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PARTI SOCIALISTE SUISSE
Avis aux sections

Sur la décision du Comité exécutif du 
Parti. Socialiste suisse, nous enverrons; ce§ 
prochains jours un certain nombre de bro
chures sur la question militaire 41 pour 10 
membres) à  toutes les sections.

Cette brochure contient les décisions na« 
tionales et internationales sur la question 
militaire, les thèses de la Commission mili
taire et les préavis donnés par des cama
rades sur cette question d ’actualité, qui sera 
prochainement discutée au Congrès du 
Parti. Ce texte est absolument nécessaire 
pour permettre à nos camarades d'orienter 
leur opinion. Les Comités sont priés de les 
mettre en vente dès leur arrivée.

Les montants sont à, envoyer à la caisse 
du parti à' Zurich .(Hans Vogel, Stolzerstr. 
34, Zurich) compte de chèque VIII, 2791.

Le Drix de la brochure, qui peut également 
être demandée en exemplaire unique, est 
de 40 et.

La lutte antimilitariste en Hollande
Bien que la lettre suivante ait un carac

tère personnel, nous pensons qu'elle inté
ressera nos lecteurs. Elle leur montrera que 
î ’action des réfractaires, qui se multiplient 
(chez nous, est internationale, elle laisse en
trevoir l ’intensité de la lutte engagée en 
Hollande et ailleurs.

Quelle leçon -aussi pour les' pasteurs dé 
chez nous! j. h .-D.

«Vous comprendrez avec quel enthousias
me les antimilitaristes hollandais saluent 
chaque acte antimilitariste à, l ’Etranger.

«Avec beaucoup d ’intérêt j ’appris de la 
«Sentinelle» du 24 février que l'acte dju 
rietractaire Baudraz, qui nous était connu 
par les «Neue Wege» et Je vôtre, ne sont 
pas restés les seuls, mais que six jeunes* 
gens ont déjà) suivi votre exemple. Bien* 
que le nombre soit petit, il n 'y a pas de 
doute que les premiers actes de volontaires 
uans la lutte, seront suivis encore.

« Nous avons publié ici ces faits et les 
31 cas de réfractaires pour raison de con
science qui ont eu lieu en 1915-1916 au 
Danlemark de même que les milliers de 
£as en Angleterre.
' «J'ai fait tout cela, espérant que dans 
frotre pays aussi, le nombre de Ceux qui font 
je saci ifice de leur liberté pour la bon nef 
(cause se multipliera toujours.

<(J i y a f n hollande une puissante action 
"jmimihtanste croissant rythmiquement ch i
mie semante. »

« Le premier q u i  en conséquence de .ses 
Convictions socialistes-chrétiennes se vit en 
.Conflit avec les autorités militaires, était 
mon ami et co-rédacteur R. de Jong, à ce 
moment pasteur à Weghel, maintenant à 
Hehnond. Il avait prononcé un discours sur 
l’altitude de Jérémie pendant la ruine du 
petit peuple de Jucîa, dans lequel il avait 
affirmé que l’homme nouveau est incapable 
de faire la guerre... Il fut banni d ’une partie 
du pays. Par bonheur son domicile était en 
dehors de ce domaine, en sorte qu’il put 
îester dans son emploi. [

Sous la direction d'u pasteur de Kruyt, à 
G'ennep, de Mme Kuyt, du pasteur de Jong 
et de moi-même, l ’Union des socialistes chré
tiens faisait une campagne antimilitariste de 
plus en plus enthousiaste. Plusieurs pasteurs 
prêchaient de la chaire que la. guerre et 
ILvangile sont inconciliables et incitaient 
a rester fidèles à ses principes et à sa con
science.

