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A la c l a s s e j r t r e  suisse i
C'est avec énergie et ensemble que le peuple

zurichois s'est levé pour appuyer les revendica
tions formulées par les femmes, que la misère 
et la faim avaient poussée* à manifester devant 
le Grand Conseil de Zurich.

Cette manifestation lut l'expression de la si
tuation lamentable dont souffre aujourd'hui la 
classe ouvrière de tout le pays.

Ce fut une protestation contre les demi-me
sures, les atermoiements et les faiblesses des au
torités en face du problème de la faim.

Ce fut 'un impressionnant soulèvement contre 
cette politique inintelligente des besoins du peu
ple et incapable d’assurer à la classe ouvrière 
une alimentation indispensable à son existence.

Toutes les réclamations contre les abus criants 
sont restées, en général, sans effets. Le peuple 
souffre d'indigence, tandis que les commerces 
des accapareurs et des profiteurs sont toujours 
pli» florissants, et que la réaction célèbre à 
grand bruit sa satisfaction du traitement inhu
main infligé aux malheureux déserteurs, qui 
croyaient trouver an asile en notre république 
suiüce.

Comme avec dédain, les Chambres ont décidé 
que le Parlement ne siégerait que jusqu'à la fin 
de cette semaine, de façon à ne pas être en 
état d'aborder les questions essentielles touchant 
au ravitaillement du pays.

La classe ouvrière ne peut pas se laisser 
tra iter de la sorte plus longtemps si elle ne 
veut pas voir sa situation empirer encore 
l’hiver prochain.

Il faut, dès à présent, prévoir l'indispensable 
pour l'hiver prochain, A ce sujet, nous deman
dons à la classe ouvrière de tous les centres im
portants de la Suisse de convoquer de grandes

Manifestations populaires
afin d’appuper aussi bien nos camarades de Zu
rich dans leur action que pour faire valoir nos 
revendications essentielles contre l'affamement
du peuple.

Ces assemblées populaires doivent, en outre, 
appuyer l'activité de nos représentants aux 
Chambres fédérales en revendiquant :
Le prolongement de la session d'été des Cham

bres fédérales ;
Le rationnement égal et plus strict de tous les 
_âïïm«niis de première nécessité ;

Organisation uniforme du ravitaillement dans les 
cantons ;

Le séquestre et l'achat de toute la récolte de 
pommes de terre par la Confédération ; 

Extension de l'action de secours ;
Le rétablissement sans limite du droit d'asile.

Nous invitons les comités des organisations lo
cales à prendre immédiatement leurs mesures 
pour que ces assemblées puissent encore avoir 
lieu celte semaine, chaque organisation étant 
priés de s'assurer un orateur parmi ceux de la 
localité et de nous envoyer un rapport sur ces 
assesiblées.

Le Comité d'action d ’Otten.

Pour donner su ite  â i’appsl
du Coînilé d ’O Iisn , l’Union o u v r iè re  
orgjar.ïse p o u r  JEÜDS so îr

OIE I 1 M 1 E  lïlAÜIFESTATEOÜ
s u r  l a  P l a c e  d e  l ’ H ô te l-d e -V ille
T o u s  d eb o u t ,  cam arades qui so u f

f re s  dis m a n q u e  d e v iv res, p o u r  d e
m a n d e r  à  Berne une plus équitab le  
réparti t ion  d e  ceu x-ci.

T outes d e b o u t  m én a g ères  pour 
réclam er la nourritu re  n é c e ssa ir e  à 
la vie d e v o s  fam illes e t d e  v o s  
enfants.
.---- i— ♦ —  « -----------

Combien paye-t-on le soldat*?
II se passe décidément de fort curieuses cho

ses dans certains bataillons. Des soldats du ba
taillon 8, cantonnés actuellement à Sonvilier, 
nous demandent de quel droit on leur retient 
chaque jour quatre sous sur leur solde. Encore 
ai cela servait à améliorer l'ordinaire, ils pour
raient comprendre la retenue qui est faite sur 
ce qui leur revient. Mais l'ordinaire n’a rien 
d'extra, et les pioupious du huit n’en sont guère 
enchantés.

Espérons qu'une prompte explication sera don
née et que l'on remettra à ces soldats leur solde 
entière. Par les temps dans lesquels nous vivons, 
deux francs par jour ne sont pas de trop pour 
f*na« ttre  au soldat de manger à sa faim.

Pour la M  de conscience
h

Nous disions lundi que la solution apportée au 
problème des réfractaires ne peut être qu'un 
compromis boiteux qui ne satisfera ni l'Etat ni 
la conscience.

Examinons donc les solutions proposées pour 
prouver notre affirmation.

Elles peuvent se classer en deux groupes? 1° 
celles qui considèrent le service civil comme une 
peine devant remplacer la prison ; 2° celles qui 
font du service civil un devoir équivalant au 
service militaire.

La motion socialiste demande le service civil 
pour les réfractaires récidivistes. La première 
condamnation resterait donc ce qu'elle est, une 
peine infamante purgée dans un établissement 
pénitentiaire. Les solutions proposées dans la 
discussion de la Société de Zofingue prévoient 
le service civil comme une peine spéciale infli
gée au réfractaire dont le délit est spécial aussi 
et qui ne mérite point d'être puni comme les 
délinquants de droit commun.

Les deux solutions peuvent satisfaire l'armée, 
mais elles ne sauvegardent pas la liberté de con
science. Dans les deux cas, c'est une peine, une 
condamnation qui n'équivaut point au respect de 
la conscience.

On cherche seulement à donner à cette peine 
un caractère moins infamant, on soumettrait le 
réfractaire à un régime pénitentiaire spécial, une 
espèce de régime politique. Au point de vue pra
tique, c'est peut-être un progrès, mais changer le 
régime de prison ne libère pas la conscience. Elle 
reste condamnée, le réfractaire reste un délin
quant d'un ordre spécial, le refus de servir reste 
donc bien un délit. Dès qu'on persécute la con
science et qu'on ne discute plus qu'une question 
de forme à donner à cette persécution, il va 
sans dire que le respect de la conscience n’e
xiste plus.

La solution proposée par le Synode des Eglises 
vaudoises est beaucoup plus radical. Le réfrac
taire n'est plus un délinquant, le service ci
vil n'est pas une condamnation prévue par le 
Code pénal militaire, c'est un devoir civique 
placé sur le même pied et aussi honorable que 
le service militaire ou le payement de la taxe

En somme, le jeune homme pourra choisir en
tre !-: service militaire-ei la-servies c’v:’ , -iîU 
libre de suivre les ordres de sa conscience sans 
commettre un délit aux yeux de la loi.

Cette mesure qui satisfait la conscience ne 
saurait convenir à l'armée. Elle revient à décré
ter que le service militaire est facultatif et que 
ceux qui veulent y échapper peuvent le faire 
moyennant une compensation trouvée dans le 
service civil. L'armée en serait considérable
ment affaiblie, car nombreux sont ceux qui l’a
bandonneraient pour le service civil.

Le service militaire facultatif avec ou sans 
service civil compensateur est cependant la 
seule solution qui respecte vraiment la con
science. Encore faudrait-il que ce service civil 
revête certaines garanties au point de vue so
cial.

Qu’il soit accompli au profit de la collectivité 
et non pour celui de quelques particuliers et 
qu'il ne contribue en aucune manière à abaisser 
le prix de la main-d'œuvre, à obliger au chô
mage des ouvriers qualifiés ou à briser des 
grèves.

Il est certain que l'homme rend le plus grand 
service à la collectivité là où il travaille habi
tuellement, où il est qualifié pour une besogne 
qui est sa vocation.

Obliger un horloger de précision, un chirur
gien éminent ou un ingénieur à casser des cail
loux pendant six mois de l'année, sous prétexte 
de service civil, serait une mesure imbécile. 
Beaucoup d'hommes servent la collectivité beau
coup mieux là où ils travaillent habituellement 
que là où l'état les obligerait à travailler. Ce 
service civil ne nous apparaît donc que comme 
une mesure transitoire et temporaire devant 
aboutir au service militaire facultatif pur et sim
ple et finalement à la suppression de toute ar
mée.

On le voit, les deux groupes de solutions sont 
diamétralement opposés.

L’Etat militaire et la conscience humaine sont 
deux grandeurs, deux autorités, qui ne peuvent 
cohabiter que tant que leurs ordres n’entrent 
pas en conflit. Tôt ou tard, le moment vient où 
elles donnent des ordres contradictoires, il faut 
alors que l'une se soumette à l'autre et prenne 
un rôle de subordonnée.

Le premier groupe de solution fait de la con
science la subordonnée de l'Etat, puisque l'Etat 
continue à la punir ; il demande seulement qu’on 
mette à cette subordination des formes un peu 
moins révoltantes que dans le passé.

Le second groupe fait de l'Etat le subordonné 
de la conscience qui reste libre de se soustraire 
aux ordres militaires sans commettre un délit.

Et c'est bien là le dilemme qu'il faut résoudre : 
une des autorités doit prendre le rôle de subor
donné. Ceux qui voudraient réconcilier l'Etat mi
litaire et la conscience libre dans un compromis 
ne comprennent rien ni à la nature de l'organi
sation militaire ni à la nature de la conscience 
morale.

Toutes deux disent : tout ou rien

___________________ Jules HUMBERT-DROZ.

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», le 
tournai oui défend vos Intérêts.

G L O S E S
• _ .\  ‘ i ’: „ . , • , - .

Erreur d'adresse
On raconte un incident fort comique qui je 

me vois obligé de vous narrer en parabole. Peut- 
être serai-je compris ?,

L'empire des tigres était len guerre avec la 
république des lions. Dans la petite république 
des lapins on regardait avec angoisse par-dessus 
la frontière pour suivre la lutte. Certains lapins 
tenaient parti pour les tigres, d'autres pour les 
lions et ces sympathies contraires risquaient par
fois de troubler le ménage de la république des 
« counis ». Craignant pour leur garenne, ceux-ci 
fourbissaient leurs armes et dressaient sur les 
taupinières des souffle-pois fort redoutables 
pour les mouches.

Un jour, un vieux lapin, qui jouait un rôle «con- 
nesidéréble » dans l’armée des « counis », ren
contre un léopard qui représentait son pays dans 
l'humble république. Le vieux lapin, qui n'aveit 
peut-être pas très bonne vue ou qui était ému, 
prit le léopard pour un tigre, et comme formée 
de ceux-ci venait de remporter un succès, il se 
prit à le féliciter.

— Tous mes compliments, monsieur le tigre. 
Les vôtres ont remporté un superbe succès. Tous 
mes compliments. '

— Pardon, monsieur le vieux lapin, dit l’au
tre, il y a erreur d’adresse, je suis attaché à l’am
bassade des léopards, alliés des lions!

Vous voyez la gueule que fit le vieux lapin. Il 
avait fait un four « Kolossal ». Il envoya, dit- 
on dans la gwenne, son sous-ordre demander 
des excuses le lendemain, mais il parait que ces 
excuses ne furent pas des excuses.

Pauvre diable de vieux lapin !
SPHINX .

■ — — a a a Bf r  <& •g*—— — — ■

ETRANGER
FRANCE

L'expédition du « Journal officiel » à l’étranger
interdite. — Nous lisons dans le « Matin »

On sait que, désormais, les journaux français 
expédiés à l'étranger doivent être expurgés de 
toute publicité : annonces, petite correspondan
ce, etc. Cette mesure s'applique naturellement 
au « Journal officiel » comme à tous les autres 
périodiques. Aussi le gouvernement a-t-il décidé 
d’en interdire l'expédition à l'étranger,

RUSSIE
Où sont les germanophiles ? — Le correspon

dant de Stockholm de la « Kœlnische Zeitung » 
mande que sous peu paraîtra à Pétrograd un 
grand journal quotidien, appuyé de gros capi
taux, qui combattra pour le retour à l'ancien ré
gime et qui préconisera la possibilité d'une en
tente avec l'Allemagne.

ALLEMAGNE
Les pertes dans l'aristocratie allemande. ™ Le

journal de la noblesse allemande (Deutsches 
Adelsblatt) publie une statistique concernant les 
pertes de l'aristocratie de l'empire germanique 
au cours de la guerre. Les comtes allemands tom
bés sur le champ de bataille sont au nombre 
de 270 ; parmi eux se trouvent six comtes Doh- 
na, sept comtes Finck, six comtes Schweinitz et 
six comtes Schwerin. Le nombre des barons 
tués est de 633 ; la famille de Wangenheim vient 
en tête de la liste avec 13 de ses membres. Les 
familles dont le nom est précédé d'un « von » ont 
perdu 1,679 des leurs ; celles qui ont été le plus 
happées sont les Wedel (22) et les Arnim (21).

Réd. — Quelques milliers de «von» et d'«Uber 
ailes », pour combien de millions de prolétaires ? 
Faites le compte et cherchez qui profiterait de 
la victoire ?

Disette à Cologne. — La ville de Cologne S 
manqué de pain et de toute nourriture pendant 
deux jours dans la dernière quinzaine. On ne 
connaît pas la raison de cette situation. Elle 
est peut-être due à la désorganisation du systè
me des chemins de fer causée par une attaque' 
aérienne récente et par les dégâts qu'a subis la 
station.

Epidémie à Essen. — Suivant des nouvelles
reçues, l'épidémie qui sévit à Essen n'est pas 
exclusivement la petite vérole. Le « typhus de la 
famine » ou le « choléra de la famine » y existe 
également.

AUTRICHE-HONGRIE
Prague se dépeuple. — A une séance tenue par 

le Conseil sanitaire de la ville de Prague, les 
chiffres les plus effrayants ont été relevés sur 
la situation sanitaire de la ville, dit le «Temps». 
En 1913, le nombre des enfants viable atteignait 
3,274. Ce chiffre est tombé, en 1917, à 1,718. Le 
recul s'élève donc à 48 %.  Par contre, le nom
bre des décès a passé, depuis 1913, de 3,000 à 
3,828. En 1913, le nombre des naissances et ce
lui des décès s'équilibraient, mais, en 1914, le 
nombre des décès dépassait déjà celui des nais
sances de 250, en 1915 de 1,046, en 1916 de 
1,397 et en 1917 de 2,115. La population de 
Prague et de ses faubourgs a diminué de 32,237 
depuis 1913, soit de 6 % %■

Ces chiffres signifient que Prague se dépeu
ple avec une effrapante rapidité. La tubercu
lose eit la cause directe de la majorité des dé
cès. La mortalité qu'elle cause atteint un quart 
du chiffre total. C'est surtout dans les quartiers 
ouvriers que la tuberculose sévit avec le plus 
d'intensité,

L’internationale de l’or
Pendant que les soldats français meurent sur le |

champs de bataille pour repousser l'inva
sion boche, la succursale parisienne 

d'une banque ennemie enregistre 
des opérations satisfaisantes

Le député socialiste français Mayéras écrit d&SM 
la « Vérité » :

« ...Financiers internationaux, avons-nous dM 
de ceux de la Banque de France.

Cet établissement de crédit — d'un crédit qui 
est fondé sur celui de la nation — compte 30,000 
actionnaires environ, présentement inconnaissa
bles, sinon inconnus. Mais 200 d'entre eux seu
lement ont le droit de participer aux assemblées 
générales, et ils sont tout aussi inconnus et mys
térieux. Le ministre des finances répondra-t-il 
à l'invitation qui lui a été faite de publier leur 
état-civil ?

M. le baron Rodolphe Hottinguer 'était, « eS 
compagnie de la fine fleur de l'armorial autri
chien et hongrois », administrateur de la Banqua 
Impériale Royale Privilégiée autrichienne, en 
même temps qu’il l'était de la Banque Impérial* 
ottomane.

M. Georges Heine, apparenté à la célèbre mal
son bancaire Heine, de Francfort, était adminis
trateur de la Banque impériale ottomane : mais 
il vice-présidait aussi l'International Kohlenbergs- 
werks Aktien-Gesellschaft, puissante société 
houillère allemande, également administrée par 
un certain comte Abel Armand, Français, na
guère agent de liaison entre le Creusot et Krupp 
au Maroc, et qu'on n'oserait distinguer de es 
comte Armand, qui « causa » en Suisse avec son 
cousin autrichien, le comte Revertera.

