
grettant de ne pouvoir intervenir en sa faveur 
dans une quelconque affaire. Lipscher, étan t lui- 
même « ennemi », ne pourrait venir témoigner 
à charge dans le procès Caillaux. Mais il suffi

rait que quelques personnes vinssent déclarer 
avoir entendu Lipscher affirmer telle ou telle 
chose contre Caillaux pour que le  conseil de 
guerre considérât ces choses comme établies, et 
la condamnation à mort pourrait s'ensuivre. C'est 
du moins cela qu'espère X., qui compte sur la 
tête de Cailaux pour parachever sa carrièref ri 
bien assise, déjà, sur d'autres têtes. ».

La « Suisse » annonce une nouvelle affaire î
« Sur l'ordre de M. Pahud, juge d'instruction 

fédéral extraordinaire, la police de sûreté a ar
rêté le propriétaire de l'Hôtel de Genève, M. F. 
Ehinger, accusé d'espionnage au profit de l'Alle
magne.

.Une lettre compromettante S été saisie chez 
le prévenu ; mais il convient, avant de se pro
noncer sa culpabilité, d'attendre la déposition 
d'un témoin de Zurich.

Huit autres personnes, sommeliers, sommeliè- 
res, « artistes » et portiers d'hôtel, ont été arrê
tés également. »

Les porie bannières 
des contre-révolutionnaires
•C'eiît le tilre d 'un article que nous trouvons 

dans le  « Volksrecht ». Il a  trait à  l'activité du 
bureau de presse russe à Berne. Il y a quelque 
temps ce bureau envoyait aux journaux suisses de 
toutes nuances, une protestation flamboyante et 
« .solennelle » contre l'ambassadeur du Soviet à 
Berne, notre camarade Jean Bergine. Dans le 
texte de la protestation on pouvait lire qu'elle 
éfait dirigée contre les représentants « des dicta
teurs, des démagogues, dles bourreaux de la liber
té, des idéologues de la baïonnettocratie (sic), les 
organisateurs de pogroms e t les héros de Brest- 
Litovsk ».

Pour engager plus facilement les rédacteurs de 
journaux suisses à insérer son flot d'injures pit
toresques, le bureau de presse russe ajoutait à 
son libellé une série de flagorneries à leur adres
se, et la remarque que « cette protestation suf
firait pour remonter le moral de tous les citoyens 
russes qui luttent contre le régime tyrannique des 
bolcheviks »,

Généralement, nos confrères bourgeois ne se 
font pas faute d'insérer tout ce qui peut aider 
à leur lutte de classe. La campagne qu'ils ont me
née contre le gouvernement russe en fait foi. Et 
Ce s derniers jours, on peut comparer les termes 
adoucis employés à l'égard de Skoropatzky, le 
bourgeois d'Ukraine, ami des Allemands, à la dé- 
hs.uche d'insultes et d'outrages qu'ils déversèrent 
il y a quelques mois contre Les Soviets, pour ju
ger de leur bonne foi. Cependant, l’alléchant pros
pectus que leur adressait l'agence de presse russe
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ne fit pas «on effet. Quelques journaux, un peu en 
retard  sur les idées du jour, insérèren t A  quoi 
tient ce prodige ? Nos confrères deviendraient-ils 
circonspects ou bien jugent-ils tou t réal-politi- 
quement qu'il convient de modérer leurs attaques 
Contre un pays dans lequel la Suisse à de gros 
intérêts à sauvegarder ?

Quelques jours après, le bureau de presse ru ssi 
envoyait une nouvelle communication aux jour* 
naux. Elle était signée du nom d'une douzaine 
d'organisations russes en  Suisse, qui se refusent 
à reconnaître le gouvernement maximaliste. Nou
vel échec. Les journaux n'insérèrent pas, à quel* 
ques exceptions. Or, des camarades russes noua 
avisent que les organisations (signataires sont pour 
ainsi dire inconnues. Cinq des signataires habi
ten t Davos. M. Victoroff, directeur du bureau de 
Berne, signe à double, pour faire nombre. Ce M. 
Victoroff est le représentant des Cadets en Suis
se. Le parti Cadet, comme o n  sait, est assez sip» 
pect de germanophilie. Il serait bon avant de je* 
ter ,1a pierre aux bolcheviks de faire la  lumière sur 
les agissements de son propre parti e t il faudrait 
causer des Cadets de Kiew e t du gouvernement 
de l’hetman Skoropatzky, qui à l'aide des troupe» 
allemandes, assassine le peuple paysan de l'U
kraine.