«Dès le mois d ’octobre 1910, j ’étais pas
teur à Nunen-Geldrop et je prêchais et pro- 

SJ, Jég ise comme au catéchisme,
S x30Çla' ,ste3. chrétiennes. Peu de

to u te 3H Pn • In^ b l nSallorl’ ’na Pa r ois5e e ttoute la province de B ra b a n t  e t d e  1 imh'iro-
des soldats A Nunenseul, il y avait des centaines d ’artilleurs et 

dans mon presbytère, deux officiers et 3 
|o  date avaient leur logis. Il va sans diire que 

V î  anif i ier ^  conflits. Mais quoi- 
wnneU S a t -SOUvent, les rapports por
te n t  ri d^meuraient„ généralement Bxcel- 

/ m aPParut d ailleurs que dans no-
hartsrefe M “  beaucoup d'antimi-

ficuhiT • prédication fit naître des dif- 
augmtnta empathie pour nos idées

A ĉause rV11 enfm .Produire uhe crise?
boven, le 6 f u i n 'S l ? ^ 11/ '  d 'E ii# .
ritoire en état de J x ’ J s banni du ter-
JP ar deux gendarmes ^  Su du WahaJ-
Jfe-Duc. Te in d u it  à B o itte-Duc Je dévais7„l’c-Je ^  conduit à Bois- 
ma paroisse et dès £ i ï Ui!ten̂ S0Uid̂ nteineat 
permis d ’y rentrer. ne me fut Plus

i n t a c t  fus mis en

Inotrie pays. De Dij Bàhler, van Mïer'op, Dr 
L. de Baan, Enka, Mad|. Roland Holst. 
D r van Vyhe. Il y eut quelques assemblées 
secrètes où il fut décidé de publier un ma- 
■nifeste contre la guerre. *£Red.— La «Sen
tinelle» l'a  publié.) Ce manifeste s’adressa 
d ’abord aux citoyens hollandais. Plus tard,[ 
il s'adressa à, tous les hommes. Le 30 Sep-| 
tembre 1915, le nombre des signataires était 
de 180. Aujourd'hui de 1168.

Dès que le ministre de la justide eut aperv 
çu l'apparition de ce manifeste, il en parla 
au Conseil des ministres qui résolut de ré
voquer de jsuite les fonctionnaires publics. 
Le ministre de l ’intérieur adressa un écrit 
aux directions des écoles où enseignaient 
des instituteurs signataires et demanda ftaz, 
directions de les révoquer. ** ;T|

Plusieurs membres de l'Union perdirent 
leurs emplois publics. Les directions des soi- 
disant «écoles chrétiennes» révélèrent aussi 
leur patriotisme, elles chassèrent quelques 
institutrices signataires.

Le ministre de la justice ordonna de pour
suivie en justice une vingtaine de signatai
res qu’il considérait comme meneurs. Ceci 
éveilla un vif intérêt partout dans le pays 
et fut très utile à notre action. La plupart 
des hommes poursuivis en justice furen t mis 
à; l’amende ou condjamnés à quelques se
maines de prison. Presque tous refusèrent 
de payer l’amend!e et par conséquent plu
sieurs pasteurs hollandais, et je guis d|u nom
bre, ont fajt connaissance de la prison. Une 
condamnation surtout causa une grande in
dignation, le pasteur socialiste van Vyhe, 
membre du parti marxiste, fut condamné à  
un emprisonnement de trois mois. On l'avait 
banni, lui aussi, d ’une partie du pays à 
cause de S,a prop'ag<and|e antimilitariste.

En même temps, le socialiste-chrétien Ro- 
mers avait ouvert l’action de réfractaire par 
le fait. Il est vrai qu’après quelques mois 
de prison, il a isuccombé djans la lutte, m ora
lement et physiquement vaincu, mais nous 
lui sommes reconnaissants du travail qu’il a  
fait. Dès lors, les cas de réfractaires s 'ac
croissent régulièrement dans notre pays. Les 
anarchistes surtout sont fidèles à leurs prin
cipes. Leurs deux porte-parole Domela Nieu- 
wenhuis et Schennerhom font une grande 
propagande. Nous sommes contents qvjpn 
attaque aussi toujours l'Union des socialistes 
chrétiens, c’est la preuve que nos membres 
accomplissent leur devoir. 
r, L.f  nombre des réfractaires emprisonnés 
a L ordre d,es autorités militaires est déjà 
de plus de 80. Des dizaines de jeunes hom
mes qui ont refusé, de servir, sont encore 
Ien liberté..

Le plus souvent on punit les réfractaires, 
dans notre pays deux ou trois fois pour leur 
retus, à, un total d ’environ neuf mois de pri
son cellulaire. La troisième fois on leur re
ruse le droit de servir pour le temps de cino 
ans. H

A mesure que la guerre apparaît comme 
une horrible monstruosité, l’opinion publi
que hollandaise commence à apprécier l'acre 
des réfracta ires. Mais d'un autre côté il se 
tait une résistance vigoureuse.