A l'International Kohlenbergswerks Aktien- 
Gesellschaft (à vos souhaits !), le régent de ls 
Banque de France Georges Heine collaborait 
avec hauts et puissants seigneurs Hermann Fi
scher, directeur de banque à Cologne ; Jansen, 
ingénieur des mines à Cappenberg ; von Klit- 
zing, directeur de banque à Berlin ; P. Clockner, 
de Duisburg ; W. Oswald, de Coblentz ; le cé
lèbre Walther Rathenau, roi de l'électricité.

Quant à ce bon M. le baron J.-F. de Neuflize, 
qui, d'ailleurs, a un frère administrateur de la 
société prussienne des Zincs de Silésie — il ad
ministrait, en plus de la Régie des tabacs otto
mans et de la Banque impériale ottomane, la So
ciété ottomane des chemins de fer de Bagdad, 
Cette société a été constituée, en 1903, pour fa
ciliter à Guillaume II l'exécution de ses plans 
méthodiques de mainmise sur l'Orient. Pour cette 
œuvre évidemment « kolossale », notre bon ba-' 
ron de Neuflize, régent de la Banque de France, 
collaborait avec Arthur von Gwinner (de Berlin), 
E. Slœgermeyer (de Vienne), Otto Braunfels (de 
Francfort), A. von Kaulla (de Stuttgart) et — 
retenez ces deux derniers noms — avec M. O. 
von Kuhlmann, père du diplomate allemand, et 
avec Karl Helfferich, qui n'est autre que celui 
qui fut le vice-chancelier allemand de cette 
guerre !

On en arrive à comprendre ce que rappelait 
Henri Labroue : que de très grandes banques
aient augmenté, pendant la guerre, le montant 
de leurs fonds hors de France ; que la Banque 
impériale-royale autrichienne ait pu se féliciter, 
lors de sa dernière assemblée générale, de es 
que sa « filiale de Paris continue à fonctionner » 
dans des conditions satisfaisantes j qu'une société 
ottomane de mines, dont le siège est à Constan- 
tinople ait pu* en pleine guerre, devenir action
naire de la Société des minerais et métaux, fon
dée à Paris, rue de Provence, en 1917,

Ce qu'ils étaient hier, ils le redeviendront de
main, car la guerre ne peut tuer l'Internationale 
de l'Or ! Ont-ils même cessé d'être ce qu'ils 
étaient ? Pas sûr, n'est-ce pas ? Pas sûr, en effet. 
Nous aurons l'occasion d’en reparler. Oh ! non 
pas pour attirer délibérément sur les capitaines 
de finances les foudres de M. Momet. Elles ne 
portent pas si haut. Et ce grand inquisiteur est 
tellement occupé à condamner ces Rappoport 
qui n ont pas le sou, ni en France, ni en Autri
che, ni en Allemagne, ni en Russie, qui ne sont 
que philosophes — pas même financiers — 
qui ne mérite aucune pitié I

>♦«1

a Don national su isse ■ 
pour nos so ldats et leurs familles

Nous recevons du Comité cantonal du « Don 
national » un appel à la population pour qu elle 
réserve un accueil empressé à la collecte qui 
va s'ouvrir.

Le Parti socialiste suisse a pris position contre 
cette collecte nationale, et nous recommandons 
à tous nos lecteurs de refuser leur obole à cette 
collecte.

Les soldats nécessiteux et leurs familles nfc 
doivent pas dépendre de la mendicité publiqus. 
La Confédération, qui les ni^o.lise, et qui donne 
de grosses payes aux officiers, doit assurer tSH 
subside suffisant aux familles des soldats.

Si la Confédération n’a pa assez d'argent, é ttl 
peut en prendre là où il y en a, par le moyen 
de l'impôt fédéral direct. Les adversaires de 11» 
nitiative socialiste veulent maintenant trouves 
1 argent qu ils ont refusé de sortir de leur ptf* 
che en allant tirer les sonnettes et mendier dft 
porte en porte.

Laissez ceux qui ont repoussé l'impôt fé d é ré  
direct faire l'aumône à nos soldats.

Nous na refusons pas aux soldats nécessittft*



«a subside plus élevé, mais nous pensons qu'il 
doit être alloué par le pays qu’ils servent et payé 
p * r  1m  capitalistes dont ils défendent les inté
rêts et les coffres-forts.

Ce subside doit être officiellement accordé par 
la Caisse fédérale et ne pas dépendre de l'initia
tive privée.

Nos camarades auront été étonnés de trouver, 
en compagnie de toute l'aristocratie financière et 
réactionaire du canton, le nom de quelques élus 
du Parti. L'appel bernois, aussi, est signé de trois 
conseillers nationaux socialistes. Ils ont rompu 
la discipline du Parti pour s’allier aux adversaires 
da la classe ouvrière.

Il faut que la masse ouvrière montre plus de 
discipline et rappelle ses chefs à l’ordre s’ils 
oublient leur devoir de solidarité prolétarienne 
et que son mot d’ordre soit : Pas un sou pour 
le «Don national», tant que la bourgeoisie se 
refuse à introduire l’impôt fédéral direct.

Notre correspondant! bernois nous écrit à ce 
sujet :

L’appel en faveur de la < Grande collecte na
tionale pour nos soldats », e t lancée dans le Can
ton de Berne, est signé par trois députés socialis
tes, les camarades Schneeberger, de l’arrondisse
ment de Bernf Ryser e t Grospierre, de l’arron
dissement Jura-Sud. On peut avoir évidemment 
une opinion partagée sua* l ’opportunité de cette 
collaboration avec la bourgeoisie. Pour mon comp
te. je la  déplore et cela d/autant plus que cette 
tactique est en contradiction absolue avec l’appel 
dlu Perti socialiste suisse, invitant ses membres 
à se tenir à l ’écart de cette mendicité sans ver
gogne d’une classe qui s’est engraissée du tra
vail des prolots de toutes catégories.

Pendant la campagne sur l’impôt direct fédéral, 
un député thurgovim en recommandait le rejet 
en -déclarant : « Si Cette loi allait être votée, la 
Confédération ne saurait que faire de tous ces 
millions ». Alors quoi ; est-ce au peuple à sub
venir aux soldats nécessiteux ou à la catégorie 
des millionnaires patriotards dont le soldat se 
fait le chien de garde, au risque de laisser à la 
frontière aa peau ou sa santé, A qui est-ce de 
oasquer, vous les .dléputs signataires de l’appel 7 
Votre opinion ici n’est pas celle de vos électeurs-.

Une assemblée tenue samedi soir à la  Maison 
du Peuple, à Berne, pour s’occuper de la crise 
alimentaire, a en même temps discuté l’attitude 
des trois députés bernois qui ont signé l’appel en 
faveur de la collecte nationale. Après une* dis
cussion mouvementée, elle s’est déclarée unani
me à déplorer leur participation à cet appel, con
traire aux principes que nous défendons. Elle 
renvoie aux comités d’arrondissements, Berne et 
Jura-sud la  question, pour être tranchée dans la 
prochaine assemblée.
   — » ♦  B T I I H  ------------

L a  l e ç o n  d ’U k r a i n e
Les événements d’Ukraine sont intéressants en 

plus d’un point Pour les gouvernements allemand 
et austro-hongrois, ce pays est intéressant tout 
d’abord par la perspective d ’en retirer le plus 
possible de vivres et par celle de dominer à l’a
venir cette vaste et riche contrée. Pour l’Entente, 
elle présente justement les intérêts contraires, 
c’est-à-dire que les Allemands «n reçoivent le 
moins possible die blé, afin d’être moins aptes à 
une prolongation de la guerre. Au point de vue 
royaliste, l’Ukraine n ’offre un intérêt que si elle 
peut redevenir une monarchie et, par là, exciter 
la convoitise de toutes les têtes couronnées et de 
leurs laquais, tandis que pour les républicains, 
la principale question est : peut-elle rester une ré
publique ? Les grands propriétaires se soucient 
de sauvegarder leurs richesses et les petits d’aug
menter les leurs. Mais tous les gouvernements de 
l'Entente et dles Centraux, les monarchistes et les 
républicains bourgeois, les grands et les petits 
capitalistes du monde entier, sont d’accord en 
ceci : étouffer la révolution en Ukraine et par 
elle en Russie et retarder ainsi la révolution dans 
leurs propres pays. C’est justement à cause de 
tels intérêts de la classa dirigeante que le prolé
tariat e t le peuple opprimés ont leurs intérêts 
propres, eux aussi, c'est-à-dire maintenir et dé
velopper les acquisitions de la révolution et com
mencer l'introduction du socialisme à la place du 
capitalisme.

Pour recueillir un enseignement utile, je vou
drais m 'arrêter, cette fois, sur ce dernier point 
et sui l'attitude des partis socialistes envers les 
événements de l'Ukraine.

La plus grande victoire que le capitalisme ait 
remportée pendant la guerre, c'est .d'avoir réussi 
à déchirer la solidarité prolétarienne, à atteler 
une partie du socialisme devant sa charrue et 
d aveir affaibli ainsi, et rendu inoffensive l'au
tre partie restée fidèle à la lutte de classes. Ce 
qui est le cas pour le socialisme international 
i'est malheureusement peur le socialisme russe, 
surtout depuis la révoution de mars 1917.

Aussitôt la révolution éclatée, deux courants 
se firent jour dans les partis socialistes russes : 
le prolétariat et le peuple exploités doivent-ils 
agir ensemble avec la bourgeoisie ou indépen
damment d’elle ? ,

Aidés de la bourgeoisie, les socialistes de la 
première opinion vainquirent ceux de la seconde. 
Cette victoire conduisit au ministère de coalition en 
Russie, dans lequel 5 ou 6 ministres socialistes 
jouèrent le rôle de valets des 5 ou 6 ministres 
bourgeois. Cette victoire, sous la pression de la 
classe capitaliste de l'Entente, aboutit encore à 
la folle et criminelle offensive de Kerensky et à 
la fusillade des ouvriers de Pétrograde, des vrais 
révolutionnaires (été 1917).

Cette coalition produisit la contre-révolution 
de Kornilov, Kalédine et autres, et, si la révolu
tion du prolétariat d'octobre-novembre 1917 n’é
tait pas survenue, la même coalition eût amené 
la dictature de la bourgeoisie et, peut-être même, 
la restauration de l'absolutisme tsariste.

Non, non ! crient à tue-tête tous les socialis
tes russes partisans de la coalition et du com
promis. Notre politique aurait conduit à la plus 
complète démocratie !

A quoi on peut répondre qu'il n'y a pas de 
vrais démocratie sans la social-démocratie. Ce
pendant, au lieu de nous défendre là-dessus, lais
sons parler les événements de l'Ukraine.

(A  suivre). Ilia MILKICH.
Ai Parti socialiste serbe.

La grève des mineurs d’asphalte 
du Val-de-Travers

Il a paru dans les journaux différents commu
niqués concernant cette affaire. Plusieurs parlent 
de malentendus. Or, il est parfaitement clair, 
pour qui connaît la situation des mineurs que la 
décision des ouvriers des mines n'est que la ré
sultante des procédés de la direction qui a tout 
simplement joué avec la misère et la détresse 
de son personnel. Toutes les phrases et les so
phismes que l'on avancera certainement ne chan
geront rien à ce fait. •

Au mois d’août 1914, les salaires ont été rS- 
duits par la Neuchâtel Asphalt C. (mines de Tra
vers) au taux maximum de fr. 5 par jour, noua 
disons cinq francs, mais en réalité pendant des 
mois, les plus hauts salaires n'ont pas dépassé 
90 fr. mensuellement. Plus tard, le nombre des 
journées s'est cependant élevé. Le travail est 
organisé de façon à garantir les minima établis 
si le chantier auquel travaille un mineur ne per
met pas un rendement rémunérateur.

C’est en juin 1916 seulement que la direction 
consentit une allocation de fr. 10 par mois pour 
les hommes mariés et de fr. 5 pour les céliba
taires. Cela dura jusqu’en août 1917. Il est évi
dent que la direction, si elle voulait répondre, 
donnerait le change en présentant des paies d’ou
vriers privilégiés, soit parce qu'ils travaillent à 
de « bons chantiers », soit pour d'autres causes, 
même des paies de contremaîtres, s'il le faut. 
Ces bons chantiers sont répartis de la manière 
la plus arbitraire, malgré les règlements de la 
mine, et ne les obtient pas qui veut. On voit 
d'ici à quelles injustices et à quelles jalousies 
conduit ce système déplorable.

Au mois d'août 1917, les ouvriers demandèrent 
une hausse de salaires qui, après de longs pour
parlers, furent portés à fr, 6.50 par jour garanti, 
plus une allocation de 1 fr. par jour. Mais il faut 
toujours payer l'éclairage et l'explosif qui, dans 
certains cas, prend jusqu'à la moitié du salaire.

Cette année-ci, la convention devait être re
vue d’un commun accord. Un projet fut présenté 
à la direction, qui le repoussa sans autre en 
offrant 8 fr. par mois et 3 fr. par enfant, mais 
rien pour les célibataire. Les ouvriers commen
cèrent par refuser ces offres — dérisoires si l'on 
songe que la vie a renchéri de 120 % — mais, 
comme une partie d'entre eux n'osa pas insister 
devant l'attitude de Monsieur le Directeur, ils 
finirent par accepter, ce qu'ils signifièrent à la 
Direction par lettre chargée du 5 juin. La paie 
du mois écoulé avait lieu le 6 au soir, mais pas 
trace d'allocation. Voilà probablement où la 
direction voit un malentendu dans ce qui n'est 
que le résultat de son sans-gêne à l'égard du 
personnel. Alors que d'un trait de plume on a 
pu en 1914 réduire les salaires, il n'a pas été 
possible en un jour de faire une allocation de 
8 fr. ! ! ! Cela se passe de commentaires.

L'an dernier déjà, ne voulant pas traiter avec 
notre fédération, Monsieur le Directeur demanda 
une commission ouvrière. Lorsque celle-ci se 
présenta, il l'injuria en disant que les membres 
n'étaient que des « blancs-becs ». Il alla même 
jusqu'à vouloir dicter la composition de cette 
commission. Devant l’attitude de nos collègues, 
trois de ceux-ci furent mis à la porte. Les mi
neurs les plus âg^s savent ce qu'il en coûte de 
contredire M. Pottier et nous poumons même 
citer des noms s'il le fallait.

Le 8 juin dernier, lorsque la commission se 
présenta pour la dernière fois à la Direction, 
ensuite du désir exprimé par celle-ci, après quel
ques minutes d'entretien, elle fut simplement 
mise à la porte, chassée par une espèce de valet 
que Monsieur le Directeur, jouant au grand sei
gneur d'autrefois, fit appeler. Le lendemain, cha
que ouvrier reçut une lettre disant que parmi 
ceux qui se présenteraient de nouveau à la 
mine, il serait fait un choix pour le réengage
ment. Tout odieux que cela soit, c'est le droit 
du patron tel qu'il est compris encore aujour
d'hui ; mais, en même temps, M. Pottier, adres
sait à plusieurs industriels une circulaire dite 
« liste noire » dont nous avons vu un exemplaire 
transmis par un patron honnête, les invitant à 
ne pas engager les ouvriers dont les noms sui
vaient. Ce dernier trait caractérise bien Mon
sieur le Directeur de la mine d’asphalte.

Voilà comment, en l'an de grâce 1918, des 
citoyens sont traités par le directeur français 
d'une compagnie anglaise exploitant une proprié
té appartenant à la République et Canton de 
Neuchâtel. A l'opinion publique de juger mainte
nant les faits que nous citons dans toute leur 
simplicité.

Les mineurs grévistes de Travers.
. .. .... iimi—  ♦  — mu — ■ ■ .

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Rationnement des pommes de terre. — Le

département de l’économie publique a fixé à 25 
kilos par personne la ration de pommes de terre 
jusqu'à ce qu'il puisse arrêter définitivement le 
rationnement, qui aura lieu le l«r août. La ré
colte de pommes de terre ne devra pas com
mencer avant le 1er juillet. Des exceptions seront 
accordées moyennant autorisation spéciale. Les 
cantons seront chargés de l'application.