M. Victoroff, directeur de l'agence de pressa 
russe à Berne, nouis doit encore une autre explica
tion.

Le « Volksrecht » du 26 janvier 1918 publia un 
article intitulé : « Un privat-docent calomniateur»* 
On y discutait la publication d'un nommé V. Fur- 
lan, parue dans le « Journal suisse du commerce 
et de l'Industrie ». M. Furlan est rédacteur com- 
merciad aux « Basler Nachrichten ». Ce journa
liste osait s'exprimer de la façon suivante, vis-à- 
vis des bolcheviks : « De l'argent étranger a  fait 
9 on oeuvre aussi bien que dans la  propagande dé
faitiste en France et en Italie ». Le « Volksrecht * 
rapprochait ensuite le grand zèle de M. Furlan, 
lorsqu'il s'agissait de Calomnier les maximalistes, 
du fait que les « Basler Nachrichten » publièrent 
un numéro spécial sur la Russie... rédigé par M. 
Victoroff. Ce numéro spécial a dû coûter gros à  
éditer. Pour caractériser les circonstances, le 
« Volksrecht » rappelait que M. Victoroff fonda 
son agence officieuse de Berne, sous le régime du 
fameux Protopopoff, une des figures les plus si
nistres de l'ancienne Russie tzariste e t qu'il re 
çut de grandes sommes à cet effet. Il demandait à 
cette agence d'indiquer las sources qui lui permet
taient d ’exister. M. Victoroff ne daigna pas ré
pondre. Aujourd'hui, son agence continue encore 
son aCtivté, Comme elle prétend parler contre le* 
ouvriers russes au nom de la  démocratie, il était 
nécessaire de publier ces faits.

IM F . C O O P E R A T IV E , La C h.-de-Fds.

7.  —  8 m '  vo l um* N "» Année. —  ISIS.

GRAND FEUILLETON
D E

„LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d'annonces

blancs qu'elle avait si souvent suivis des yeux 
quand ils flottaient là-haut sur le ciel. Sur un lit 
étroit placé dans un coin de la cliambrette, sur 
les murs, les fenêtres, les portes, flottaient p ar
tout des rideaux de mousseline blanche, recou
vrant la teinte uniforme vert pâle donnée à ce ré
duit.... Quel contraste entre cette chambre fraî
che, immaculée comme la pensiée d'une âme saine 
et pure, et le froid et sévère boudoir où Mme 
Hellwig passait ses journées en proie à tous les 
sentiments haineux qui hantaient son cœur qu'elle 
Croyait pieux !

Sur une table, près du lit, se trouvait un grand 
v^'unie dont la vétusté témoignait d ’un fréquent 
usage ; la vieille dame l'ouvrit d'une main assu
rée, y trouva, sans le chercher, le pa'-sage qu'elle 
voulait citer, et lut ces paroles à haute voix :

« Gardez-vous bien de mépriser un seul de ces 
p îiits  enfants : car je vous déclare que dans le 
ciel leur; arges voient sans cesse la face de mon 
Père Cé'esle.

» Car le Fils est venu sauver ce qui était perdu.
» Que voue en semble ? Si un homme a  cent 

brebis, et qu'une seule vienne à s'égarer, ne laisse- 
t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf sur les monta
gnes, pour aller chercher celle qui s'est égarée ?

» Et s'il arrive qu'il la trouve, je vous dis, en 
vérité, qu’il a plus de joie de celle-là que des 
quatre-vingt-dix-neuf qui r e  sont pas égarées.

> Ainsi ce n'est point la volonté de notre Père 
céleste, qu’un seul de ses pelits se perde. »