Nous sommes résolus à; mener notre af- 
à bl^n' coûte «ue coûte et nous espé

rons que les souffrances de nos camarades 
dans les cellules sombres, feront naître d ’a u 
tres actes, en dedans et en dehors de nos 
frontières. Que l'action des réfractaires s’é
panouisse comme un nouveau printemps au- 
dessus de toutes les frontières!

B. de LIGTv

E T R A N G E R
FRANCE

Contre l’exploitation de la femme; — Une
reunion organisée à  Paris contre l’exploita- 
varrt feinm;e a  v<>té l ’ordre du jo,ur sui- 

Gonsidérant :
. Que la hausse croissante du coût de la

vie exige, plus impérieusement que jamais le 
relèvement des scalaires;

Que l’exploitation de la femmie est "double
ment criminelle à  une heure où .l’avenir du 
pays repose presqu'entièrement sur elle- 

Demandent:
ir Que Ies 1° ^  sociales protégeant les tra
vailleurs soient rigoureusement observées, 
particulièrement dans les usines de guerre;

Que le système des trois équipes de huit 
heures son généralisé pour éviter un épuf 
sement qui n est pas moins funeste à la 
collectivité qu’à l ’individu;

saJair* des (ouvrières à  
domicile- soit enfin appjliquée et que cer?

de façon de l ’intendance soient 
relevés de manière à assurer aux ouvrières 
les « salaires légaux » ;

? ü,e.uLa’ ^emrne Jouisse des mêmes droits 
et ^ . / « ^ l i t é  de s a la i t  

pour égalité de travail» devienne la règle-
Invitent les femmes à se grouper pour là 

défense de le|urs intérêts en adhérant au syn
dicat de leto profession, ou, si celle-ci n’est 
Pas organisée, à la section féminine d’action 
syndicale. »

BELGIQUE
Le gomvefinrjur de> la Belgique est mort. —

Le gouverneur général von Bissing est dé
cédé mercredi sioir, à 8 heures et demie.

ALLEMAGNE
. 300 sous-marins. — Un fonctionnaire amé

ricain, qui a résidé pendant plusieurs an
nées en Allemagne, a donné au «New-York 
sl'imes » des renseignements sur les soüs- 
marins (allemands qUe transmet yne dépê
che adressée au «Times».

D ’après cet Américain, qui a quitté l’Al
lemagne le 1er mars, la marine allemande; 
possède trois cents sous-marins de 300 à  
1,500 tonnes. On en construit un maximum 
dè dix par mois. La construction du type 
le plus grand, celui de l ’«U-5 3 », qui est allé 
a Newport, prend six mois. De plus petits 
sous-marins, d ’un déplacement de 400 a 600 
tonnes, sont destinés principalement ài agir 
sur les côtes d'Angleterre et d’Allemagne.

Les éléments des sous-marins sont faits à 
Bannen, Elbcrfeld, Dusseldorf et dans d ’au
tres villes où le gouvernement a des chan
tiers utilisables pour cette construction et 
sont ensuite assemblés à Stettin et à H an- 
bourg, où ils font leurs essais, et sont en
suite envoyés à Kiel.

La marine éprouve des difficultés pour 
recruter des équipages pour ses sous marins,.

«Je ne sais, dit le fonctionnaire américain,, 
combien les Anglais ont pris de sous-marins, 
mais d ’après les derniers chiffres, qui m’ont 
été donnés avant mon djépart, il y aurait cou
ramment en croisière soixante submersi
bles, et lorsqu’ils reviennent ou sont cip- 
tuiés, d ’autres sont envoyés de Kiel à  Jeur 
place ».

Le nombre de soixante sous-marins en 
croisière, indiqué par le fonctionnaire amé
ricain, est à peu près celui qui a été évalué 
d après leurs actes; il semble par suite que 
le nombre total de 300 pernr le maintien d ’u
ne action continue est bien élevé, car il re
présente un sous-marin à la mer pour qua
tre bateaux au port; toutefois, il jaisse sup
poser une réserve nécessaire en raison des 
destruction^ nombreuses qui peuvent se pro
duire.