Eboulements an Gothard. — A la suite de 
pluies ininterrompues depuis lundi et dans la nuit 
de mardi, des eboulements se sont produits, et 
la route du Gothard a été coupée entre Amsteg 
et Gœschenen, sur divers points. Mardi matin, 
au Breitenbach, au-dessus d'Amsteg, la ligne du 
chemin de fer du Gothard a été coupée sur 
les deux voies. La neige est tombée jusqu'à 1,000 
mètres d'altitude, et le bétail, qui venait de ga
gner les pâturages, doit de nouveau être évacué.

Chaussures nationales. — A partir du commen
cement de juillet, il sera fait, par livraisons suc
cessives aux marchands de souliers, de nouveaux 
envois de chaussures nationales à des prix éle
vés en moyenne de 7 à 8 %, le premier contin
gent de chaussures à bon marché ayant pres
que été complètement écoulé dans la population. 
L'augmentation de prix correspond à l'augmen
tation sur les souliers mise en vigueur au prin
temps dernier déjà.

Le pain n ih ih  — Lee journaux zurichois li
gnaient de nombreux e u  a'tmt maladie d'esto
mac que l'on attribue à la mauvaise qualité da 
pain. A Altataetten, 150 personnes seraient at
teintes. La maladie se manifeste par des vomis
sements, avec symptômes d’empoisonnement.

Les autorités sanitaires ont invité les médecins 
à vouer toute leur attention à cette épidémie et 
à en rechercher les causes, afin que l’on puisse, 
le cas échéant, prendre des mesures radicales
& l’égard des fournisseurs de farine ou des bou
langers fautifs.
   —  ♦ —  -

JURA BERNOIS
La carte de lait. — Le rationnement du lait 

dans le canton de Berne n’entrera en vigueur 
que le 1er juillet.

Gymnastique. — L e 1 Comité d’organisation de 
la Journée jurassienne à  Courtelary s'est cons
titué, le 17 juin 1918, e t il a appelé à la prési
dence M. H. Blanc, préposé.

La Fête aura lieu à Courtelary le 14 juillet 
1918, pour les districts de Courtelary et de Neu- 
veville ; les sections de gymnastique de ces deux 
districts ont déjà annoncé à ce jour la partici
pation de 170 de leurs membres.

Le comité d’organisation tient tout particu
lièrement à donner à cette fête un caractère de 
dignité et de simplicité qui soit en harmonie avec 
le séiieux des heures que nous traversons. D 
ne sera pas recueilli de dons ; le désintéresse
ment parfait de nos gymnastes leur vaudra plus 
que jamais la sympathie et les encouragements 
des nombreux spectateurs que nous attendons 
à Courtelary, le 14 juillet.

DELEMONT. — Assemblée communale. *— 
L’assemblée Communale des habitants de la ville 
de Delémont est convoquée sur le samedi 22 juin 
prochain, à 8 h. du soir, à l’Hôtel .de Ville, salle 
des assises, avec les tractanda suivants :

1. Discuter, éventuellement approuver le nou
veau règlement die l’Ecole de commerce.

2. Discuter, éventuellement approuver les rè
glements et échelles des traitements concernant ;

a) le Corps enseignant,
b) les fonctionnaires et employés,
c) les ouvriers de la voirie,
et voter les crédits nécessaires.
3. Décider de prélever en 1918 un supplément 

extraordinaire de 10 % sur toutes les impositions 
communales pour couvrir une partie des dépen
ses résultant sur l'introduction du nouveau rè
glement sur les traitements.

Les pièces concernant les numéros 1 et 2 sont 
et resteront déposées au secrétariat municipal pen
dant le délai légal, avant et après l'assemblée, à 
la disposition des intéressés.

Tous les ouvriers syndiqués et socialistes doi
vent par devoir assister à l’assemblée communale. 
Les points 2 et 3 donneront lieu à une discussion 
importante. Un socialiste.

Au Vallon
ST-IMIER. — Union Instrumentale. — Lia fan

fare ouvrière organise pour le dimanche 30 juin, 
line sortie, qui a pour but die promenade près du 
Sergent, et invite» à cette occasion tous ses mem
bres honoraires, proteoteurs et amis de la société, 
à s’y donner rendez-vous avec leurs familles. Plu
sieurs jeux seront organisés, même un peu de 
danse qui réjouira jeunes et vieux. Venez nom
breux encourager par votre présence oette socié
té qui se dévoue pour la classe ouvrière.

VILLERET.— Colonies de vacances.— Comm. 
— Nous nous permettons de rappeler encore aux 
membres de notre société, ainsi qu’au public de 
la localité, la petite tombola organisée pour faire 
face aux dépenses de cette année.

De nombreuses personnes ont déjà répondu à 
notre appel et nous ont favorisé de dlons divers. 
Mentionnons en particulier, MM. les industriels, 
qui ont manifesté d'une manière spéciale leur in
térêt pour notre oeuvre.

Nous leur exprimons, ainsi qu'à tous ceux qui 
nous omt prêté leur appui, notre sincère grati
tude.

Il nous manque cependant encore un certain 
nombre de lots pour réaliser la somme autorisée. 
Nous osons espérer qu'on voudra bien penser à 
nous et nous présentons dès maintenant toute no
tre reconnaissance aux personnes qui nous feront 
parvenir encore quelques objets avant le 1er juil
let, date fixée pour le tiraige de notre tombola.

— , ■ i ■ i i  — uM aggjgfr ^  <b m b p — — —  ■■ i — ■  ............... -

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

Commission des agrégations. — Cette com
mission a eu lundi sa première séance de lé
gislature et a accepté les candidats présentés 
par le Conseil communal. Pour les demandes des 
étrangers, elle a décidé de surseoir jusqu’après 
la guerre. Le camarade Gauthier a proposé de 
présenter les étrangers domiciliés chez nous avant 
la guerre. Cette proposition n'est pas prise en 
considération et sera discutée au prochain Con
seil général.

Les évacués. — Après plusieurs semaines d'in
terruption, les trains d’évacués ont recommencé 
de circuler. 400,000 évacués ont déjà traversé la 
Suisse.

On se plaint à Neuchâtel que le public, après 
avoir été emballé et enthousiaste, se montre in
différent et froid.

C’est un signe des temps. La guerre a trop 
duré.

Mendicité. — Un homme qui mendiait hier 
après-midi dans les magasins de la rue de l’Hô
pital fut arrêté et conduit au poste.

La température. — Ce matin, le thermomètre
marquait seulement 5 degrés. Ce fait est extra
ordinaire pour la saison.

Nos lecteurs de Neuchâtel, du Locle et de St- 
Imier sont rendus attentifs aux annonces les con
cernant paraissant dans le présent numéro.

Journit cantonale »  wmaasuae
La programme définitif de te  Journée neu»

châteloise de gymnastique, 4 La Chaux-de- 
Fonds, est ainsi établi (sous réserve du temps] 
pour dimanche 23 juin :

Matin
S H. 30. Rendez-vous, des gymnastes M  Pare

des Sports.
5 h. 45. Démonstration des exercices obliga)* 

toires.
6-7 h. 30. Concours artistique : (La Chaux-de« 

Fonds et Val-de-Travers.)
7 h. 30-9 h. Concours artistique : (Vignoble^ 

Val-de-Ruz, Le Locle.)
9-11 h. Concours nationaux, sauf les luttes. ■
10 h. 45. Réunion des moniteurs et porte-ban- 

nièies devant les trifeunes. (Renseignements su** 
les préliminaires d'ensemble.)

11 h. 30. Diner.
Soir

1 heure. Rassemblement des sections fcvtfa 
leurs bannières devant le théâtre. Départ e» 
cortège directement pour l’cmplaceinent de fête.

1 h. 30-4 h. Luttes. Exercices populaires. Spé
ciaux.

4 h. Rassemblement des gymnastes.
4 h. 30. Préliminaires d'ensemble.
5 h. Distribution des récompenses.
Outre les luttes, toujours passionnantes, 11 esf  

recommandé au public les courses avec obsta-, 
des, fort intéressantes, et pour le calcul desquels 
les la maison Paul Ditisheim, de La Chaux-de- 
Fonds, fournira gratuitement les installations el 
appareils chronométriques.

— ♦a—  i
L A  G U E R R E
FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE

COMMUNIQUE FRANÇAIS
Opérations locales

'Au sud de l’Aisne, les Français ont réussi une 
opération locale ; au sud d’Amblény et à l'es! 
de Montgobert, les Français ont fait une centaine 
de prisonniers, dont deux officiers.

Entre l'Ourcq et la Marne, des patrouilles 
françaises ont fait des prisonniers. Nuit calme 
sur le reste du front. .

COMMUNIQUE BRITANNIQUE
Au cours de la nuit dernière, un coup de main 

ennemi a été repoussé au sud-est de Villers-Bre- 
tonneux. Nous avons fait quelques prisonniers.

Nos troupes ont également»fait des prisonniers 
et capturé une mitrailleuse au cours de coups 
de main heureux au sud-ouest d'Albert, dans le 
voisinage de Moyenneville, ainsi que dans des 
rencontres de patrouilles & l'est de la forêt de 
Nieppe.

L'artillerie ennemie a  été plus active que d'ha
bitude, hier soir, dans la vallée de l'Ancre, au 
sud d’Albert. Elle a montré également quelque 
activité à l'ouest de Serre.

COMMUNIQUE ALLEMAND
L’artillerie ennemie a manifesté, dans quelque» 

secteurs en Flandres et des deux côtés de la' 
Lys, entre Arras et Albert, une vive activité1. 
Après une violente surprise de feu, l’ennemi a 
attaqué, vers minuit, au sud-ouest d’Albert, mais 
il fut repoussé et laissa des prisonniers entre nos 
mains.

Au sud-ouest de Noyon et au sud de l'Aisne, 
l'activité de Tartillerie a repris dans la soirée. 
Les attaques partielles de l'ennemi au nord de 
l'Aisne et au nord-ouest de Château-Thierry ont' 
été repoussées.

FRONT ITALO-AUTÏNCHIEN
COMMUNIQUE BRITANNIQUE

Les Autrichiens sont contenus sur tout le Iront
Peu de changement sur le front anglais. La 

lutte d'artillerie est arrêtée et l'ennemi est oc
cupé à se réorganiser après sa sévère défaite. 
Les cartes saisies démontrent qu'il avait des ob
jectifs très ambitieux, qui comprenaient entre 
autres la capture du Mont Pau et la Cima di 
Fonte. Le nombre des prisonniers s'élève à 716, 
dont 12 officiers. Le total du matériel de guerre 
capturé se compose de quatre pièces de monta
gne, de 43 mitrailleuses et de sept lance-flammes. 
En considération de la sévérité du bombarde
ment et de l’intensité de la bataille, nos pertes 
peuvent être considérées comme très légères.

Nos forces aériennes, lançant pendant les jour
nées du 15 et du 16 plus de 300 bombes, tirè
rent plus de 15,000 cartouches sur les troupes et 
les transports essayant de traverser la Piave.

COMMUNIQUE ITALIEN
Sur le front montagneux et sur le Montello, 

l'ennemi, au cours de la journée, n'a pas renou
velé ses attaques d'infanterie. Des poussées en
treprises par nos troupes furent couronnées de 
succès. Nous avons occupé quelques positions en
nemies, capturant des mitrailleuses et quelques 
centaines de prisonniers.

D'importantes actions se sont développées au 
sud du Montello et le long de la Piave, dans l i  
zone entre Zenzon et Fossalta, mais partout 
l'ennemi fut arrêté par nos contre-attaques, lais
sant entre nos moins plusieurs centaines de pri
sonniers.

Les tentatives ennemies de franchir le fleuve 
entre Masereda et Candelu ont été repoussées 
avec des pertes sanglantes pour l’adversaire.

Sur la Piave inférieure, d'autres actions con
tre-offensives en cours de développement nous 
assurent des avantages.

Une note Stéfani relève que, contre 44 avions 
ennemis abattus, au cours des deux dernières 
journées, on compte un seul avion italien perdu.

COMMUNIQUE AUTRICHIEN
30C30 prisonniers

La bataille de Vénétie suit son cours. L'armé* 
du colonel générai Wurm a gagné du terrain sur 
de nombreux points. Son aile sud, après de dura 
combats, a atteint le canal de Sosetta, en cou* 
soiidant ses succès dans la  région de j&onteü&



L u  contre-attaque» italiennes ont échoué sur ce 
lecteur au cours de trois jours de combats.

73 canons italiens ont été capturés, dont beau
coup de gros calibre. Des deux côtés de la Bren- 
ta, l'ennemi a vainement assailli nos nouvelles l 
positions. Plusieurs contre-attaques anglaises au 
sud d’Asiago sont demeurées également sans suc
cès. Le nombre des prisonniers s’est élevé à 
30,000, Celui des canons capturés à plus de 120. 
Le butin en mitrailleuses et lance-mines, ainsi 
que d’autre matériel de guerre, n'est pas encore 
dénombré.
    l .IMBU» »  1 1111 ---------------

Dernière Heure
S T  ACCALMIE EN FRANCE

PARIS, 19. — Les communiqués de dernière 
heure n'annoncent rien d e  saillant. Attaques lo
cales, hitte d’artillerie, etc. Les Français captu
rent une centaine de prisonniers. Raids anglais 
près d'Hulluch, au nord de l'Aisne.

MT* 800,080 Allemands hors de combat
PARIS, 18. — M. Tardieu, qui a  accompagné 

M. Clemenceau sur le front dimanche, interviewé 
par l ’«Echo de Paris », a  insisté sur l'importance 
exceptionnelle des résultats de la  contre-attaque 
des divisions Mangin contre le flanc droit de von 
Hutier, clouant sur place l’ennemi et provoquant 
l'avortement de sa poussée sur Coropiègne. Les 
officiera allemands prisonniers ne cachant pas leur 
amère déception .d'avoir ra té  leur objectif. M. 
Tardieu dit que 800,000 Allemands ont été mis 
h oms de combat lors die l'offensive Monididier- 
Noyon.

IW ' Une nouvelle ruée allemande se prépare
PARIS, 18. — Si LudencBorff prolonge l'entr'- 

acte, on ne doit pas conclure qu'il a renoncé à 
ses desseins agressifs. Le « Matin » dit :

« Il doit obtenir une dérision à bref délai. Il fe
ra tout pour y parvenir. Actuellement, à l'arrière 
de son front, il effectue des mouvements de trou
pes et des concentrations symptomatiques. IL 
monte une quatrième •offensive qui égalera en 
violence la ruée dles précédentes. Il semble que 
le nouvel effort se fera vers la Picardie.»

M T  La haiaille de la Piave
Lutte sa n s  arrêt

ROME, 19. — La violence de la bataille, un
peu atténuée sur le front montagneux est allée en 
augmentant hier sur le Piave. La troisième ar
mée a  soutenu le puissant effort ennemi avec son 
ardeur habituelle. Vis-à-vis de Maserada, et de 
Gambelu, des tentatives répétées pour faire une 
nouvelle irruption sur la droite du  fleuve ont été 
repoussées d'une manière sanglante.

De 1* ossalta à Capo-Sile, la lutte a  été furieu
se et sans arrêt. De formidables attaques enne
mies ont alterné avec nos contre-attaques. Des 
commencements de puissante avance ont été bri- ; 
ses par notre résistance et arrêtés par notre con
tre-offensive. La lutte a  pris fin seulement Jard 
dans la n u it

Les valeureuses troupes de l’armée ont été vail
lamment éprouvées, mais l'adversaire n’a pu aug
menter la petite profondeur de la ban.de dans la
quelle, depuis quatre jours, le combat fait rage, i] 
1550 prisonniers sont restés entre nos mains.