Puis posant la main sur l'épaule de l'enfant, 
elle paraphrasa le texte consolant. Oui, lui dit- 
elle, l'amour vient de Dieu, parce que Dieu est 
tout amour, et ils le servent, ils l'honorent mal, 
ceux qui lui prêtent leurs propres sentiments hai
neux et barbares. Ta maman était son enfant com
me nous tou?, et il l'a reçue dans sa miséricorde, 
il l ’a prise près die lui ; il l'aime comme elle t ’ai
mait ! Cherclie-là où elle est, non avec ressenti
ment, mais avec résignation, en te répétant que 
tout Ce que Dieu fait est bien fait, que s’il a re
pris ta  mère, c'est qu'elle devait être plus heu
reuse près de lui que sur la terre. Quand tu lèves 
les yeux vers le ciel qui, la nuit, se peuple de 
millions d'étoiles, tu dois éprouver un peu de 
consolation, en te répétant que le M aître divin, 
que le Créateur de tou t ce qui existe, de tout ce 
que tu vois comme de tout oe qui est inconnu, est 
notre père à tous, qu'il veille sur toi avec amour 
et sollicitude... e t maintenant, tu l’aimes, n'est-ce 
pas ? Tu aimes Dieu de tout ton cœur, n'est-il 
pas vrai, ma petite Fée ?

L'enfant ne répondit pas, mais elle jeta ses deux 
bras sur sa Consolatrice, et un torrent de larmes 
brûlantes s’échappa de ses yeux.

Deux jours plus tard; une voiture était arrêtée 
devant la maison des Hellwig. La veuve descen
dit «n compagnie de ses deux fils qu'elle recon

duisait jusqu’à la ville voisine ; Jean se rendait à 
Bonn, pour continuer ses études médicales ; mais 
il devait auparavant installer son frère dans la 
célèbre institution où lui-même avait été élevé.

Thomas, adossé à la porte d'entrée en compa
gnie de Frédérika, considérait d'un air satisfait 
la voiture qui s'éloignait lentement, cahotée sur 
les pavés inégaux de la place ; ses lèvres jointes 
laissaient passer une mélodie ass3z gaie qu'il sif
flai; entre ses dents.

—Nou; pouvons donc compter qu'il s'écoulera 
une ou plusieurs couples d'années avant que l'un 
ou l'autre des jeunes gens revienne ici, dit-il à sa 
camarade avec une expression joyeuse.

Frédérika couvrait ses yeux avec le coin de 
tsen tablier. Elle le laissa tomber en donnant tous 
les signes d'une violente indignation.

— E t c'est là ce qui te met en si belle humeur ? 
s'écria-t-elle ; j'ai toujours pensé que tu n'avais 
pas de cœur, que tu étais un ingrat. C'est là ta 
reconnaissance pour la gratification que notre jeu
ne "homme t ’a donnée ?

— Va dans ta cuisine.... tu  trouveras la chose 
sur ton foyer.... Je  ne toucherais pas cet argent 
du bout du doigt. Tu peux t'en servir pour ache
ter une robe rouge et des souliers jaunes à l'oc
casion des fêtes du tir.

— Une robe rouge !... ides souliers jaunes ! Pour 
ressembler à une danseuse de corde sans doute ? 
repartit amèrement la cuisinière... On sait d'où 
vient ce dédain, monsieur Thomas,.. Oui, et notre 
jeune Monsieur vous a dit votre fait, et vous a 
donné des ordres positifs... On sait....

— On sait beaucoup de choses quand on écou
te... Les espions sont très savants, seulement ik  
sont très méprisés, soit qu'ils travaillent pour le 
compte d'autrui, soit qu'ils exercent leur métier 
pour leur propre plaisir. Eh bien ! que savez-vous 
donc dame Frédérika ?... e t Thomas mit ses 
mains dans ses poches, appuya carrém ent son lar
ge dos contre la porte, e t regarda la cuisinière 
d'un air goguenard.

(A  suivre.)

Vient de paraître :
P.-J. JOUVE
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Ses grands yeux brillants, ainsi vus de près, of
fraient à l'enfant un sujet d'effroi... La petite fil
le se détourna avec angoisse... Au même instant 
il lni semblait reoevoir un coup en travers du 
cœur, et le sang, montant brusquement à sa tê 
te, hruya dans ses oreilles... Elle avait aperçu, elle 
avait reconnu, là à terre, une petite malle qu'elle 
n avait jamais oubliée... Elle s'en approcha en 
tremblant, et souleva le couvercle.... Là gisait une 
petite robe en tissu de laine bleu clair, et dont 
les ourlets et les poignets étaient ornés d’une bro
derie délicate. Oh ! c 'était la robe que Frédérika 
lui avait fait quitter, qui avait disparu à tout ja
mais, e t que l'on avait remplacée par une affreuse 
robe, si laide, si sombre !