RUSSIE
Un amateur de documents historiques. —

L ’instruction judiciaire menée par la Com
mission instituée dès le début de la révo
lution russe contre les ministres de l’ancien 
régime, vient de mettre à jour des faits les 
plus compromettants pour eux.

C’est surtout Sturmer, Protopopoff et M. 
Cheglovitoff, ancien président du Conseil 
d empire, qui sont le plus gravement im
pliques. Les perquisitions faites chez M. 
Cheglovitoff ont fa.it découvrir la correspon
dance qu’il échangea avec M. Sturmer au 
sujet de la nomination des nouveaux conseil
lers d ’empire qui fut la, cause du coup d ’état 
réactionnaire précédant la révolution.

Pendant la perquisition, on trouva égale
ment^ d ’importants documents politiques que 
M. Cheglovitoff a,vait soustraits aux archi
ves d Etat.

Un congrès social-démocrate israélite.—
Le 17, ont commencé les travaux du pre- 
pner congrès du parti .social démocratique 
Bmid C connu sous *a dénomination de
^ bureaM. du congrès a  fait part au co
mité du parti social démocratique finlandais 
et a la traction sociale démocratique de la 
IJiete, des vexations dont sont l’objet, en 
r înlande, les citoyens russes d ’origine israé- 
hte par application de lois restrictives loca
les surannées encore en vigueur.

Lie comité a  répondu au congrès par .un 
télégramme portant que la fraction sociale 
démocratique de la Diète a pris des mesu
res .urgentes pour que les israélites de la 
r  uilande jouissent des mêmes droits que 
tous les citoyens du pays.

ANGLETERRE
La politique économique. — Le «Times» 

apprend que le gouvernement français va 
bientôt proposer au gouvernement anglais 
d ag ir  de concert pour faire table rase de 
tous les traités de commerce et de naviga
tion dans le but d ’avoir les mains libres pour 
le travail de reconstruction économique né
cessité par la guerre.

AUTRICHE-HONGRIE 
U.n discours du bourgmestre de Vienne.

— A la dernière séance du conseil munici
pal, le bourgmestre Weisskirchner a pro- 
nonoe un discours fréquemment applaudi, 
dans lequel il a  déclaré: P ’

La population de Vienne a pris connais
sance avec une attention passionnée, des 
dernières <décla«r<it:K)ns d/u comte Czernin et 
nous pouvons constater avec une sincère 
reconnaissance que l’attitude de notre gou
vernement dans la question de la paix se 
trouve en parfaite harmonie avec les désirs 
et les espérances de toute la population.

1 uisque nous demandons seulement des 
garanties pour notre vie, on ne pourra plus 
douter de la sincérité de notre désir de paix 
Notre désir de paix est partagé également 
oar toutes les classes de la population par-

9
Ce ‘̂ u’il n’est pas troublé par la volonté dé 
oonquête de quelques isolés. Il n’y a, chez 
nous, aucune classe de la population qui 
soit en cela en contradiction avec une autre.

ESPAGNE
L’Espagne envoie aujourd’hui sa note S 

l’Allemagne. — Suivant une dépêche de Ma
drid aux journaux, M. Gimeno a déclaré que 
la note espagnole sera remise aujourd’hui 
au gouvernement allemand. Les directeurs 
des journaux germanophiles espagnols ont 
décidé d’adresser un manifeste au pays, pro
testant contre le gouvernement et la cen
sure.

Les iiononi mondiaux i raies
(Suite)

Céréales (froment et seigle)
v. [Récolte. — La récolte de seigle de 1916 
est inférieure à la récolte de 1915; le seigle 
jest le seul produit dont la récolte de 1916 
ait été supérieure à la moyenne; mais cette! 
situation favorable ne peut atténuer que 
bien légèrement, pour l ensemble des céréa
les alimentaires, le déficit du froment.

Si l ’on fait abstraction des récoltes rouj 
maines et russes qui, pour l ’instant, ne sont 
pas disponibles pour la consommation mon
diale, le déficit est encore plus prononcé que 
lorsqu'on comprend dans les totaux la pro
duction de ces pays. Le déficit est de plus 
de ,1/4 par rapport à, l'année passée et d ’efi' 
viron 1/6  par rapport à la moyenne.