Sur la lisière septentrionale du Montello, nous' 
avons consolidé notre occupation sur le fleuve 
jusqu’à Casa-Ferena. Dans l'après-midi, l'ennemi 
a prononcé du saillant nord-est du Mont-Ferro, 
deux attaques .dans la direction du sud-ouest et 
du sud-est. La première a  été nettement arrêtée 
à l'est de Ul cote--279 {nord-est de Gianera). La 
seconde a  été contenue immédiatement au sud 
de la voie ferrée San-Matiro-San-Andirea.

Dans la région de Grappa, nous avons repous
sé des attaques partielles ennemies et nous avons 
exécuté des coups de main réussis. Nous avons 
fait une certaine de prisonnière.

Sur la lisière ouest du haut plateau d'Asiago, 
nos troupes ont arraché à l'ennemi le Pizzo, 
Reazza et les hauteurs au sud-est de Sasso, fai
sant 300 prisonniers.

L'offensive autrichienne
ROME, 18. — P.T.S. — Un Communiqué offi

cieux évalue à  11 divisions les forces autrichien
nes qui se battent actuellemennt contre l'Italie 
et à 7500 le nombre des pièces de tout calibre 
qui sont en activité sur tout le front. L'offensive 
est dirigée par le commandant général, maréchal 
Bineviica. Le secteur de l'Astico à  la Piave est 
occupé par la iîm e armée du colonel-général 
Sschêacheostuhl. Sur le Lontello, se trouve la 6me 
armée de l’archiduc Joseph, et sur la Piave infé
rieure, l’ancienne armée de lTsonzo, sous le com
mandement du colonel-général Wurm.

De son côté, le « Corriere délia Sera » dit que 
l'offensive autrichienne vise à atteindre Trévise 
et Venise. L’ennemi a choisi non pas des buts 
éloignés, mais des buts d’une grande importance 
morale et politique. La prise de -Venise pourrait 
apaiser la grave crise qui sévit actuellement dans 
la vieille monarchie. Malgré les efforts de l’enne
mi qui se bat avec vigueur, les cercles officiels 
italiens sont complètement rassurés.

Le budget de guerre italien
ROME, 18. — P.T.S. — La dette de guerre ita

lienne à la fin d’avril 1918 s'élevait à 16 mil
liards, les frais pour le même mois d’avril ont été 
de 1482 millions contre 1064 millions en avril 
1917.

Ouverture du Parlement roumain
BUCAREST, 18. — On mande de Jassy : Au

jourd'hui a eu lieu au  Théâtre national l ’ouver
ture du Parlement. Elle s'est déroulée d’une fa
çon digne et tranquille. Les représentants du 
corps diplomatique n’avaient reçu aucune invi
tation. Lorsque le roi pénétra dans la salle, il fut 
vivement appIaudS par les représentants du peu
ple. Dans le discours A i trône, il déclara entre 
autres qu’une plus longue prolongation de la ré
sistance aurait amené le complet épuisement du 
pays et que la Roumanie avait conclu 1a paix qui 
était devenue pour elle une question de vie ou 
de m ort Des applaudissements saluèrent le pas
sage du discours royal où il fut question de l’in
corporation de la Bessarabie.

w r  QUE SE PASSE-T-IL EN RUSSIE T
Les agences transmettent de Russie des nou

velles qu’il faut accepter avec beaucoup de pru
dence.

BERLIN, 19. — (Wolff.) — D’après les jour
naux de Pétrograde, le gouvernement bolchevik 
de la Sibérie occidentale aurait été renversé 
par les contre-révolutionnaires et les Tchèques. 
Omsk serait en leur pouvoir. Près de Omsk, 
Jekaterinobourg et Uts, de violents combats se 
seraient déroulés. Le colonel Yvsnoff et un nom
mé Tjackowitch ont adressé au gouvernement 
des Soviets le télégramme suivant ; « Les bolche
viks ont été renversés en Sibérie. Un gouverne
ment provisoire de Soviets, choisi par la Douma 
sibérienne, a pris le gouvernement en mains. La 
première tâche est 1 introduction de la Consti
tuante. Le gouvernement sibérien est prêt à ra
vitailler en pain la Russie, à la condition que le 
Conseil du gouvernement du peuple n’entre
prenne aucune action militaire contre la Sibé
rie. »

Lénine a répondu que le Conseil a refusé 
d’entrer en pourparlers avec le gouvernement si
bérien. Il a ordonné en outre la mobilisation de 
cinq dernières classes dans les territoires du 
Volga, de l’Oural et les districts sibériens, ainsi 
que la mobilisation des ingénieurs et de l'artille
rie des mêmes classes d ’âge, à Moscou, afin 
d’entreprendre une action contre le gouverne- , 
ment sibérien.

MOSCOU, 19. — (Wolff.) — (Retardée dans ; 
la transmission.) — La « Pravda » du 13 juin 
publie un décret d'après lequel tous les ouvriers
et les paysans nés dans les années 1893 à 1897 
et domiciliés ou de passage dans les districts 
militaires de la Volga, de l’Oural et de la Sibérie 
occidentale, sont soumis au recrutement. D’après 
une nouvelle du même journal, les troupes tché- 
co-slovaques, opérant près de Samara, seraient 
commandées par le colonel français Sélitier.

MOSCOU, 19. — (Wolff.) — La presse publie 
une note de Tchitchérin^ adressée aux ambas
sadeurs d’Angleterre, de France et des Etats- 
Unis, dans laquelle il proteste contre le station
nement des navires de guerre de l’Entente dans 
les ports russes.

ENT* Le pain à Vienne
VIENNE, 19. — La ration de pain, à Vienne, 

Va être incessamment réduite de la moitié. De 
1,260 grammes par tête et par semaine, elle sera 
abaissée à 630 grammes par semaine, soit 90 
grammes par jour !

Cette réduction est déjà en vigueur en pro
vince. On l ’avait retardée dans la capitale pour 
des raisons politiques, la situation à Vienne étant 
plus difficile que dans d'autres villes mieux ravi
taillées par la campagne.

Mais, aujourd'hui, les autorités ont reconnu la 
nécessité ei la possibilité d'étendre la réduction 
à la capitale également.

La démission du cabinet bulgare
PARIS, 19. — Les journaux français commen

tent la démission de M. Radoslavof, qu'ils attri
buent surtout au mécontentement de l'opinion 
publique, résultant de déceptions et de la dé
tresse alimentaire, les Bulgares étant dépouillés 
de leurs vivres par les Austro-Allemands.

Quelques journaux se demandent si le roi Fer
dinand a voulu jeter du lest et faire de Rado- 
slavof le bouc émissaire.

La « Gazette de Francfort» écrit, au sujet de 
la retraite de M. Radoslavof :

« Il faut s’attendre avec certitude à ce que rien 
ne change dans, la politique extérieure de la Bul
garie, que M. Radoslavof- a  poursuivie en com
plet accord —!e roi, et que le changement in
tervenu par suite de raisons politiques intérieu
res n'influenccra en aucune façon la fidélité à 
l'alliance de la Bulgarie. La retraite de M. Ra
doslavof sera sincèrement regrettée en Allema
gne. Mais l'on ne doute nulle part que le suc
cesseur mérite, lui aussi, une complète confiance. 
Les cercles politiques de Francfort admettent 
qu'actuellement il sera formé un cabinet de coa
lition comprenant des représentants de tous les 
partis d’opposition, et cela peut-être sous la con
duite du démocrate Malinov. Dans cette coalition 
entreront probablement aussi les stamboulovis- 
tes, qui ont appuyé jusqu'à maintenant Radosla
vof, et dont la conversion du côté de l'opposition 
paraît avoir amené sa retraite.

« On compte avec la possibilité que M. Rüdo- 
slavof reçoive la présidence du Sobranié. »

Un accord entre l'Entente et la Suède
PARIS, 19. — Un accord a été signé entre la 

Suède et l'Entente, aux termes duquel 40(^000 
tonnes du tonnage suédois pourront être mises 
au service des Alliés. Ceux-ci, de leur côté, fa
ciliteront l'importation en Suède de denrées ?li- 
mentaires et mettront son industrie et son com
merce au bénéfice de certaines facilités.

E N  S U I S S E  
Les dragonnades de Zurich au Grand Conseil

ZURICH, 19. — A la séance de mardi du 
Grand Conseil zurichois, un représentant de la 
Jeunesse socialiste, le camarade Trostel, et 32 
co-signataires du groupe socialiste, ont déposé 
une demande d'interpellation ayant trait aux dés
ordres de lundi devant la caserne de la police, 
et demandant au gouvernement quelle attitude 
il compte prendre vis-à-vis de l'attaque de ca
valerie du 17 juin contre les ouvriers et ouvriè
res non armés. Les interpellants demandent si 
le Conseil d'Etat est décidé à repousser une fois 
pour toutes de pareils procédés militaires.

Le rapatriement des Suisses de Russie
BERNE, 19. — P.T.S.— 4000 Suisses attendent 

en Russie le moment d'être rapatriés. Le premier 
convoi arrivera ces jours-ci à Schaffhouse. Il com
prendra euiviron 700 enfante, femmes et vieillards.

Le carte de viande ajournée
BERNE, 19. — P.T.S. — Contrairement à ce 

qui avait été annoncé • tout d’abord, la carte de 
viande ne sera pas mise en vigueur le 1er juillet. 
Comme il faut procéder, préalablement au recen
sement du bétail sur tout le territoire de la Con
fédération, il est probable qu'elle ne sera intro
duite que pour Le 1er septembre.

L'anthracite 4a Vëlafc
LUCERNE, 19. — P.T.S. — Selon les « tu -  

zerner Neueste Nachrichten », deux sociétés étran
gères, l ’une anglaise, l'autre allemande, ont ache
té 'd'importants gisements d'anthracite dans le 
Valais et se proposent de les exploiter en grand 
pour la consommation indigène.

Mortelle imprudence d'on enfant
( AMRISWIL, 19. — P.T.S. — Deux enlanb 

s'amusaient avec un pistolet qu'ils ne savaient pas 
chargé. Un coup partit et l'un des imprudents, un 
garçonnet de 12 ans, nommé Otto Rauber, fut at
teint d'une balle au  oœur, Le malheureux fut tué 
sur le coup.

Le lait pour les jeunes gens
ZURICH, 18. — Le C. C. a  adopté une Sio- 

tion du groupe chrétien-social invitant le gouver
nement à faire des démarches auprès du Con
seil fédéral en vue d'étendre la limite d'âge pour 
les ayants droit à un litre de lait par jour aux 
jeunes gens jusqu’à 18 ans.

On dit que le papier est rare
BERNE, 19. — On prend des mesures pour 

r es [feindre la consommation du papier des jour
naux ; mais la paperasse administrative sévit plus 
que jamais. Le correspondant parlementaire de 
la «Revue» de Lausanne dit qu’une quantité énor
me die papier s'abat sur les pupitres des députés 
aux Chambres fédérales.

Dans la première semaine de la session, écrit- 
il̂  chaque cocweilier a  reçu 2 kg. 320 grammes de 
papier officiel et 780 grammes de journaux, soit 
un total de 3100 grammes ; si la session dure trois 
semaines et que la distribution de papier ne ra
lentisse pas, ce qui est fort probable, chaque dé
puté aura reçu 9300 grammes de papier et l'en
semble de l’Assemblée fédérale, journalistes Com
pris, 2418 kilos, soit dieux tonnes et demie.

Les Suisses en Italie
CHIASSO, 19. — P.T.S.— M. Ernest Tschopp, 

de Bâle, l’ancien directeur de l’hôtel Minerva, de 
Rome, qui avait été condamné pour défaitisme à 2 
mois de prison, vient d’arriver en Suisse. Il décla
re qu'il a été condamné sur la dénonciation d’un 
individu qui a affirmé que notre Compatriote avait 
eu une attitude hostile pendant une manifestation 
patriotique dans un hôtel. Certains journaux hô
teliers italiens mènent une violente campagne pour 
faire classer d ’Italie tout le personnel hôtelier 
originaire de la Suisse allemande.

Noire serv ice particulier
A L’ETRANGER

m r  TUR,\TI PRECHE L'UNION SACREE
LAUSANNE, 19. — La subite offensive autri

chienne en Italie a eu sa répercussion à la Cham
bre italienne. Alors que le jour précédent, Modi
gliani, dans un remarquable discours, préconisait 
la paix avec les Centraux, le député Turati vient 
de prononcer à Montecitorio un discours qui 
lui valut des embrassades de Bissolati. Il y dé
clara, au nom du parti socialiste officiel, que 
l ’heure n'était plus aux discussions théoriques, 
aux récriminations et aux vaines paroles. A 
l’heure où la mort s'installe à tous les foyers, 
chaque homme doit obéir à ce que lui commande 
le plus profond de sa conscience. Son appel à 
l'union sacrée lui valut les applaudissements fré
nétiques des députés bourgeois. L '«A vanti» dé
clare que le baiser de Bissolati est le fait le plus 
caractéristique de la session. Le groupe socialiste 
parlementaire s’est réuni pour discuter la situa
tion créée par le discours de Turati.

Une révolution pacifique en Luxembourg
BALE, 18. — Après que la Chambre se fut pro

noncée pour la révision de la Constitution, la 
« Feuille officielle », en date du 14 juin, publiant 
un arrêté de la grande-duchesse dans lequel elle 
se déclare d'accord avec le principe du suffrage 
universel et l'élévation du nombre des députés à 
la Diète. Elle se déclare d’accord aussi avec le 
principe de la souveraineté populaire à condition 
que le principe monarchique soit maintenu.

Ces transformations profondes dans la Cons
titution entraînent la dissolution du Parlement 
actuel et l'élection d ’une Constituante sur les 
nouvelles bases.

Après l’Ukraine, le Don
GENEVE, 19. — Le correspondant de Moscou 

aux * Daily News » annoce que le Don vient de 
subir le même sort que l'Ukraine. Un nouveau 
gouvernement a fait son apparition dans le Don. 
11 est formé des partisans de Kerensky, hostiles 
aux bolcheviks et pro-AIliés, comme l'était le 
gouvernement ukrainien. Le dictateur est le gé
néral Krasnov, qui commandait les forces de Ke- 
rensky à la révolution de novembre.

Sa première proclamation est celle-ci : « Les 
ennemis d'hier, les Austro-Allemands, sont entrés 
sur notre territoire, alliés à nous pour combattre 
les gardfes-rouges et pour rétablir l'ordre dans le 
Don. »
_ Comme en Ukaine, ceux qui étaient pro-AHiés 

s'unissent maintenant aux Centraux contre la ré
volution.

La situation s’améliore en Russie
ZURICH, 18. — I.e courrier diplomatique al

lant de Russie en Angleterre annonce à l'« Ar- 
beiter Zeitung » de Yiei*ne que la situation ali
mentaire de Pétrograde s'est améliorée. Pétro
grade et Moscou sont complètement calmes ; le 
gouvernement ne craint aucun mouvement con
tre-révolutionnaire,

A qui le tour de parler ?
BALE, 18, — Dans les « Dernières Nouvelles 

de Munich », Eugène Muller, commentant les 
événements de la semaine, cite les propos de
1 « Homme libre » : « L Allemagne peut parler, 
nous sommes prêts à écouter ». Il ajoute : « Les 
choses ne sont plus ainsi. Nous avons parlé en 
décembre 1916. Une année après, et trois mois 
avant l'offensive, à la liquidation du front orien
tal, nous avons déclaré être prêts à répondre à 
toute tentative de discussion de paix. La France 
se trouve encore dans le rôle de celui qui n'a 
pas répondu. Aujourd'hui, c'est à elle de pro
noncer le premier mot. Pour que tout propos 
de rapprochement puisse ne pas être vain, il

faut des deux côtés donner l'impression que l'on 
songe à un rapprochement honorable. On se met 
en garde en France contre les espoirs qui pour
raient reposer sur la résolution de la majorité 
au Reichstag du 19 juillet. H ne faut pas inter
préter celle-ci d'après les déformations que lui 
ont données les luttes de parti, celles des inter
nationalistes bouillants e t celles des pangerma- 
nistes annexionnistes.

EN SUISSE

W  la R. r. au eonssfi damnai
BERNE, 19. — Le Conseil national a  ro té  ce 

matin l'arrêté sur la proportionnelle. Comme on 
le sait, cet arrêté propose le rejet de l'initiative.
Il a été voté par 78 voix contre 71 suffrages qui 
se prononcèrent en faveur de la proportionnelle. 
On compte sept absteutions.