Les petites mains de l'enfant fouillèrent plus 
avant. Combien de souvenirs s'éveillaient un à 
un, se dressaient autour d ’elle et lui parlaient du 
temps où elle était heureuse, où elle était aimée ! 
Tous ces objets de toilette étaient élégants, tels 
qu'on aurait pu les préparer pour une petite prin
cesse.... Mais ce n 'é ta it pas là oe qui faisait battre 
le ooeur de Félicité.... Tous avaient été taillés, 
cousus par sa mère... Elle se retraça les soins et 
les caresses dont sa mère l ’entourait, tandis qu'el
le s'occupait de sa toilette. Il était abandonné là, 
ce pauvre petit Coffre qui représentait tout le pas
sé de l'enfant.... Sa petite main rencontra un pe
t i t  mm ;  brodé.... Qu'est-ce que oela ?... Il contient | 
quelque chose... peut-être un jouet... Non, c'est

un beau cachet en agathe à plaque d'argent gra
vé... Ce sont des armoiries... et, chose étonnante, 
c’est encore un cerf majestueux qui prend son 
élan, tel qu'on le voit enfin dans îa vieille mai
son, et même dans la maison de devant ; sous 
les armoiries quelques lettres sont finement gra
vées : M. dte H.,.. Ce cachet a appartenu à  sa mè
re, très certainement, e t l'enfant s'en saisit avec 
avidité.

Ses souvenirs rem ontèrent la  chaîne des an
nées ; elle perçut m aints détails restée enfouis 
dans les ténèbres de sa mémoire ; elle se rappela 
que maintes fois elle avait été réveillée par les 
baisers de sa mère penchée sur son petit lit, et 
qu'elle avait admiré en ces moments le vêtement 
brodé d'or que portait son père... Ils venaient 
m'embrasser après leurs représentations, se dit 
la petite fille... Puis elle reconstitua dans sa mé
moire cette nuit affreuse où l'on tua sa mère ; 
elle revit ce pâle visage de 'la morte e t le cadre 
funèbre qui l’entourait.

Chacun des objets qui composaient le trésor 
abandonné qu'elle venait die découvrir fut baisé 
un à  un, remis soigneusement à ea place, puis le 
couvercle fut fermé sur tou t cela ; la  petite fille 
posa ■son bras autour du coffre et y appuya sa 
tête... C était pour elle un vieux camarade dans 
ses courses au travers du monde, où la fille des 
jongleurs n'avait ni patrie ni famille... E t le vi
sage naguère révolté, inconsolable de l'enfant, re
prenait une expression d'ouce et attendrie, tandis 
que sa  joue se pressait contre le couvercle du pe
tit coffre.

Par la fenêtre entr'ouverte passait un a ir pur 
et léger ; des senteurs embaumées pénétraient 
dans ce petit doin solitaire. D 'où venaient-ellies ? 
comment ce parfum de réséda pouvait-il arriver 
si loin et si haut et qu'étaient donc ces sons qui 
s'élevaient et parvenaient jusqu’à la petite fille ?, 
Elle ouvrit les yeux et se mit à écouter attentive
ment- Ce ne pouvait pas être l'orgue, oar le ser
vice divin était fini .depuis longtemps. Une oreille 
plus exercée que celle de Félicité aurait bientôt 
reconnu l'ouverture de « Don Juan  », magistra- 
lement exécutée sur le piano.

Félicité poussa une table branlante to u t près 
de la fenêtre, monta sur cette table e t regarda



La commune de La GhauM-de-Fonds | ̂
pberche à  louer pour époque très rapprochée :

1. Au centre de la ville, grands locaux pour bureaux* si poâfi-
ble au rez-de-chaussée.   D . .

% Q uartier Ouest, autant que possible a la rue LeopoIa-nODert# 
u n  local pouvant servir de poste de police.

Adresser offres et prix au président du Conseil communal^lOTl

Denrées monopolisées
Pour le moi* de J u in , la vente se fera à partir du v e n d r e d i  

7  o o u r a u t i
Les bons n® 3 seront périmés dès jeudi 6 ju in  au soir.
Répartition : 400 grammes de riz, 600 grammes de sucre et SUD 

iram m es de pâtes alim entaires, su r présentation du ticket 4 des 
e û te s  de légitimation et 100 grammes de produits d’avoine sur 
présentation du ticket i  également de la carte de denrées diverses.