Bilan de la campagne commerciale. —  

Pour le froment et le seigle réunis. Je déficit 
est encore plus grand que pour le froment 
seul, car pour le seigle, il s'élève à 7 
millions de quintaux auxquels il convient 
d ’ajouter l’excédent moyen normal des im
portations des pays tropicaux, qui s élève U 
4 millions de quintaux...

Céréales fourragères (orge, avoine, maïs)
Récolte. — Bien que dans son ensemble 

relativement moins mauvaise que la. récolte 
des céréales alimentaires, la récolte dies cé
réales fourragères doit néanmoins être con
sidérée comme mauvaise par napport à |'a ré
colte de 1915 et très médiocre comparative' 
ment à. la récolte moyenne.

Si l ’on fait abstraction des récoltes rou
maines et russes, le déficit d:e ces produits 
étant proportionnellement à peu près aussi 
grand en Roumanie et en Russie que dans 
l'ensemble des autres pays, la situation d|a 
ces derniers n'est guère affectée par l’élimi
nation des premiers.

Bilan de la ^campflgne commerciale, —  

L ’orge est également en déficit, notamment 
d'environ 8 millions de quintaux, qu il y a 
lieu de diminuer toutefois de l'excédent 
moyen des exportations des pays tropicaux.

L avoine est la seule céréale qui accuse! 
dans le bilan général, un actif important; 
celui-ci s éiève à environ 30 millions de 
quintaux. Les besoins normaux des pays 
tropicaux sont négligeables. Remarquons 
que pour' arriver à clôturer l ’exercice en 
boni, il a fallu opérer d ’importants prélè
vements sur la réserve de l ’année passée qui 
s léiGvait à 54 millions de quintaux.

Le maïs, par contre, montre le bilan le 
plus défavorable des cinq céréales, car il 
clôture 1 année avec un passif de 52 miî- 
lions de quintaux, m algié que les réserves 
f  f c tllès grande léeoite précédente fussent 
de 55 millions de quintaux.

En temps normal, les pays tropicaux (ac
cusaient en moyenne un excédent d ’importa- 
tion, mais les hauts prix actuels auront plu
tôt pour effet d attirer cette céréale sur les' 
tem pérée^ consommateurs de la zoi;e

Toutes les céréales (froment, seigle, orge, 
avoine, maïs)

er} thèse générale, de
o ï ,  p l «  / ]  r n tr  de nature différente 

£  T > céi éales alimentaires d ’une part, 
u n ,.a g ^ re3 d 'autre part, ilsem-. 

ble cependant qu il ne soit pas tout à fait
auePDlp 'tU,n̂  16 faire actUielleinent, puis- 
£  z ntcs mesures législatives ten
dent précisément à fqire rentrer dans l ali 
mentat.on humaine des denrées réservées 

«  l* ‘au «  aux « âg“ US

Dans son ensemble, la ré-: 
TOiSe m r  cinq céréales est très mau- ise par rapport à la riecolte de 1915 car 

,est en diminution de plus de 1/6  •' elle 
Ü S  médiocre par rapport à la ré-

PR1S(lu e lle est inférieure de 1/13 à cette dernière.
rlipM^léJi0 r ntion ,qu'apportait à l'actif mon- d al la récolte relativement moins mauvaise
£  ^ T nt 6t de sei^ le ^  Ja Roumanie ptde la Russie accentue le déficit des pays
S  Î L m° UVem1 n- commercial est resté 

ù ’ j  qu on fait abstraction de la rés
fet n , i 6 l CeS 5UX -payj' ° n constate, en ef, tet, que la production de 1916 de l ’ensemh'«
des cinq céréales a diminué d e ï / 5 par ïa n v



port £  l’ann je précédente 6t. de 1/8 par «ap
port à  la moyenne.