Voici les noms des députés romands qui ont voté 
contre la proportionnelle: MM. Metteix, Bosset, 
Chenaux, Chuard, Gaudart, Grand, Grobçt, Ja- 
ton, Kuntschen, Mermoud, Mosimann, Peter, Ray
mond, Rochaix, Yersin.

Se sont prononcés en faveur de la proportion
nelle : MM. Bonhôte, Bossi, Cattori, de Céren- 
ville, Chicherio, Choquard, de Dardel, Daucourt, 
Descheneaux, Evêquoz, Graber (Grospierre est 
absent), de Lavallaz (Leuba est absent), de Meu- 
ron, Micheli, Naine, Pâtrig, de Rabours, Rivaz, 
Ryser, Tissières.

Ce vote est extrêmement favorable à la pro
portionnelle. A noter que les paysans bernois, 
par la voix de leurs députés Jenny et Freiburg- 
haus, se sont prononcés en faveur de la pro
portionnelle, ce qui indique chez eux un revire
ment d'opinion symptomatique.

Le Conseil national a également décidé, par 
61 voix contre 59, de prolonger la .session. Mais 
on s'attend à ce que les Etats fassent opposition 
à cette décision.

Les malins contrebandiers!
ZURICH, 19. —- A Kreuzlingen, les autorités 

douanières de surveillance viennent de décou
vrir un moyen de contrebande assez peu ordi
naire. Un canal souterrain en ciment conduisait 
sur territoire badois depuis une des principales 
maisons de la localité, habitée par des Alle
mands et dont le propriétaire habite Constance. 
Les contrebandiers installèrent un câble dans le 
canal et, par ce moyen, on procédait au transport 
des marchandises... sous la frontière 1 à destina
tion d'Allemagne. Une perturbation dans la très 
ingénieuse exploitation des contrebandiers fit dé
couvrir le pot aux roses et les malins compères 
méditent actuellement en prison des avantages 
et inconvénients de la contrebande souterraine.

Encore un Incendiaire ?
LES HAUTS-GENEVEYS, 19. — L’incendie 

de la  maison L'Eplattenier-Leuenberger, que 
nous avons annoncé hier, serait de nouveau dû 
à une main criminelle. Nous apprenons, en effet, 
qu'une arrestation a  eu lieu. Q s’agirait d'un do
mestique qui avait été renvoyé il y a quelques 
jours. Il ne pèse sur lui que des présomptions.
 ................   I I I »  ..... ............................. ............................................

liA CHAUX-DE-FOrûDS
Jeunesse socialiste

Ce soir, à  huit heures, au Cercle ouvrier, cau
serie de M. le Dr Robert-Tissot sur « la Tuber
culose », A la demande du conférencier, la séance 
est fixée à huit heures précises.

Tous les jeunes y sont cordialement invités.
Concert public

En cas de temps favorable, l'orchestre l'« 0 -  
déon » donnera concert, demain soir, dès huit 
heures et demie, au parc des Crétets.

L'entrée aux concerts publics est libre et gra
tuite.
-----------------  " —aine  ♦

C onvo c a tion s
LA CHAUX-DE-FONDS. — Comité <fu parti. 

— Convoqué d'urgence ce soir, au Cercle ou
vrier. Ordre du jour important.

— Cercle ouvrier. — Bureaux du Cercle «t des 
sous-sections, ce soir, à 8 h. et demie, au Cerclé 
ouvrier.

— Section allemande du parti socialiste. —As
semblée ce soir, à 8 heures, au local, Café Wetzel.

LE LOCLE. — Cercle des Travailleurs. — As
semblée générale le vendredi 21 courant, à 8 h. 
du soir. Vu 1 importance de> cette assemblée, nous 
comptons <?ur la prétende die tous les membres.

COUVET. — Club jurassien. — Tous les amis 
de la nature qui s intéaseenit à la fondation d une 
section du Club Jurassien à Couvet, sont priés de 
se rencontrer vendredi 21 juin, à 8 h. et demie 
du soir, dans la grande salle de l'Hôtel de 
l’Aigle.

PORRENTRUY. — Parti socialiste. — Jeudi 
soir, 20 juin, assemblée générale du parti socialis
te local, chez Grimler, 1er stage, à 8 h. et demie. 
Tractanda : Ceux publiés dans la « Sentinelle » de 
samedi dernier, qu'un retard dians l'impression du 
journal nous fit parvenir seulement dimanche ma
tin, d'où renvoi de l'assemblée de samedi à jeudi. 
Nous comptons sur la présence de tous nos col
lègues, étant donné 1 importance des tractanda.

TRAMELAN. — Assemblée du parti. — Jeudi 
soir, à 8 h. et cîlemie, précises, au collège de Tra- 
melan-dessus, assemblée générale. Lee tractanda 
qui occuperont cette assemblée seront de toute 
première importance et chaque membre doit avoir 
à cœur d etre présent. Tous là, et pas d absten
tion.-.

TAVANNES. — Parti socialiste. — Assemblée 
de parti ainsi que tous les militants, jeudi 20 i  
8 h. du soir (Deux-Clefs). 1 ractanda de grande 
importance.

Avis officiels
VOle. — Œufs.
Locle. — Œufs. Sténo-dactylographe.

4M P. C O O P E R A T IV E . L a  C h.-de-Fdg.
Journée de 8 heures.
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gfT Vu le grand succès, encore ce soir, pour la dernière fois

Les M isérables
Prix réduits Galerie’fr-1-50et - - sP a rte rre , fr. 0.75 et 0.50.

Ville de La Chaux-de-Fonds

Œ U F S  F B A IS
Il sera m is en vente une certaine  q u an tité  d ’œufs 

frais, au prix  de 3 pièces pour 1 fr. 05.
La ré p a rtitio n  se fera dès jeudi 20 juin, tous les ap rès-m id i 

de 1 à 6 heu res, à la cave du  Vieux Collège, à ra ison  de 3 œufs par 
personne, su r p résen ta tio n  de la carte  de denrées diverses.

La C haux-de-F onds, le 19 ju in  1918. 1345
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SUR GAGES
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Direction, Bureau et Magasins : R ue d e s  G ra n g e s  4

Ouverts tous les jours non fériés de 9 h. à m idi et de 2 à 5 h. du soir

P rêts  pour n 'im porte q u elle  som m e, à des
conditions avantageuses, sur horlogerie, bijouterie, 
argenterie, vêtements, etc., etc.— On peut traiter par 
correspondance on se faire représenter par une tierce 
.personne autorisée. — Discrétion assurée. — Se mu
nir d’une pièce d’identité. P20334C 1146
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Casino de St-lmi@r
JEUDI 20 JUIN 1918, à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

U Orchestre de St-Imier
renforcé de quelques soldats

Direction : J .  R U E G G

Au bénéfice des soldats nécessiteux de la l ie Division 
cantonnés à St-Imier et environs

Avec le  concours des so listes :
A ppointé Kursner, ch an t e t p iano. — F u s ilie r V. Sauiter, 
violon, d irec teu r de l ’Académ ie de m usique, à  M ontreux. — T ro m 
pette  F .  Ghollet, flûte. — T ro m p ette  E. Wuilleumier, piano.

PRIX DES PLAGES :
Galeries, fr. 1.50; P rem ières , fr. 1. — ; Secondes, fr. 0.50. 
Billets en vente : B a za r du  Vallon et le soir à  l ’entrée. 1344
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Dentiers garantis

TRAVAUX MODERNES

M A G A S I N S  DE L’ANCRE
rDIÔ(^)SCliUés

'jftaQOS.LAS cë /TtlC'V.
IX n cA sr & jCâï-

Xâ Chaux-cU -tt/ucts

IÊIE1E1ÏS
D’ÉTÉ

POUR

DAMES, MESSIEURS 

ENFANTS aïs

c

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

£

sa Uü II M *  M M
est l’une des gloires de la femme ; une riche et belle che
velure sera  tou jou rs un  bu t de convoitise, a insi q u ’un 
o rnem ent na ture l qu i rend  une femm e plus jo lie . Toute 
personne qui a une belle chevelure veu t et désire la con
server ; pour la conserver, certa ins soins quotid iens 
son t nécessaires ; par ces soins bien  com pris, les résu lta ts 

so n t m erveilleux.

En faisant une application journalière de 
notre 1254

E A U  D ’O R T I E S
à Fr. 2 .5 0  le flacon

les pellicules d isp araissen t après quelques jo u rs , les cheveux 
poussen t souples e t soyeux ; essayez et vous serez con ten t.

P our le dehors, E N V O I CONTRE REM BO U RSEM EN T .

C. DOM ONT, Parfumerie
f i1 Vis-à-vis de l'Hôtel de la Fleur-de-Lys 

Téléphone 4.S5 LA CHAUX-DE-FONDS

U«W?DUM O N T Î

P A N IE R  FLEUR
P l a c e  d e  l ’H ô t e î - d e - V i l l e

en plume
logez les prix

ouvriers, favorisez les néoocîanis qui inserent des annonces dans voire lournal

Ligne contre la tuberculose
A U  J U V E B Ï T U T I  i  P22288C1281

Séance pour adultes : le vendredi soir de 8 à 10 h. 
Séance pour enfants : le mardi matin de 11 à 12 h.

T’q pli

VIEUX CAOUTCHOUCS
S A V A T ES e t  JO U ET S

30 cts le kilo.
J e a n  C O L L A Y

15, Rue des Terreaux, 15
Téléphone 14.02 1170

A bonnem ent Militaire
à Fr. 0 ,9 0  p a r  m o is

BULLETIN D’ABONNEMENT il

«LA SENTINELLE»
?Jà adresser à l’Administr. de La Sentinelle, Parc 103, La Chaux-de-Fds

Le citoyen .......................................................................... s ’abonne
au journal « LA SENTINELLE».

Adresse bien lisible : B a ta illo n  ...

-  C o m p a g n ie  Section

Paiem ent à  l’avance T im bres-poste accep tés

Ville du Locle

Œ U F S
Le jeudi 30 j u i n ,  au pos

te de police, seront vendus 720 
douzaines d ’œufs d 'Ita lie . Prix : 
1.10 les 3 œufs.

Présen ter la carte  de lég itim a
tion. 1316

Commission de ravita illem en t.

Ville du Locle
Le Bureau des travaux  publics 

de la ville du Locle m et au con
cours une place provisoire de

siënodaciyiographe
Préférence sera donnée à p e r
sonne. au couran t des travaux  de 
bureau . A dresser oüres avec ré
férences e t p ré ten tions au Bu
reau des travaux  publics, ju s 
qu ’au 24 ju in .

Le Locle, 19 ju in . 1341

■a3
L ’hoirie  C a rtie r-P erre t m et à 

ban le pré a tten an t à l’im 
m euble Chapelle 12. — Dé
fense est faite de s ’y  in trodu ire  
sous aucun prétex te , d ’escalader 
les c lô tures, d ’y  o rgan iser des 
jeux, etc. Les con trevenan ts se- 
ro iit poursu iv is conform ém ent 
à la loi. Les paren ts se ro n t re s
ponsables de leu rs enfants. 1343

Mise à ban autorisée. P15158C
La C h.-de-Fonds, 17 ju in  1918.

Le juge  de p a ix ,  G. D u b o is .

MÉNAGÈRES !
Servez-vous 

à la Coopérative

Union Sociale
Rue des Moulins, 23

Neuchâtel 9522

Epicerie -  Vins -  Salamis

« • • » » « * • « » » * • # • • • • •  •  •

I  Faites r é p a r e r  !
♦ nos p a r a p l u i e s !

l’EDELWEISS
8032 •  

♦  

♦  
«

♦
*
*
♦

|  rue Léopold-Robert 8 J 
♦ « 

COUPABLE
est celui o u i, p a r  les tem ps ac 
tuels, se .aisse a lle r à l ’im p ré 
voyance. Demandez le liv re  de 
renseignem ents ind ispensab les 
p o u r gens m ariés et fiancés. E n 
voi d isc re t sous pli ferm é.

E crire  : Institut Hygie 
S .  A . ,  fî» 22, Geneve. Jo in d re  
fr. 0.20 en tim b re s  poste, pour 
les frais. 9G76

C ljn p p r 'ie u n e  ouvrière , ayan t 
LlipoGd fa it bon apprentissage, 
cherche place. — Faire offres au  
b u reau  de L a  Sentinelle, sous 
chiffre 1332.

Ifllirn^lioro es* demandée un 
JUUl il a H t  i C après-m idi par se
maine, préférence sam edi. — S'a
dresser Charrière 28, au 1" 
étage. ___________________ 1331

Jpççiupnrp  expérim entée se re- 
LCdollGUoG commande prjour
nées de lessive régulières. Prix 
du jour. — S'adresser Tem ple- 
Allemand 79, au 4">« étage. 1319

N’o u b lie z  p a s
que les

:: P E T IT E S  :: 
A N N O N C E S

o n t le

plus grand succès
d a n s

« L a  Sentinelle »

I r h p u p n p  0 n  engagerait, de 
A v llv iv u l su ite  ou époque a 
convenir, acln-veur pour 13 lignes 
ancre  bonne qualité. On so rtira it 
à dom icile . — S’ad ie sser chez 
M. Huggler, Industrie  16. 1324

Â c î ie v e u r -a s s u je t i i  ^  Te
suite ou époque à convenir.

S 'ad resser au bureau  de La  
Sentinelle.__________________ 1325

Com m issionnaire ?"  Î Ô S S
sionnaire en tre  les heures d ’é 
cole. — S 'adresser au bureau de 
La Sentinelle. 1322

Â vpnrtrp pour MUse, de df'■ CliUlC p a rt, une table ovale 
à rallonges no y er m assif, une 
d ite  ronde, une de n u it, un lit 
de fer, deux réchauds à gaz 3 et 
4 flammes, litre s  et bou teilles. 
S 'adresser de su ite  rue  Num a- 
Droz 124, 3»- étage. 1297

Pprrpon Les personnes qui 
OtiltCaU raient besoin d’un 1j

au
ra ien t besoin d ’ün be r

ceau d ’enfan t, bien en tre ten u , 
donné g ra tu item en t, peuvent s’a 
d resser D avid-P ierre-liourquin  1, 
au rez-de-chaussée, à d ro ite . 1274

Â u p n riro  P o u r  c a u s e  d *  
■ CliulG d e u i l  ■ un  superbe  

chapeau de dam e, to u t neuf, 
ainsi que des com plets p o u r 
hom m es n 'ay an t été portés que 
deux fois, belle occasion; un po
tager u° 11, grille et accessoires ; 
beau canapé grenat, bon c r in ;  
réchauds a gaz et à pétro le, à 
flam m e bleue, et différentes cho
ses de m énage, bas p rix . — 
S’ad resser Serre 83, au  8">» ft 
gauche.____________________ 1347

Â uunHrp Pour  la fin du mois» KOUUIG 3 lam pcsé lectrique»
don t une à suspension et 2 avec
cordon. — S’ad resser chez M.
Ali A ugsburger, Com be-G rieu-
rin  37. 2°» étage à gauche. 1349

f t n m h r p  A louer de suite cham - 
v llu lllu l C bre  m eublée, à m on
sieur honnête trava illan t d ehori. 
S 'adresser rue du Progrès 15, au 
l ' r étage. 1340

f h ü m h p p  A louer belle cham - 
VlldlllUl C fore m eublée à m on
sieu r trav a illan t dehors. — S 'a 
d resser rue  du  Nord 39, plain- 
pied à gauche. 1312

Â lnJlPP une belle cham bre à 
iUlILl personne sérieuse. — 

S’ad resser au  bureau  de La Sen
tinelle. 1091

lïlme OsoHcouturiè
re, rue  de*
F leurs 20, au 

p ignon, se recom m ande pour fa
çons de pan ta lons d ’hom m es et 
d ’enfants. Bas prix . 9679

E tat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 18 ju in  1918.

P r o m e s n c s  d e  m n r ia ije . —
R ieder, M arcel-V ital, coiffeur, 
et Schneider, E lvire-Lydia, m é
nagère, tons deux Bernois.