Prix maxima fixés comme suit :
400 grammes de riz 
400 » de crème de riz
600 » de sucre cristallisé
«00 > de sucre scié en sac

sucre en paquet, le kg. 
de pâtes alim entaires

» » en paquet
orge perlée et farine d'orge 
gruaux d’avoine entiers et brisés 
ilocons d’avoine et farine d’avoine

500
500
100
100
100

»
9
»
9
J>

le  kilo »

Fr. 0.43 
0.47 
0.82 
0.89 
1.50 
0.68 
0.74 
0.13 
0.15 
0.15 
1.80

»
»
a
»
»
»
»
»
»

Farine d’avoine en paquet
1038 CommissioB économique de La Chanx-de-Fonds.

t f j p  parais
Avant de placer leurs enfants comme APPRENTIS- 

TYPOGRAPES, les parents feront bien de se ren
seigner auprès du Comité de la Section Jurassienne, 
à 1 adresse du soussigné, afin d’être fixés sur toutes 
les questions relatives à l’apprentissage dans l’impri
merie.

A. CHIQUET, président 
935 Porrentruy.

Maison connue poor la bonne qualité de ses articles
Vendant aux meilleures conditions 9G53 

i s e n a a e » »  « m »  ©EBæHæaat&ü

OTTO KLENK, Locle
Télcph. 2.15 M A R C H A N D -T A IL L E U R  Rue D.-Jtanrichard 23 

C O N F E C T IO N S  p o u r  m e s s i e u r s ,  j e u n e s  g e n s  
et g a r ç o n s .  — V ê t e m e n t s  d e  t r a v a i l ,  

C o m p l e t s  m é c a n i c i e n s ,  e t c .
C h em ises, C ols, C rav a te s , B re te lle s . B o n n e te rie  

Prix modér. (Sur demande se rend à La Ch.-de-Fds). Esc. 5 %

►

2 É

pour

Fellhauer & C‘*
.? ?.«r ?  Serruriers-électridens Parc, S 5 L

F A B R I Q U E  D E  C O F F R E - F O R T S

Ouvertures - Transports 
et Réparations 

Vente de Coffre-forts s? mesure et d'occasion
Spécialité de Téléphones privés

et Sonneries électriques 908
Réparations en tous oenres :: Travail prompt et soionë

D IS P A R IT IO N  C O M P L È T E  D E S

- Taches de Rousseur -
et de toutes les im puretés du te in t en 48 heures, pur l ’emploi

de la $227

V I E N T  D ’A R R I V E R
Choix considérable de

PANTOUFLES

Prix de ces deux articles avec le mode d'emploi Fr. 4 . 8 0  
Adressez-vous directement au dépOt général pour la Suisse, la

Pharmacie du Jura, & Bienne
qui vous enverra ces deux articles franco contre rem boursem ent.

m  M i r a i s

Traitement par les urines 
et par correspondance

Rue Lôopold-Robert 55
La Chaux-de-Fonds

Dames, Messieurs et Enfants
aux prix les plus avantageux

S o c i é t é  A n o n y m e  d e s  S r a n d s  M a g a s in s

Grosch&Greiff

1u,m sü
Employez le

Savon „Minatol“
pour le lavage de vos 

habits de travail et le 
linge de couleur.

En vente dans tous les magasins 
des C o o p é ra tiv e s . 3

LA CHAUX-DE-FONDS 1096

MÉNAGÈRES!
Servez-vous 

i  la Coopérative

Union Sociale
Rue des Moulins, 23

Neuchâtel 9522

ouvriers, favorisez les négociais nui inssrsm ses annonces dans uotre journal Epicent -~viZ - salamis

Un

âgé de 16 à 17 ans au 
moins est demandé de suite. 

S’adresser à l’Imprimerie 
coopérative. iom

Achat de 290
Vieux métaux

plomb, zinc, c u i v r e ,  
laiton et vieux c a d r a n S i

aux plus hauts prix du jour.

Jean Collay
16, Rua d * s  T erreaux

( « • T é l é p h o n e  14.02

Retards
Le remède le plus ef- ! 

[ ficace est celui de l ’E ta
blissement Viiis. En- \ 
voi contre rem bourse
ment, 4  f r .  5 0 .