Bilan de la campagne commerciale. —

E n établissant le total général des cinq 
céréales, nous constatons un déficit de 26 
millions de quintaux à  majorer des besoins 
d ’importation moyens des pays tropicaux. 
La gravité de la situation apparaît plus nette 
lorsqu’on se souvient que l’on a  épuisé le 
reliquat de 218 millions de quintaux de tou
tes céréales, laissé par la récolte superbe de 
1915- ,Il n ’y a donc rieti d’étonnant à ce que les 
Gouvernements aient décrété des mesures 
énergiques en vue de restreindre la consom
mation,
---------  m ♦4—— --------------

NOUVELLES SUISSES
Importation en Allemagne. — Suivant'une 

communication de la légation d ’Allemagne 
à  Berne, les demandes d ’importation con
cernant les pierres précieuses, les métaux 
précieux et les ouvrages en métaux précieux, 
ainsi qtue les petits envois de pièces déta
chées de montres et les montres envoyées en 
réparation, ne seront plius, dorénavant, exa
minées par le délégué du commissaire impé
rial des autorisations d ’exportation et d ’im
portation, à 'Berne, mais exclusivement à

Les demandes susmentionnées devront 
en conséquence être adressées au dit com
missaire par l’importateur allemand, au lieiu 
d ’être envoyées a,u département politique, 
à Berne, par le fournisseur suisse.
i Les congés militaires. — Un ordre de 

l ’adjudant général d ’armée, colonel BrUg- 
ger, annonce que les chefs de troupes sont, 
autorisés à  accorder des congés aux sol
dats jusqu’au 25 % des effectifs réglemen
taires, notamment pour assurer dans les 
campagnes agricoles les ensemencements du 
printemps.

Les demandes faites dans ce but seront 
traitées avec célérité, mais les hommes qui 
te» bénéficieront doivent toujours être prêts 
à rejoindre leurs limités.

Le personnel à traitement fixe. — La
; première assemblée des délégués des 17 as
sociations du personnel fédéral, associations 
comptant, alu total, environ 2000 membres, 
vient d ’avoir lieiu. L ’funion créée a  pour but 
'de défendre les intérêts économiques des 
classes d ’agents à  traitement fixe. Elle in
terviendra auprès du pouvoir fédéral, can
tonal ou communal et combattra, par tous 
les moyens légitimes la formidable pression 
qui, pn ce moment, pèse sur les classes vi
vant du seul revenu procuré .par pn salaire) 
fixe. Les délégués réunis ont exprimé le vœu 
de voir les agents cantonaux et communaux 
se grouper en fortes associations et deman
der a. leur tour leur admission au sein de 
l’Union créée par le personnel fédéral. Les 
correspondances et demandes de renseigne
ment doivent être adressées au président de 
l’Union locale du personnel fédéral, M. N i
cole, fonctionnaire postal, aven,ue Gai latin, 
3 ,  Genève. __________

SCHWYZ. — X& fourrage manque. — L'a 
fchancellerie d ’E ta t Communique que pat sui
te  de fortes chutes de nieige, de grandes 
quantités de bétail sont privées de foin, ce 
qui cause une énorme diminution de la  pro
duction laitière. Une grande partie du lait 
doit être employé pour la nourriture d|u bé
tail |et il devient impossible d ’en livrer pour; 
Ha consommation.'
' La population agricole est très inquiète, 
l'adm inistration militaire ayant séquestré le 
foin qui avait été acheté dans d 'autres can
tons depuis, longtemps et qui était prêt à être 
(expédié. t

On attend que le Département militaire 
fédéral ou le Conseil fédéral prennent des 
mesures pour remédier à Cette situation.

JARGOVIE. — Tué aux abattoirs. — Un 
garçon bouchier de Lenzbourg se préparait 
à  a b a t t r e  une pièce de b é ta i l  avec Je m as
que quand il f i t  une chute sur le sol et se 
blessa. La balle lui traversa le cœur. Il 
est mort une demi heure après.

VAUD. — Sigillé, des temps. — Il y avait 
avant la guerre 196 candidats inscrits aux 
ateliers C. F. F. d ’Yverdon, pour ïe poste 
d'aspirant-chauffeur de locomotive. La di
rection prévoyant la fin prochaine de la 
guerre et avec ellie une augmentation du 
trafic suisse, fit communiquer à  ces jeu
nes gens, de se présenter en vue d 'être em
bauchés. Deux seuls candidats ont répondu à  
l’appel, ce qui prouve indéniablement que 
les C. F. F. sont les plus mauvais payeurs 
qu’il y a en Suisse.

— Pour passer le point. — Les locomoti
ves, série C, 5/6 du Gothard, se rendant à1 
Genève pour notre ravitaillement, doivent 
être découplées pour passer sur le pont de 
la «Paudrière», entre Renens et Morges. 
Ces machines ont un poids de 137 tonnes 
et il y a danger de passer sur ce pont. 
On passe donc la machine et ensuite le 
tende r.