Etat-civil du L ocle
Du 18 ju in  1918.

N.i ÎN sance. — G erm aine- My- 
ria , tille de A dolphe-Victor San- 
doz. horloger, et de Marie-Vic* 
to n n e , née Dem eyriez, Neuchâ* 
teloise.

SSf’c és . — 2098. H um bert, B er
nard-A uguste, horloger, âgé de 
42 an s, N euchâteiois.

P r o m e s s e s  d e  m a r i a g e .  — 
Jaefcard, I’au l-E m ile , m écani
cien, Vuudois et N euchâteiois, 
et B uri, M arguerite-C lém ence, 
Bernoise. — E m ery , Sully-Er- 
nesf, négociant, V aiido jset N ec~ 
châtelo is, et F rancfo rt, Cécile- 
Louise, té léphon iste , Vaudoise. 
— A ubry, G eorge-Paul-E douard , 
m anœ uvre, et Steffen, Ida-R osa, 
horlogère, les deux Bernois.

L E  P R O G R È S
(C a isse  d'indem nité en ca s  de m aladie)

L E  L O C L E

Le Com ité du P r o g r è s  a le
regret d ’aviser ses m em bres du  
décès de leu r cher collègue 

MONSIEUR

Bernard HUMBERT-CUINAND
m em bre fondateu r de la socié
té  ; dans cette dern ière, il a eu 
une grande a c tiv ité ; il y a assu
mé avec com pétence et dévoue
m ent p lusieurs charges, il a été 
p résid en tp en d an t q u a tre  années.

Nous p résen tons à la fam ille 
affligée nos profondes sy m p a
th ies. 1312

Le C o m i t é .

m

Repose en p a ix  mère chérie.

Madame Veuve Laure-O lson B urkhalter et ses enfants, I 
à C olorado (Amérique)=;

Madame Vve Louise P erre t-B u rk h a lte r et ses enfants;
Madame et M onsieur A lbert T isso t-B u rk h alte r e t leu r 

enfant ;
M onsieur et Madame C harles B u rk h a lte r-B ru n n er et 

leurs enfants ;
Madame et M onsieur W illiam  F e rra t-B u rk h a lte r ,
M onsieur le colonel et Madame Arnold B urkhalter, 

C o lo m b ie r;
M onsieur C harles B u rkhalte r,

■'j ; que les fam illes B u rk h a lte r. M aire, M ettler, W eber,
Vi ehren  et Je a n n in , ont la do u leu r de faire p a rt à leurs 
pa ren ts , am is et connaissances, du décès de leu r bien 
chère et regrettée  m ère, belle-m ère, g raud’m ère. a rriè re -  
g ran d ’m ère, belle-soeur, cousine e t paren te,

MADAME

Vve Laure BURKHALTER, née  M airot
que Dieu a reprise  à Lui, m ard i soir, dans sa 67“ * année, 
ap rès une longue et très pénible maladie, supportée avec 
résignation.

La C haux-de-Fonds, le 19 ju in  1918.
L en te rrem en t, s a n s  s u i t e ,  aura lieu vendredi 

2 1  c o u r a n t ^  a 1 t/i  heure  de l’après-m id i.
Domicile m o rtu a ire  : Progrès 8 9 .
Une urne funéraire sera déposée devant la maison 

mortuaire.

L* présent avis tient lien de lettre de (aire part.

Maison connue pour la bonne qualité de se s  articles
Vendant aux m eilleures conditions 9553

•a £ sæ g 5 B 3 9 tS 3 £ < sa s sa sB a  SE 33S c a a a « g t M ® e a fc B a ia i iB s a

OTTO KLENK, >-0010'
Télépfa. 2.15 MARCHAND-TAILLEUR Rue D.-Jeanrtchard 23 

CONFECTIONS pour messieurs, jeunes gens 
et garçons. — Vêtements de travail, 

Complets mécaniciens, etc.
C b e m is e s ,  C o ls , C r a v a te s . B r e te l le s .  B o n n e t e r ie  

Prix m odér. (Sur dem ande se rend  à  La Ch.-de-Fds). Esc. 5%
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La Cour pénale fédérale m les « esores economiauss
m

A notre grande surprise, on objecte que la 
solution adoptée est bureaucratique. Rien n'est 
moins vrai. Au contraire, les cas seront tranchés 
par des juges que le Conseil fédéral choisit hors 
de l'administration, et non par des fonctionnaires 
subalternes, dont le travail serait simplement 
sanctionné par une instance supérieure. En ou
tre, il s'agit d'une organisation qui est à même 
de prendre en considération et d'apprécier libre
ment toutes les circonstances.

La commission pénale ne connaîtra pas de tou
tes les contraventions aux ordonnances fédérales 
rentrant dans la sphère d'activité du départe
ment. Elle exercera excusivement en son lieu et 
place les compétences qui lui étaient confiées 
jusqu'ici. Dès lors, les tribunaux cantonaux au
ront, comme par le passé, la possibilité de juges, 
certains cas.

Nous n'avons aucunement l'intention de faire 
juger par la commission pénale toutes les con
traventions pour la connaissance desquelles le dé
partement était compétent. Mais, comme précé
demment, nous entendons laisser aux cantons un 
grand champ d'activité.

Comme nous l'avons déjà dit, la commission 
pénale est seulement autorisée à infliger des 
amendes et des peines accessoires ; elle n'a pas 
le droit de prononcer des peines d'emprisonne
ment.

D 'autre part, la commission est complètement 
indépendante, attendu qu’elle est nommée par 
le Conseil fédéral. Les personnes appelées à sié
ger dans cette commission offrent toutes les ga
ranties désirables. Je suis heureux d'être dé
barrassé de mes compétences pénales. Je n'ai 
nullement l'intention de m'ingérer dans l'activité 
de la commission. Du reste, celle-ci ne l'adm et
trait pas, et elle aurait raison.

Le département se bornera à déléguer aux 
séances, avec voix consultative, des fonctionnai
res qui pourront fournir les renseignements né
cessaire1. sur des questions économiques particu
lièrement compliquées, et sur les questions d’or
dre technique.

Nous préférons cette combinaison a celle qui 
aurait fait du département un accusateur. La dé
cision est donc abandonnée exclusivement aux 
trois juges. Contrairement à ce qui a été pré
tendu par erreur, dans la publication d'un ju
riste éminent, la commission se prononcera non 
pas sur la validité des mesures prises par le 
département, mais sur la culpabilité des préve
nus. - .... - r

La commission est composée de membres de 
tous les partis, choisis parmi les cours d'appel 
de divers cantons. En ce qui concerne la pro
cédure, la conduite de l'enquête, etc,, nous en
tendons, au début, laisser pleine liberté à la 
commission. Elle a le droit d'exiger toutes les 
enquêtes complémentaires qui lui paraîtront né
cessaires et veillera à ce qu'aucune personne 
ne soit condamnée sans avoir été entendue au 
cours de l'instruction ou, le cas échéant, par la 
commission. Elle pourra prendre aussi toutes les 
mesures qu'elle jugera nécessaires dans l’inté
rêt de l'affaire.

Nous nous sommes aussi demandé s'il conve
nait d'édicter des prescriptions touchant la pro
cédure. Nous y avons renoncé, estimant pré
férable d’attendre que la commission ait re
cueilli les expériences et propose, le cas échéant, 
de compléter l'arrêté du 17 mai 1918. Cet ar
rêté pourra donc être complété, si la commis
sion le juge opportun.

Je sais parfaitement que la solution adoptée 
par le Conseil fédéral n’est pas idéale. Les cir
constances extraordinaires nécessitent parfois des 
mesures qui paraissent prêter le flanc à la cri
tique, lorsqu'elles sont examinées dans le cal
me d'un cabinet d'étude par un juriste qui n'a 
pas vécu toute l'évolution économique des qua
tre dernières années.

Toutefois, ces objections sont essentiellement 
formelles. On demande que les tribunaux can
tonaux connaissent de toutes les contraventions 
et que le citoyen ne soit pas soustrait à son juge 
naturel. Or, considérez, messieurs, que, dans l'in
térêt de notre ravitaillement en denrées alimen
taires, matières premières et autres articles in
dispensables, le Conseil fédéral a adopté des ar
rêtés réglant le commerce et le trafic de tou
tes les marchandises possibles et conférant à 
certains services non seulement le droit, mais aus
si l'obligation de prendre des mesures comman
dées par l'intérêt public.

Le commerce libre, qui se trouvait déjà li
mité par les dispositions de la S.S.S., a été sup
primé. Souvent, il est nécessaire d'inventorier 
les stocks de marchandises se trouvant dans le 
pays ; à cet effet, un arrêté du Conseil fédéral 
statue, pour les intéressés, l'obligation de dé
clarer les marchandises en question. D'autre 
part, certaines marchandises sont rationnées.

Comment serait-il possible de procéder à un 
inventaire exact, d'astreindre les commerçants à 
l'observation des prescriptions et d'utiliser nos 
stocks restreints dans l'intérêt de la collectivité, 
si les autorités fédérales n'étaient pas en mesure 
de réprimer rapidement et d’une manière uni
forme les contraventions aux prescriptions qu'el
les édictent ? Les compétences pénales attri
buées à l'autorité fédérale exercent aussi un cf-

pour ne pas encourir une peine prompte et sé
vère, ils doivent respecter les prescriptions fé
dérales.

Or, il faut le reconnaître franchement, les 25 
juridictions cantonales ne permettent pas, dansi 
notre pays, avec ses trois langues nationales, 
d'assurer aux prescriptions fédérales l'efficacité 
nécessaire. Si le Conseil fédéral abolissait les 
compétences pénales de ses départements, le dés
ordre et l'anarchie ne tarderaient pas à boule
verser notre ravitaillement >en céréales et en 
pain, ainsi que les domaines relevant du dépar
tement de l'économie publique. Les autorités fé
dérales, impuissantes à faire respecter leurs 
prescriptions, perdraient toute énergie et tout 
courage. Il en résulterait un préjudice considé
rable pour notre économie nationale.

Peut-on risquer ce préjudice, en s'arrêtant à 
des considérations d'ordre formel et juridique ? 
Aucune critique n'est en mesure de prouver que, 
jusqu'ici, les décisions pénales rendues par les 
départements aient été injustes. On combat cette 
justice administrative par pur formalisme.

Comme il ne peut être question, dans l'inté
rêt du pays, de supprimer les compétences pé
nales du département ou de les transférer aux 
tribunaux cantonaux, nous estimons que les op
posants devraient enregistrer avec satisfaction la 
mesure prise par le Conseil fédéral. Le prévenu 
sera désormais soumis, sinon formellement, du 
moins en fait, à un organe judiciaire ; bien que 
le Conseil fédéral, par mesure de simplification, 
ait institué lui-même cette commission pénale, 
elle répond, en fait, je tiens à insister sur ce 
peint, au principe de la séparation des pouvoirs, 
précisément parce qu'elle se compose de juges 
indépendants.

Au point de vue formel, on peut, certes, se 
demander si la commission pénale n'est pas un 
organe du département. Elle l'est peut-être pour 
ce qui concerne sa comptabilité et son affilia
tion à l'administration fédérale. Mais, en fait, 
elle est, de par sa constitution et ses attributions, 
un organe absolument indépendant, dont la créa
tion s'imposait. Dans tous les cas, la commission 
pénale offre la plus entière garantie d'impar
tialité.

Personnellement, je n'aurais rien eu à objec
ter contre la création d'une commission réu
nissant les compétences pénales de toute l'ad
ministration fédérale. Les départements intéres
sés ont eu certainement leurs raisons pour con
server le système suivi jusqu'ici. Or, constata
tion très caractéristique, les principales atta
ques ne sont pas dirigées contre ce système.

Pourquoi ? Parce que le département des doua
nes et le département militaire, aussi bien que 
le département de l'économie publique, ont exer
cé leurs compétences pénales d'une, manière ra-

fet prophylactique. Les. intéressés ■savaiti •qaeï~rtxonneile et conforme aux intérêts du pays.

Peut-on adresser des reproches à un chef de 
département qui, surchargé de travail, renonce 
à rendre lui-même des décisions pénales élabo
rées par des secrétaires, et transmet les affaire» 
dont il s'agit à trois juges indépendants, respon
sables de leurs sentences ? ~  -

Certains milieux fédéralistes ont dirigé de viol- 
lentes attaques contre la commission pénale. On 
a prétendu que nous voulions renforcer le pou
voir central au détriment des cantons. Rien n'est 
moins vrai. U ne faut pas oublier une chose ! 
de même que des cantons et des gouvernement» 
fédéralistes ont demandé, par nécessité écono
mique, la réglementation uniforme de certaine* 
questions, de même il a été nécessaire d'assu
rer, dans l'intérêt de la  collectivité, l'application 
des prescriptions édictées.

Lorsque les scrupules fédéralistes ne reposent 
que sur des questions de forme, ils doivent céder 
le pas aux intérêts vitaux de l'Etat. Aujourd'hui, 
c'est la chose qui importe, et non la forme. Lm 
commission pénale disparaîtra avec les ordon
nances fédérales rendues en vertu des plein»- 
pouvoirs. Espérons que ce sera bientôt le ca*.

Le Conseil fédéral est persuadé que, par son 
arrêté du 17 mai 1918, il a servi les intérêt* 

•de l'administration. Si cet arrêté n’allège pa» 
sensiblement la tâche du département, il lui évi
te la charge de statuer sur les affaires pénales. 
L'arrêté accorde, tant au point de vue formel 
que matériel, une protection juridique aux inté
ressés et permet une application aussi uniforme 
que possible des prescriptions économiques dont 
l'exécution est confiée au département de l'é
conomie publique. Les critiques dirigées contr* 
cette mesure, en tant qu'objectives, sont pure
ment formelles et méconnaissent les exigence* 
pratiqués,

L’Irlande est d e j r tu s jn  plus réioltée
Le Conseil de ville de Dublin a voté là protes

tation suivante contre les déportations de Sinn- 
Fenners :

« Nous protestons énergiquement contre la Iâ« 
che et inexcusable action du gouvernement an
glais qui a récemment arrêté et déporté 88 sujet* 
irlandais, hommes et femmes qui sont mainte
nant emprisonnés dans les geôles d'Angleterre. 
Nous protestons contre les traitements cruels et 
inhumains qu'on leur a fait subir en leur refu
sant de correspondre en aucune manière avec 
leurs familles et leurs amis, dont une parti* 
ignore encore où se trouvent les prisonniers.

Nous appelons l'attention de tous ceux qui ai» 
ment la liberté sur les méthodes adoptées par 1« 
gouvernement anglais qui, après avoir déclaré 
que ses buts de guerre sont la libération des pe
tites nationalités, supprime et abolit par la fore# 
brutale les droits et les libertés du peuple

U « •  1 1 .  —  8 m * v o l u m e  » |« i*  f l n n ô a .  — 1 9(8 .
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„LA SENTINELLE “
J o u r n a l  quot id ien  d ’information e t  d ' a n n o n c e s

traînant péniblement, e t en d'autres temps, Fré- 
dérika n'eut pas manqué de leur interdire le 
seuil de cette maison si proprement tenue. Main
tenant, à l'extrême mécontentement de la vieille 
Cuisinière, et même contre le gré de Mme Heil- 
wig, ils affluaient en procession interminable, 
montaient impudemment les marches neigeuses 
du bel escalier en pierre, et tirouvaieint là-haut in
distinctement un excellent accueil et un* audience 
immédiate. Le jeune docteur avait acquis une 
grande renommée comme oculiste ; il lui avait 
été donné de réussir dans bien des Cas où ses con
frères s'étaient récusés, et avaient affirmé l'im
possibilité du succès. De là, jk célébrité qui s'était 
si rapidement attachée au nom du très jeune mé
decin.