Discrétion absolue. 
Etablissement V IT IS , 
case5565, N e u c b â t e l

26

au  dehors,.. Oh ! qu’étaii-ce donc que cela ? On 
apercevait la  campagne, sans doute l'œuvre de 
Dieu, mais surtout la ville, c'est-à-dire une gran
de quantité de maisons ; aussi n'était-oe point ce 
paysage qui émerveillait l'en fan t; quatre toits 
formaient un carré fermé se touchant par tous 
les bouts, e t les yeux grandis ouverts de Félicité 
s’attachèrent sur le to it qui se dressait vis-à-vis 
d'elle. Là, sur la pente élevée mais douce ce
pendant, il nie se trouvait ni les tuiles ni les ar
doises qui couvraient tous les autres to its d 'une 
teinte rougeâtre, ou noire e t  sale... Ce toit était 
tou t revêtu de fleurs, de marguerites, de dahlias, 
qui dressaient leurs têtes dans les airs avec autant 
de sécurité quie s'ils avaient fleuri sur le sol. Aus
si loin qu'une main humaine avait pu s'étendre 
depuis la  galerie qui bordait le toit, sa pente or
née de fleurs éblouissantes, et au-dessus, plus 
loin, s’étendaient des rameaux rouges qui s'ac
crochaient à la crête du toit. C 'était une admi
rable vigne sauvag|e semblable à un manteau de 
pourpre jeté sur cette habitation ; ses rameaux 
offraient toutes les teintes du plus beau rouge, et 
ses vrilles se suspendaient même aux toits voi
sins. La galerie qui bordait le toit était d'une lé
gèreté remarquable et semblait pour ainsi dire 
aérienne. Pourtant l'appui de sa balustrade sou
tenait de lourdes caisses remplies de terre, gar
nies de milliers de touffes de réséda, parmi les
quelles les roses de tous les mois dressaient leurs 
petites têtes souriantes.

Un rustique fauteuil .die jardin, placé près d 'u
ne table assortie, supportant un service à café en 
belle porcelaine, prouvait que ce lieu n 'était point 
hanté uniquement par des êtres immatériels.... 
Cependant Félicité ne put se décider à écarter 
toute interprétation merveilleuse du spectacle 
qui s'offrait à elle, et se persuada qu'un petit ves
tibule, séparé de la  galerie par une porte vitrée, 
devait être la niche de la fée des fleurs. De là  on 
n'apercevait aucun toit, aucun muraille ; tout était 
couvert de larges feuilles que porte le lierre d ’Ir
lande ; les capucines s'élevaient complaisamment 
au-dessus de la porte vitrée, étalant leuns fleurs 
de velours orange ou couleur de feu, leurs peti
tes boules rayées e t  leurs larges feuilles arron
dies. La porte était quelque peu entr’ouverte et 
c’est de là que partaient les sons qui étaient venus 
arracher la petite fille à ses souvenirs si doux et 
si cruels à la  fois.

Elle jeta un regard sur l'espace qui était en
clavé entre les bâtiments formant ce carré régu
lier... Là, Caquetait, chantait tout un monde en- 
p'unvé... C 'était la bassecour, que Félicité n'avait 
jamais vue, car, pour éviter qu'un bipède indis
cret pénétrât dans la cour, peut-être même dans 
le vestibule si bien nettoyé de la maison, — pers
pective horrible ! — Frédérika en portait toujours 
k  clef dans sa poche... Une lueur subite se fit

dans le cerveau de la petite fille ; elle se souvint 
qu'P. Frédérika é tait rentrée plusieurs fois dans 
sa cuisine en donnant tous les signes d’une colè
re intense, et qu’elle avait d it à Thomas : « La 
vieille de là-haut a encore une fois arrosé ses her
bes inutiles si fortement que les gouttières ont 
débordé ! » Ces «herbes inutiles » c’étaient ces 
milliers de fleurs charmantes qui «épanouissaient 
aux yeux ravis de l'enfant, et cette « vieille », il 
n'y avait pas à en douter, c 'était lâ « vieille de
moiselle », celle qui, pendant le saint jour du di
manche, ne s'abstenait pas d'une musique profa
ne et scandaleuse.,, accusation souvent renouvelée 
par Frédérika.