— Il est fortement question de faire ex
ploiter les lignes de Bouveret-via Evian- 
Genève et Divonne-Genèvp par le pays de 
Gex, par le personnel suisse.

GENEVE. — Le charbon diminhe. — 
■Notre ravitaillement en charbon destiné à  
l’usine à gaz de la Ville subit une nouvelle 
crise depuis quelques jours.

Nous ne recevons que dix à trente tonnes 
quotidiennement, au lieu des soixante-dix 
tonnes qui arrivaient en temps normal.
 — ---------------------

JURA BERNOIS
B IE N N E . — Au marché. — Le lard d ’A’- 

tnérique vendu au marché hier s ’est enle
vé en un clin d ’œil. La vente a commencé

S 8 heures; à 8 h. 30 il n)e r a ta i t  plus rien. 
Ce lard est vendu au prix de 3 fr. 20 le 
kilo, par les soins du bureau municipal de 
l'alimentation.

— Section de gymnastique. — Samedi 21 
courant, à  8 Va h., au Café Moser, au Burg. 
aura lieu une assemblée afin de constituer 
en notre ville une société de gymnastique 
socialiste. Nous espérons que les camara
des que cela intéresse voudront bien assis
ter à  cette'séance et donner leur adhésion.

PORRENTRUY. — Toujours le lait. — 
Les réclamations arrivent nombreuses à. la 
commission du lait die la part de la classe 
bourgeoise, qui ne, veut absolument pas être 
rationnée. Certificat du médlecin, excuses 
de-ci, de-là, il faut à ces «dames» leur café 
au lait à  4 heures. Ah, la question du lait, 
elle touche tout le monde et c’est précisé
ment cette classe de désœuvrés qui ste' trouve 
le plus privé. Seulement la commission a été 
trop large, elle aurait dû rationner plus 
strictement certaines personnes qui peuvent 
parfaitement se passer de lait, pour le ré
server aux enfants et aux vieillards.

Une partie de la population ne veut ab 
solument pas comprendre la difficulté qu’il 
y a pour avoir du lait d|ans le pays. Elles 
sont multiples, je n ’ai pas besoin de les énu
mérer. ici, mais toute personne impartiale 
reconnaîtra qu’il faut faire un sacrifice mo
mentané au profit de la communauté. Car 
n ’ayez crainte, «les gaîtés» de ce mondir, 
cteci est un apprentissage et vous en verrez 
entore d ’autres et ceci die Ta faute de qui, 
assurément pas de la classe ouvrière, qui, 
elle n ’a rien à  dire, mais par la faute dCs. 
bourgeois qui n ’ont jamais voulu combattre 
la  guerre, et qui à! présent, n ’en voudraient 
pas supporter les conséquences. Vous, com
mencez à sentir les effpts de votre égoïsme 
et ce n 'est que justice.

La quantité de lait importé en ville des 
environs, est insuffisante pour toute la ville. 
La population est avisée que les militaires 
vont à! Aile chercher le lait destiné à la po
pulation de Porrentruy, pour leurs besoins 
tet certaines fabriques de gâteaux et confi
series de la ville. Pourtant les militaires 
ont l’ordre de se servir de lait condensé., 
Malgré toute la bonne volonté de la commis
sion du lait, elle est tenue eta échec par tou
tes sortes de difficultés qui se renouvellent 
sans cesse.

RENAN. — Soirée du Cercle. — Les 
membres du _ Cercle et leurs familles sont 
invités à! assister nombreux à la soirée de 
dimanche, organisée en leur faveur, sans 
doute, la dernière de la saison. Au program
me.- productions variées et petit match au 
loto. ^Voir convocations.) Le Comité. 
......................    w  -----------------

CANTON DE NEUCHATEL
fë S ü r  Députation socialiste au Grand Conseil

Toius les membres sont convoqués di
manche après-tmidi, le 22 courant à 2 h. 
jau Cercle Ouwlar dei La Chaux-de-Fonds. 

Chacun d’aux es,t prié de prendrie note 
qu’aucune convocation ne lui a-Va adressée. 
L’ordre diu jour est ceilui de la session. 