Mme Hellwig avait chargé Félicité du soin d’é- 
pousseter et de ranger le cabinet de son fils ; cette 
picoe avait subi une 'transformation notable ; elle 
était naguère confortable, et offrait aujourd'hui 
l'aspect nu et rigide d'une cellule de chartreux. 
Les épais rideaux qui garnissaient la fenêtre 
avaient subi le sort des guirlandes de fleurs ; ils 
avaient été arrachés par le jeune médecin lui- 
même, et jetés de côté, comme étant de nature à 
diminuer l'intensité du jour... Quelques grands ta- 
bl aux au?, ton; criards, représentant des batail
le'. avaient été rejoindre les rideaux. En revan
che. une vieille gravure, entourée d'un simple ca
dre en bois hoir, naguère reléguée dans le coin 
le plus obscur de l'antichambre, avait été enlevée 
à son obscurité et posée à la place d'honneur, au- 
dessus du bureau du savant médedn ; cette gra
vure était du reste, quand on l'examinait de près, 
une œuvre précieuse ; elle représentait une jeune 
mère, tenant son enfant dans ses bras, et l'entou
rant tendrement de son manteau soyeux doublé 
de fourrure. Le tapis qui recouvrait la table du 
milieu, plusieurs coussins richement et soigneuse
ment brodés, avaient été bannis, sous prétexte 
que c'étaient de véritables « réceptables de pous
sière ». Sur les tablettes, en place d'es chinoiseries 
qui s'y voyaient jadis, étaient entassés en bon or
dre une foule de livres de toute dimension ; ils 
n'offraient aucun pli dans leurs feuillets, aucune 
trace d'encre sur leur reliure, et pourtant ils 
avaient été souvent Consultés, c— misés, compa
rés. Suivant la langue dans laqu . . .e ces volumes 
étaient imprimés, on leur avait donné une reliure 
uniforme : tous les latins étaient gris, les alle
mands bruns, les anglais violets, etc. C 'est ainsi 
qu'il s'applique à classer les âmes humaines, se 
disait amèrement Félicité, quand elle examina 

our la première fois cet ordre invariable. Et mal- 
eur à l'âme qui prétendrait de changer de cou

leur at se mêler à une caste autre que celle dans 
laquelle il l'a rangée !

Le jeune médecin déjeunait dès le matin en 
dompagnie de sa m6re et de sa cousine, puis il

retournait dans sa chambre, et s'y enfermait pour 
travailler jusqu'au diner. Une carafe d'eau pure 
dievait toujours: se trouver à sa portée, et il avait 
renvoyé l’excellent vin que sa mère avait voulu 
joindre à cette boisson cénobitique. Il semblait qu'il 
éprouvât beaucoup de contrariété à se faire ser
vir ; jamais il ne faisait usage de la sonnette, et 
lorsque son eau ne paraissait plus suffisamment 
fraîche, il descendait ses deux étages, et s'en al
lait remplir lui-même sa carafe à la pompe de la 
maison.

Au matin du quatrième jour après son arrivée, 
Jean Hellwig reçut un grand nombre de lettres, 
■at comme Thomas était absent, Félicité fut char
gée de les porter au deuxième étage ; elle hésita 
devant la porte de l'appartement,,, on semblait y 
terminer une conversation et une voix de femme 
se faisait entendre.

— Le docteur Bôhm m'a parlé des maux des 
yeux de votre fils, disait le jeunei médecin d ’un 
ton bienveillant et je veux entreprendre de le soi
gner.

— Oh ! monsieur île professeur I un médbcin 
célèbre comme vous l'êtes...

— Laissons cela, chère dame ! s'écria son in
terlocuteur avec un ton de rudesse si accentuée, 
que la femme se tut épouvantée... Je me rendrai 
demain chez vous, et j'examinerai les yeux de vo
tre fils, ajouta-t-il plus 'doucement.

— Hélas ! nous sommes de pauvres gens,,, le 
traitement sera coûteux !

— Vous m'avez répété cela déjà deux fois, 
chère dame, fit Jean Hellwig en l'interrompant 
encore avec impatience ; retirez-vous maintenant; 
je dois employer mon temps plus utilement. Si je 
puis être utile à votre fils, je le soignerai... Adieul

La pauvre femme se retira, eit Félicité franchit 
le seuil de l'appartement. Le jeune professeur 
était assis devant son bureau, et sa plume cou
rait rapidement sur le papier ; SI avait vu entrer 
la jeune fille, et s- \s lever des yeux, il tendit 
la main gauche pour recevoir les lettres ; il en 
ouvrit une tandis que Félicité regagnait la porte,

— A propos, dit-il, en parcourant la lettre qu'il 
tenait. Qui donc est chargé d'épousseter ici ?

— C'est moi, répondit la jeune fille en s'arrê
tant.

— S'il en est ainsi, je dois vous inviter à res
pecter davantage mon bureau désormais ; il m'est 
extrêmement désagéable de ne pas retrouver mes 
livres à leur place ; cette fofe c'est bien pis enco
re, car il y en a un qui manque.

Félicité s'approcha du bureau sur lequel M 
trouvaient plusieurs piles de livre».

— Quel est le titre du volume ? demanda-t- 
elle tranquillement^

f A tutoréif

Le Secret
de le

Vieille Demoiselle
par

Mme Emmeline RAYMOND

[(Suite)

La matinée, d'ordinaire isi calme dans cette 
tranquille maison, fut bruyante et animée ; la son
nette du vestibule ne cessa pas, pour adinsi dire, 
die résonner. Il y avait dans cette petite ville, 
comme en beaucoup d'autres villes plus grandes, 
une foule de personnes très désireuses de faire 
tomber sur elles le reflet des rayons qui entou
raient le nom d'un homme célèbre, incapables de 
comprendre que cet éclat même était de nature à 
rendre leur propre obscurité plue épaisse encore, 
grâce au contraste. Ces visites soulagèrent extrê
mement les appréhensions de Félicité. Cela ap
portait toujours un peu d'e retard à la première 
entrevue qui ne pouvait être autre chose qu'un 
choc douloureux, en égard au caractère du jeune 
professeur et aux dispositions qu’il avait témoi
gnées à la  fille adoptive de son père. Elle s'en 
voulait de ne pouvoir recouvrer le dédain tran
quille qui lui servait de bouclier. Mais quelles 
que fussent ses forces sur ce point, elle ne réus
sissait pas à envisager l'arrivée du jeune chef de 
la famille avec l'indifférence que sa fierté lui com
mandait.

A peine le dîner était-il terminé, que Thomas 
entra dans la cuisine où se tenait Félicité ; il exa
mina son habillement avec un soin minutieux, fit 
disparaître un peu de farine attachée à sa robe, 
s'éloigna de quelques pas pour la considérer at
tentivement, et enfin lui dît avec un regard mal 
•Murés

— Il me semble que là, vers l'oreille, la trees* 
est un peu défaite. Range-la bien soigneusement. 
Celui qui est là-dedans est sévère pour tout cela, 
tu le sais bien.... Et quand! ce sera fait, il faut t* 
rendre tout de , suite dans la chambre du défunt 
notre maître. Ils y sont tous réunis. Eh bien I 
eh bien ! qu'est-ce que cette terreur 7 Te voili 
livide, puits blanche comme de la craie. Allons, du 
courage, ma petite Fée ! Que diable ! ils ne te 
mangeront pas I

Félicité ouvrit la porte, et entra doucement 
dlans la chambre die celui qu'elle avait appelé son 
oncle ; ses lèvres étaient décolorées, une teint)* 
blanche, uniforme, s'étendait sur son visage, et lui 
communiquait l'aspect d'une ombre silencieuse.

Exactement comme neuf ans auparavant, lor» 
de l'orageuse matinée qui avait fixé le sort de la 
jeune fille, Mme Hellwig était assise dans un 
grand fauteuil, près de la fenêtre ; à côté d’elle, 
le dios tourné Contre la porte, les mains croisée» 
derrière le dos, se tenait celui qui avait rejeté la 
petite fille dans la sphère de la domesticité, qui 
n'avait jamais permis que cette limite fléchit un 
seul moment, qui l'avait maintenue avec une main 
de fer dans la voie obscure et désolée où il l'a* 
vait parquée. N'était-elle pas la  fille de- gen» 
odieux ? n'appartenait-elle pas à une race qu'il 
méprisait par-dessus toutes les raoes humaines ? 
Dès lors, comment se serait-il jamais demandé s'il 
ôtait juste de faire souffrir l'enfant innocent ?

Tous ces souvenirs affluaient dans le cerveau 
die la jeune fille, faisaient battre ses artères et 
son cœur, et charriaient en elle des torrents d'a
mertume. Pourtant jamais l’empire qu’elle avait 
appris à avoir sur elle-même n'aurait été plus né» 
cessaire. Elle le sentait, elle le savait, et r*dou* 
tait de ne pouvoir l'appeler à son aide.

— Voilà Caroline ! dit Mme Hellwig.
Le professeur se retourna et ne put réprimer 

un mouvement ide surprise. Très probablement fl 
n avait jamais pensé que l'enfant des acteurs am
bulants, qu il avait vue à cette même place, 90U* 
tenue par ses petite pieds tremblants, pût croî
tre et avoir l'aspect calme e t digne. La jeune filU 
se tenait debout devant kii, et quoiqu’elle fixât 
son regard à terre, son attitude témoignait d'tma 

extrême fierté.
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État-civil de Tramelan
Du 15 mal au 15 juin 1918 

N a issa n c e s . — Mai 22. Froidevaux, N orbert-Justin-M arc, fils de 
Heuri-Marc-Jules, commis postal, et de Laure-M arie-Antoinette, 
née Gête. — Jolj', Edith-Anna, fille de Emile-Charles, boîtier, et 
de Marthe-Aline, née Donzé. — 31. Kôrnli, Blanche-Adète, fille de 
Emile, horloger, et de Hedwige-Louise, née Diebold. — Ju in  1". 
W uilleum ier. Jeanne-Irène, fille d’Edmond, employé, et de Dora- 
lsabelle, née Landry. — 2. Brassard, Jean-W illy, fils de Paul- 
Adrien, manœuvre, et de Ursine-Marie, née Suidez. — Gindrat, 
Jeanne-Edith, fille d'Eugène, boîtier, et de Zêlima, née Etienne.
— 10. Rossel, Marcel-Edgar, fils de Samuel-Alplionse, fabricant 
d'horlogerie, et de Neliv-Ëdwige, née Béguelin. — 11. W uilleum ier, 
Pierre-Eugêne, fils de Raoul-Eugène, fabricant d'horlogerie, et de 
Alice, née Etienne. — Gyger, Rosa, fille de Daniel, agriculteur, et 
de Rosine, née Mülier. — 15. Rossel, Roiand-Adalbert, fils de 
Louis-Gédéon, mécanicien, et de Gertrude-Elisabetli, née Rossel.

Promesse* de mariage. — Mai 21. Degoumois, [won, comp
table, et Bovet, Suzanne-Blanche, repasseuse, tous deux à La 
Chaux-de-Fonds. — 22. Paroz, Paul-Àriste, horloger, à Saicourt, 
et Bühler, Rosa, employée de bureau, à Tramelan. — 30. Aubry, 
Paul-Louis-Robert, employé^de banque et W uilleumier, Berthe, mo
diste, tous deux à Berne. — 31. crosvern ier, A rthur, horloger, et 
Nicolet, Louisa-Héléna, horlogère, tous deux à Tramelan. — 
Ju in  3. W uilleum ier, Léon-Fernand, horloger, et Schnegg, Valen- 
tine-Aline, horlogère, tous deux à St-Imier. — 6. Bozzone, Gui- 
seppe-Paolo, rem onteur, et Nicolet, Marthe-Etnma, finisseuse de 
boîtes, tous deux à La Chaux-de-Fonds. — 7. W uillem ier, Jules- 
Edgar, commis de banque, à Renan, et Boillot, Angéline-Maria, 
horlogère, à La Chaux-ae-Fonds. — Mathez, Luc-Edgar, rem on
teur, à Bienne, et Rossel, Jeanne-Edwige, horlogère, à Tramelan.
— 10. Gfeller, Haus-Gustav, technicien, et Juillard, Rose-Blanche, 

» tous deux à Tavanues. — 11. Vuillomenet, Charles-Louis-Marc,
boîtier, et Vuille-Madeleine, pierriste, tous deux à Bienne. — 12. 
W uilleumier, François-Joseph, rem onteur, et Poupon, Marie-Her- 
m inie-Floria, employée de bureau, tous deux à Bienne. — Juin 13. 
Bôhv, Louis-Antoine, voyageur de commerce, à Genève, et Hou- 
riet, Berthe-Alice, modiste, à Bienne. — 14. Chateiain, Paul-Rey- 
nold, horloger, et Bouverat, Laura-Marie-Appoline, horlogère, 
tous deux à Tram elan. — Bandelier, Charles-Frédéric, employé, 
et W uilleum ier, Mina-Bertha, ménagère, tous deux à Bavois (Vaud).

mariages. — Mai 24. Choffat, Adrien-Robert, horloger, et 
tocjuet, Augèle-Laura, horlogère. — Houriet, Eric-Hum bert, mé

canicien, et Chopard, M artlie-Julia. — 25. Ducommun, (Jharles- 
Albert, commis postal, à Bâle, et Béguelin, Clotilde-Héléna, hor
logère, à Tram elan. — 31. Nicolet, Gédéon, horloger, et Rossel, 
Hanna-Marguerite, horlogère. — Gindrat, Marc-Willy, horloger, 
et Nicolet, Marguerite-Irene, horlogère. — Ju iu  1er. Monbarou, 

, Samuel-Marcel, horloger, et Meyrat, Marie-Alice, horlogère. — 
14. Zutter, Marcel-Samuel, mécanicien, et Gindrat, Juliette-Edith, 
horlogère. — 15. Grosvernier, A rthur, horloger, et Nicolet, Louisa- 
Héléna, horlogère. — Paroz, Paul-Ariste, horloger, à Saicourt, et 
Bühler, Rosa, employée, à Tram elan.

K icÈa. — Mai 18. G irardin, Marie-Madeleine, fille d ’Eloi-Victor, 
née en 1918. — 23. Donzé, née Québatte, Améline, veuve de Douze, 
Auguste-Jules, né en 1851. — 27. Béguelin, née Béguelin, Julie- 
Elise, épouse de Léon-Arnold, née en 1846. — 30. Etienne-Emile- 
H um bert, Maire, né eu 1854. — Ju in  5. Rosselet, Jacques-Marcel, 
fils de Jacques-Elie, né en 1917. — 6. Perrin , Georges, agriculteur, 

Vné en 1848. — 11. W uilleum ier, née Etienne, Alice, épouse de 
Raoul-Eugène, née en 1891.

Camarades 1 Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Marcel mumiiiR
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Retards
Le remède le plus ef

ficace est celui de l’E ta
blissem ent Vitis. En
voi contre rem bourse
ment. 4 fr. 50.

Discrétion absolue. 
Etablissem ent V IT E S , 
case5r>G5. K e n c h â t e l

Horlogère
connaistant le remontage de* 
barillets et les petits travaux
accessoires ;

I lit o lm
i r a i  M M k
Sour petites pièces ancre sont 

emandés par le com ptoir Gin- 
d r a t - D e l a c h a u x  & Co,
rue du Parc 132. 1280

On sortirait 
horlogers

*  bons

13 lignes ancre
S’adresser au comptoir, 

Terreaux 14. 1323

Polisseuse On demande 
de suite une 
bonne ouvriè

re polisseuse de boîtes or, à dé
faut pour faire des heures. — 
S'adresser Hôtel - de - Ville 13, 
3“* étage. 1313

â la machi-
ir ïa - l i t l s î 'ï  ne> Eacl’ant iiî%JvUvïw aiguiser ses

burins, est demandée dans la 
huitaine. — S’adresser au comp
toir iLa Raison, Paix 3. 1314

pour réglage des machines est 
demandé par la Fabrique 
du Parc. 1326

pourraient entrer de suite, avec 
bons salaires, Fabrique de bijou
terie Fallet, Montagne 38 c. 1100

On demande pour de suite 
deux ouvriers couvreurs ainsi 
qu ’un bon manœuvre. — S’a
dresser chez M. Ami-Alexis 
Terraz, rue N um a-D roz 141, La 
Chaux-de-Fonds. 1317

Remontages de lits et meubles 
en tons genres. - Stores. - Se 
recommande à sa bonne et an
cienne clientèle et au public en 
général. — Anciennement rue 
du Puits 18, actuellement rue 
d.uPreîiiftr-B!ars 15 bis, 
au 2me. J. Sauser. 1299

M M  emploi de suite
Bons salaires

S'adresser au bureau Hans Bleri et frère, Parc 151. 1303

i M i
Une personne sérieu se, Intelligente e t  

de santé robuste e s t  dem andée dans un 
débit de talterie de la Ville. — A dresser  
le s  offres avec références au bureau de  
« La Sentinelle » so u s chiffre B. R.» 1273.