A  peine l'énigme de l'enfamt avait-elle reçu cet
te solution, que déjà les pieds de l'enfant se trou
vaient sur l’appui de la fenêtre. Toute l'élasticité 
d ’un corps enfantin, admirable de proportions et 
de souplesse, fut mise au service d'un désir a r
dent, d'une Curiosité irréfrénable ; on est plus 
brave encore lorsqu'on ignore le danger que lors
qu'on le méprise... Il y avait là, sur le bord des 
toits, de larges gouttières sur lesquelles on de
vait marcher aisément... Il est vrai qu'elles sem
blaient un peu branlantes, qu'à leurs points de 
jonction elles s'inclinaient l'une vers l'autre en 
formant une pente rapide... Mais, bah ! il devait 
être plus facile de les suivre que de danser sur la 
corde, ainsi que Félicité se souvenait ide l'avoir 
vu faire lorsqu'elle était toute petite fille. Elle 
quitta la fenêtre, fit bravement deux pas sur le 
toit en pente, et se trouva dans la gouttière ; elle 
avança... Aucun appui' à droite... à gauche un pré
cipice représenté par la hauteur du bâtiment qui 
avait quatre étages... Si les yeux d'une mère 
avaient aperçu ce spectacle effrayant ! E t pour
tant tout alla à souhait... Encore un effort pour 
atteindre le to it qui était sensiblement plus élevé, 
puis un saut sur la balustrade, et l'enfant se trou
va debout sur la galerie, les joues animées par 
l'émotion, le regard brillant et contemplant le 
paysage immense qui s'étendait devant elle, éclai
ré par les lueurs splendides du soleil couchant.

Sur la petite table rustique se trouvaient quel
ques vieux volumes, des brochures neuves, des 
livres de botanique... Ils étaient à leur place, au 
milieu de ce colossal bouquet de fleurs agitées par 
un air pur et si frais !

La petite fille regarda au-dielà de la porte vi
trée, dont les carreaux n'avaient, selon toute ap
parence, jamais réfléchi les traits- d 'un visage en
fantin... Le lierre Croissait-il donc au travers du 
to it? ... Le fait est qu'il couvrait entièrement les 
murs à l'intérieur aussi bien qu’à l'extérieur, et 
que son feuillage était seulement marqué de dis
tance en distance par des piédestaux supportant 
de grands bustes en  terre cuite... admirable collec
tion de fronts sacrés par la majesté du génie, se 
détachant sur la teinte vigoureuse du feuillage

qui lui servait de fond ; ils souffraient patiemment 
ce voisinage, et les empiètements du lierre qui tan
tô t se rangeait en couronne au-dessus de ces tê
tes illustres, tantôt se suspendait en guirlande siu 
leur piédestal ; le lierre d'ailleurs croissait en li
berté, et n'obéissait qu'à son caprice ; il retombait 
comme un rideau mouvant sur les deux fenêtres 
qui faisaient face à la porte vitrée... et pourtant 
ces deux fenêtres étaient le cadre de deux paysages 
magnifiques, car, laissant les toits loin, bien loin, 
au-dessous de leur portée, elles embrassaient la 
forêt vigoureusement coloriée par l’automne, ce 
peintre sans rival, qui travaille sous les ordres de 
Dieu, et là-bas, les jaunes rayures des champs dé
pouillés.

Sous les fenêtres se trouvait un piano à queue. 
La vieille dtemoiselle, vêtue exactement comme la 
veille, était assise devant le piano ; ses mains, dé
licates pourtant, gouvernaient avec énergie, les 
touches de l'instrument ; elle semblait absorbée, 
et une légère rougeur s'étendait sur ses joues, si 
blanches et si blêmes', que Félicité les avait com
parées la veille à la neige fraîchement tombée.

La petite fille s 'é ta it doucement avancée, et res
ta it debout dans l’arcade formée par le pelit ves
tibule... La vieille dame « sentit-elle » le voisinage 
d’une créature humaine, ou bien avait-elle saisi 
un mouvement ? Elle se leva tout à coup en in
terrom pant un accord, et ses grandis yeux se di
rigèrent sur l'enfant.... Une secousse électrique 
sembla passer au travers de ce corps; si frêle ; un 
léger cri s'échappa des lèvres de la solitaire, et 
sa main d'roite s'appuya toute tremblante sur le 
piano pour soutenir- son coips défaillant.

— Comment es-tu venue ici, enfant ? dit-elle 
après quelques moments de silence, et en articu
lant péniblement ses paroles ; en dépit de sa sur
prise et de sa terreur, ses intonations étaient dou- 
ces et bonnes.