Plusieurs

13 l i g n e s  a n c r e  s o n t  d e m a n d é s  de 
s u i t e .  — S ’a d r e s s e r  au comptoir 
GRUNFELD, Parc 140. 1320

Remonteurs
rouages

pour pièces 13” trouveraient travail régulier 
et lucratif aux

Fabriques M O V A D O
1330 Parc 119. P20478C

1

Victor GIRARDIN
poseur de linolenm

Rue de la Retraite  14 - La Chaux-de-Fonds

Nettoyage â neuf de tout linoléum

S vsndro iuIler àt ^
seuses ainsi que quelques tours 
à coulisse. — S’adresser U

bloe
parement

*« -'
petit

11, 1" étage.
Rocher 

1321

A vonriro fau,c d’emploi, une IGIIU1C table ronde, noyer 
massif. Prix 35 fr. S'adresser ches 
le concierge de l'Ecole d'horlo- 
gerie._____________________ 133»

A vpnrir»  un  p ° ,a s e r ' usafié n e u u r e  m ais en  bon éta t.
S'adress. chez Arnold Mœschlcr, 
Agassiz 10. St-lmior. 1336

Â wpttHrp un 111 complet, ainsi iGi.Ulv, qu'un tabiar de cui
sine. S'adresser Doubs 127, plnin- 
pied, à gauche. 1335

Pn„ W  Belles poules en ponte 
rUUlCa sont à vendre rueNuma- 
Droz 2 a, 2°“ . & gauche. 1334

Â ÏÏPnrfPA nn aPP*rei'  photo- ÏCllUie graphique 18 X  18. 
objectif « Aplauat », double reti
ration, trois châssis doubles 
pliants ; un appareil photogra
phique 9 X  12, objectif « Anas- 
tigmat » f. 6,8. très pratique 
pour vues sportives, obturateur 
rideau, pour plaques et films, 
six châssis ; un appareil pour 
agrandissem ents; environ 100 
clichés du Ju ra  et des Alpes 
pour projections lum ineuses; 
objets accessoires pour la pho
tographie. — S’adresser au bu
reau de La Sentinelle.

A vendre une

à couper la tôle mince. S'adrest 
ser chez MM. Fellhauer & C*. 
rue du Parc 8 et 9. 1307

J Lapins f e
Vienne s> et genre <r Pa
pillon », jeunes et adul
tes. — S'adresser à M. 

L. Pittet, Hôtel-de-Ville f>0a. 1302

A vpndn» ?u à éch*n*er C(m*«  ÏCUU1 G tre un velo un ac
cordéon <t Hercule t> en bon état. 
S’adresser à M. Ed. (Jaberelle, 
Avenir 22, L e  L o c le .  1285

Qui vendrait E Æ ï ï i ï
4 roues, pour jard in .

Adresser offres rue du Soleil 
n° 11, 3'“e etage.___________ 1287

Â vpnrtro un bois de 111 eaICIIUIC cerisier, bien con
servé; un petit lavab» en fer 
émailié garni ; une petite glace ; 
un régulateur; une table de 
cuisine avec feuillets; le tou t 
en bon état. Pressant, pour cause 
de départ. — S’adresser rue du 
Doubs 127, au plainpied à gau- 
che. 1291

TaPPC en ple>,,c ponte sont à 
vdîiCJ vendre à 15 fr. pièce. 
S’adresser Succès, l i a ,  au rez- 
de-chaussce. 910
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Il fit quelques pas poux se rapprocher d'elle. 
Son bras droit ébaucha même un mouvement. 
Voulait-il donc lui tendre la  main comme il l ’a
vait fait pour Thomas ? Son cœur faiblit à cette 

rspective. Ses minces doigts s'enfoncèrent dans 
paume de sa main, et s'y cramponnèrent con

vulsivement. Ses bras demeuraient immobiles, 
tombant le long de sa robe, mais ses paupières 
se levèrent, et son regard glacial, dédaigneux, 
rencontra le regard du jeune homme. Il n'y avait 
pas à se méprendre sur la signification die ce lan
gage muet. Aussi le jeune professeur recula-t-il 
un peu, et se mit à toiser la jeune fille de la tête 
aux pieds.

En ce moment, on frappa à  la  porte, et en mê
me temps on aperçut la 'tête bouclée, le visage 
souriant de la jeune veuve.

— Est-il permis d’entrer ? dit-elle de sa voix 
la plus douoe, et, sans atteadre une réponse, qui 
ne pouvait du reite êire douteuse, elle pénétra 
dans la chambre.

— Ab ! j'arrive malhetweufemeut pour assister 
à des débaîs pénibîss, dit-elle. Ma chère Caroline, 
vous allez nu-.â; tenant apprendre qu'il y a  ici-bus. 
une vo'or.\ë supér:2ure à la vôtre. Il sera enfin 
pris une décision cancernant ce pauvre J  eûner.

— Ma ebère A'-’cle, je te prierai de !a!«ser la 
paro’e à ,*esn, dit Mme Hetiwig d'une voix brève 
e! quelque peu brprque.

— Nous allons, pour le moment, nous en te
nir à ce pci. ’i, dit le jeune professeur ; il croisa 
ses bras sur sa poitrine et e’appuya à une table... 
Vou’ez-vous me dire pour que! motif vous refusez 
l'fcop-orable proposition de mariage qui vous a été 
faite au nom de M. WelLner ?

Son regard tranquille, mais impitoyable', s 'arrê
ta sur la jeune Fille.

— Parce que je me puis l'estimer ni l’aimer ; 
c'est un misérable hypocrite qui se sert de la piété 
comme d'un manteau protecteur pour sa cupidité 
et son ambition, répondît-elle avec fermeté et as
surance. Il s'agissait maintenant pour elle de con
server son sang-froid, afin de parer victorieuse
ment les attaques dont elle allait être l'objet.

— Dieu !.... quelle odieuse calomnie, s'écria la 
jeune veuve. Elle joignit les mains avec onction, 
et sas grands yeux bleus cherchèrent le ciel pour 
y porter une douce plainte. Mme Helhvig se mit 
à rire amèrement.

— Tu as tout de suite, dit-elle à son fils, un 
échantillon diu savoir-faire de celle que tu appel
les ta pupille.... Cette bouche est toujours prête 
à accuser et à calomnier. Il y a longtemps que 
je connais dette disposition ! Epargne-toi une pei
ne inutile ! Tu ne gagneras pas un pouce de te r
rain en discutant avec cette créature indomptable, 
ei je ne suis pas d'humeur à laisser injurier des 
personnes honorables qui sont reçues dans ma 
joaisoo.

Le professeur ne répondit pas immédiatement. 
Tandis que sa main se promenait lentement sur 
sa barbe, — et c'était une main fine, étroite, mer
veilleusement belle et bien soignée, — son regard 
s’attachait sur sa charmante cousine, qui avait 
conservé son attitude de séraphin en prières. Il 
paraissait avoir entendu seulement son. exclama
tion, et see lèvres se serraieini un peu, en donnant 
à sa physionomie un® expression énigmatique. 
Mais il fallait bien se résoudre à ne point dé
couvrir le mot de l'énigme, car les observateurs 
leva plus habiles se seraient trouvés déroutés en 
fixajnt ce singulier visage.

— Tu as mis singulièrement à prolit ton sé
jour ici, ma chère Adèle, dit-il enfin ; et il pa
ra ît que tu t'es livrée à l’étude profonde des carac
tères.... Quand1 on se pose en avocat si bien con
vaincu....

— Au nom 'du ciel, Jean  ! s'écria la jeune fem
me en interrom pant son cousin ; tu  ne vas pas 
supposer, j'espère, que j'ai un intérêt particulier. 
Elle ee tut subitement, mais une vive rougeur s'é
tendit sur son visage.

Un éclair d 'ironie se montra dans les yeux du 
professeur.

— Toutes les dames qui visitent ma tante sont 
unanimes dans le jugement qu'elles portent sur 
M. W ellner, reprit enfin la jeune femme, qui com
prenait -instinctivement qu'un plus long silence 
pourrait être mal interprété. II est le secrétaire et 
le caissier de nos bonnes oeuvres, et jamais on 
n'a pu mettre en doute son honorabilité...

— Tu en jurerais certainement, répondit Jean 
Helîwig en interrom pant brusquement cette dis
cussion. Il se tourna du côté de Félicité, et lui 
dit : Je  ne connais pas M. Wellner, et ne puis 
par conséquent savoir si les accusations que vous 
pointez contre lui sont méritées. ‘

— Jean ! s'écria Mme Helhvig avec le ton d'un 
vif mécontentement.

— Permettez, ma mère ! permettez ; nous cau
serons de cela plus tard, répondit le jeune hom
me avec une extrême tranquillité. Personne ne 
songe à forcer votre Inclination, ajouta-t-il en 
s'adressant de nouveau à Félicité. Jusqu'ici je 
ne vous ai jamais reconnu ou accordé le droit 
de prendre une décision en ce qui vous concer
ne ; d'abond, parce que je vous savais sous mie 
direction à laquelle j'accorde une confiance aveu
gle, ahsolue ; ensuite parce que vous avez un ca
ractère entier, emporté, qui se croit toujours en 
butte à l 'animosité générale, se pose en victime 
•dlans toutes les circonstances, e t se révolte volon
tiers, même contre les combinaisons qui vous sont 
le plus avantageuses. Dans cette question, pour
tant, mon autorité doit abdiquer ; je ne peux pas 
même vous blâmer, car enfin vous êtes jeune, et 
1 an me dit que M. W ellner est déjà avancé en 
â^e. Ces ooa&tkxo* m  Q«rm$tteat pas une exis

tence heureuse ni même paisible. Il y a de plus 
la différence de situation. Pour le moment, il 
passerait volontiers sur votre origine mais plus 
tard, un contre-coup se ferait sentir, car il est 
impossible d’oublier totalem ent le passé, et il se 
produirait sans nul doute des récriminations, des 
regrets, des craintes enfin, pour l'avenir, qu'une 
semblabe origine peut faire redouter. »

Tout cela étaiit bien raisonné, sérieux et mê
me équitabLe en certains points, mais comme cela 
était impitoyable! Il quitta sa place et fit quel
ques pas vers la jeune fille qui souriait amère
ment.

— Jusque}, lui dit-il, vous nous avez imposé 
une lourde tâche, —  et il leva sévèrement l'index 
d!e la main droite ; — vous n'avez jamais pu, ou 
voulu comprendre, d après œ  que j’ai appris, que 
vous deviez à ma mère une déférence et une obéis
sance absolues. Vous n'aveiz pu gagner eon affec- 
toin. Vous devez comprendre vous-même que la 
situation, telle qu elle est, ou plutôt 'telle que vous 
1 avez iaite, ne peut se prolonger indéfiniment. Il 
est impossible que vous restjgz dans cette maison.

— Je  suis prête i\ la quitter à l'instant même.
— Je  le crois, je le crois ! Vous avez toujours 

clairement prouvé que notre surveillance assidue, 
que la régularité austère de notre maison vous 
semblaient insupportables. Celte fois le ton de 
Jean  Hellwig se mélangeait de colère et d 'irrita
tion. Cela a été de notre part une peine inutile 
d'essayer de comprimer en vous les instincts er
ran ts et imprévoyants. Il en sera comme vous le 
désirez ; mais je ne me crois pas encore dégagé 
de mes devoirs envers vous. Je  veux encore es
sayer de retrouver quelques-uns de vos parents.

— Fu avais autrefois une autre opinion à ce 
sujet, reprit Mme Hellwig d'un ton mocuer,

— Cette opinion s est modifiée avec le cours 
des années et des événements, ainsi que tu le 
vois, ma mère, répondit-il tranquillement.

f  élicité gardait le silence et fixait tristement 
ses regards à terre ; elle savait que cette tentative 
ne siérait pas couronnée de succès. La tante Cor- 
dula avait fait depuis longtemps, et toujours-inu
tilement, bien des démarches et bien des recher
ches à de sujet. Quatre ans auparavant, elle avait 
fai! insérer une noie dans les journaux les plus 
répaiïGtis pour adresser l'appel le plus pressant 
soit à la famille d'Orlowski, soit à celle de sa 
femme. Nul n'avait répondu à cet appel. Mais la 
jeune fille ne pouvait indiquer cette circonstance 
à la famille Hellwig.

— Je ferai dès aujourd'hui les démarches né
cessaires, continua le jeune professeur, et je pen
se qu un laps de temps de deux mois suffira am
plement pour le succès ou l'insuccès de ces ten
tatives. Jusque-là vous demeurez toujours sou
mise à mon autorité, et vous faites toujours par
tie d* la  domesticité de ma mère. Si, comme je

le crois et le redoute, on ne peut découvrir au
cun de vos parents, alors....

— Alors, je réclamerai ma liberté immédiate
ment, après l'expiration du délai fixé, répondit 
vivement Félicité.

—  Non. Il est vraiment impossible d’écouter un 
langage aussi abominable ! s'écria la jeune veuve. 
On dirait, à vous entendre, que dans cette maison 
de paix et ide charité, vous avez été martyrisée et 
crucifiée ! O ingratitude I

— Vous comptez donc pouvoir vous passer da 
notre protection et de notre appui, demanda Jean, 
sans accorder % moindre attention aux mar
ques d'indignation que donnait sa cousine.

— Je vous en remercie. Je compte me suffire.
— Soit !... reprit Jean après un moment de 

silence. Après un délai de deux mois, à partit 
d'aujound'hui, il vous sera permis de prendre telle 
résolution qui vous conviendra. Et se retournant, 
le jeune professeur revint tranquillement près de 
la fenêtre.

— Vons pouvez sortir, dit Mme Hellwig avec 
dédain à la jeune fille.

Félicité quitta la chambre.
— Ainsi, se disait-elle, encore huit semaines 

de luttes 1 oe sera un combat de vie ou de mort.

XIII
Trois jours s'étaient écoulés depuis l’arrivée de 

Jean Hellwig ; l’existence que l’on menait dans 
la vieille maison de ses pères é ta it totalem ent 
changée. Mais Félicité, rentrée et Tenfermée dans 
le cercle de ses fonctions, ne participait pas â 
1 animation générale; le jeune professeur ne pa
raissait plus s.e souvenir qu’elle existât ; il avait 
limité leurs rapports à l’unique conversation du 
premier jour. Encore un peu de patience, et elle 
serait libre. Elle soupirait après ce moment, et 
chose étrange ! elle le redoutait en même temps. 
Elle était plus tranquille depuis qu’elle n’avait 
plus lieu de craindre que le maître de la maison 
lui adressât de dures admonitions, et pourtant 
elle se sentait abattue et découragée ; elle l’avait 
rencontré plusieurs fois dans le vestibule, mais il 
ne l'avait pas même aperçue. Il semblait mécon
tent, et çon visage exprimait un courroux qui ne 
l'embellissait certes pas. Mme Hellwig, à force 
de prières et de remontrances, exigeait qu'il se 
m ontrât au parloir lorsqu'elle y recevait les visi
tes, — plus nombreuses, nlus assidues que jamais, 
—_ des curieux qui voulaient le contemple/. Il pa
raissait, mais contraint et forcé, et se montra U sous 
1 aspect peu aimable d'un homme farouche, en
nuyé, et ne s'im posant pas la  reine de cacher ca 
contrariété. Il venait encore beaucoup de person
nes que Thomas conduisait au second éta dans 
1 appartement que le jeune docteur occupait... c'é
taient des malades, souvent fort nécessiteux «a