— P ar les toits, répondit la petite fille confu
se, en indiquant de la main la roule incroyable
ment périlleuse qu'elle avait parcourue.

— P ar les toits !... cela n'est pas possible.... 
Viens ici, montre-moi comment cela a pu se faire.

E t prenant la main de l'enfant, elle se rendit 
sur la galerie. Félicité lui indiqua la  fenêtre man
sardée, puis les gouttières. La vieille dame se cou
vrit le visage avec ses deux mains.

— Oh !... n'ayez pas peur !... dit Félicité de sa 
voix pure et innocente... Cela n'a pas été difficile 
du tout ; je sais grimper comme un garçon, et le 
docteur Boehm a toujours dit que j'avais des ai
les et pas du tou t d'os.

La vieille demoiselle laissa tomber ses mains, 
et sourit. Ce sourire était encore bien gracieux, et 
laissa voir deux rangées de dents blanches. Elle 
reconduisit la petite fille dans sa chambre, et s 'as
sit sur un fauteuil.

— Tu es la petite Fée, n'est-ce pas ?... dit-elle
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en attirant l'enfant sur ses genoux... J e  le sais, 
j ’en serais sûre, même si tu n 'étais pas venue 
ici portée par un nuage rose.,.. Ton ami Thomas 
m'a parlé de toi ce matin.

Le nom de Thomas réveilla toutes les dou
leurs momentanément engourdies dans le  sein de 
l’enfant. Comme le matin de ce jour qui se term i
nait d ’une façon si bizarre, une rougeur foncée 
monta à son visage, et la souffrance crispa le 
contour de ses lèvres ; le souvenir de la douleur 
supportée, de la douleur à venir, étendit subite
ment un voile sombre sur les traits de la  petite 
fille et la transforma... C’est un triste rapproche
ment que Celui de l ’enfance et de la souffrance..,. 
L'une semble devoir exclure l'aulre.

Le regard pénétrant de la vieille demoiselle sai
sit bien vite cette transformation ; elle prit affec
tueusement le visage de la petite fille entre ses 
deux mains, et se pencha vers elle.

— Vois-tu, ma petite fille, lui dit-elle, depuis 
bien, bien longtemps, Thomas monte chaque di
manche pour me rendre divers services... Il sait 
qu'il ne doit jamais me parler ici de ce qui se 
passe là-bas dans la maison de devant, et jus
qu'ici n'a jamais désobéi à cette injonction*,, Com
bien il doit aimer la petite Fée, pous avoir ris
qué d'encourir mon déplaisir en me désobéissant 
au point de m 'entretenir de sa netite amie !

Les yeux de Félicité s'humectèrent.
— Oui, il m'aime.... Excepté lui, personne ne 

m'aime, dit-elle... e t sa voix s’éteignit dans un 
sanglot.

— Excepté lui, personne ? répéta lentement et 
doucement la vieille dame, tandis quelle  fixait 
on regard sérieux sur le visage contracté de Fé
licité.... Ne sais-tu pas qu’il y a « quelqu'un » qui
t aimera toujours, même quand tous les êtres hu
mains se détourneraient de toi ? Quelqu'un qui est 
ton protecteur et ton père, qui veille sur toi à 
toute heure ?

— O h! quant à moi, il me rejette, il ne veut 
pas entendre parler de moi, puisque je suis fille 
d'adteurs, dit Félicité en interrom pant violemment 
son interlocutrice... Madame Hellwig a dit ce ma
tin encore que mon âme est perdue, e t tou t le 
monde dans la maison de devant affirme que 
Dieu a tué ma mère pour la punir, et qu'elle n'est 
pas près de lui.... Aussi, je ne 1 aime plus du tout... 
mais pas du tout, et je ne veux pas aller près de 
lui, quand je serai morte.... Que ferais-je là où 
maman ne serait pas ?

— Dieu de bonté ! Dieu de justice !... Qu'ont
lait de toi, de ta miséricorde infinie, de tes lois 
d am our ces cœurs fermés à la pitié ? Pauvre 
enfant ? Que te restera-t-il, si l'on t'enlève l es* 
poir au pardon dont nous avons tous besoin ?

La vieille dame se leva promptement et ouvrit 
une porte latérale ; il sembla à la petite fille que 
son regard plongeait subitement dans les auaj^çy