Le président.
Bétail pour I’armÊe. — La viande de bou

cherie se fajt de plus en plus rare et les 
difficultés d ’approvisionnement s'accentuent. 
Huit pièces seulement ont été offertes hier 
à  La Sagne et à La Chaux-de-Fonds aux 
commissaires chargés du ravitaillement de 
l ’armée suisse; ces huit têtes, parmi les
quelles se trouvait le superbe taureau du 
syndicat de La Sagne (qui à lui seul a rap
porté fr. 2,063) ont été payées la somme 
Dotale de fr. 9,598.

ST-AUBIN. — Aux mises de bois faites 
lundi par le Conseil die paroisse de St-Aubin. 
'les fagots ont trouvé acquéreurs jusqu'à 92 
francs 1)6 cent, tandis que le bois die service; 
d ’une qualité inférieure, s’est vendu 59 fr. 
De mètre cube.

Av,ec ces prix, il faut une bourse bien 
garnie pour] se procurer du bois à brûler.

VAL-DE-TRAVERS. — Pénurie de bâ
cherons. — On sait que les Italiens, bû
cherons d ’avant la guerre, ne peuvent plas. 
passer la frontière, cela à cause d ’une nou
velle loi du gouvernement de leur pays. De 
ce fait les communes de la région ont la dif
ficulté de trouver des hommes aptes à con
fectionner le bois de feu dlans les forêts, 
les gens dlu pays se trouvant mieux dans 
les fabriques. Il semble que les autorités 
fédérales devraient remédier à cet état de 
Choses. Pourquoi n ’emploirait-on pas nos (sol
dats qui ne demanderaient pourtant pas 
mieux de travailler dans la forêt plutôt que 
de « driller » sur une place. IJ y a ;, a Fleurier, 
une compagnie qui ne sait que faire. On 
l 'a  employée cet hiver à: enlever la neige 
sur la ligne du R. V. T., pourquoi ne coupe
rait-elle pas le bois dans les forêts?

Une demande auprès des autorités fédérâ
tes, serait, nous semble-t-il, nécessaire, Sur
tout que la provision de bois commence à 
devenir plutôt maigre dans bien des gale
tas. C. T. A.

K E U C H A T E L
Vsute à prix réduit. — Le service de la 

vente à prix réduit de pa.in, riz, sucre, se
moule de mais et flocons d ’avoine, orga
nisé par la Direction de poüce a donné jus
qu'au 18 avril 1917 le résultat suivant: 913 
ménages, représentant un total de 3850 per
sonnes ont obtertu la carte B., soit la carte 
de légitimation délivrée à toute famille dont 
les gains ont été reconnus insuffisants par 
la Commission d ’enquête.

De ces 913 ménages, une quarantaine seu
lement ne comprennent qu’une personne; les 
plus nombreux sont ceux de 4 et 5 person
nes; une vingtaine comptent de 10 à 14 
personnes.

Les frais de ce service! se répartissent dans 
la  proportion suivante!: 10 pour cent à la 
charge de la Confédération, 5 pour cent à 
la charge de l ’E tat et 5 pour cent à la 
charge de la Commune, sort une réduction 
totaje de 20 pour cent pour les acheteurs.

Tombée de ta fenêtre. — Hier à midi, 
au  n° 6 de la rue de la Treille, Mme B. 
était occupée à  étendre ‘du linge à la fenê
tre lorsqu’elle perdit l’équilibre et tomba 
dans la cour de l’immeuble. Heureusement 
pour elle, un petit toit à la hauteur du 1er 
étage amortit la chute. Elle ejut un bras 
cassé et diverses contusions qui, espérons-le, 
ne mettront pas sa vie en danger.

Ouvrons les yeux. — Hier matin, des 
agents de la police locale ont séquestré 12 
caisses yides qui servaient aju transport des 
œufs. Elles étaient expédiées de Bâle. Ces
12 caisses, de la contenance de 120 douzai
nes d ’œufs chacune devaient se remplir à 
Neuchâtel et être expédiées à Bâle.

Un autre marchand s’est vu dresser pro- 
cès-verbaj, parce qu’il remplissait une caisse 
cachée d an s . un entrepôt de la place du 
Marché au moyen de petits paniers qu’il 
garnissait par petites quantités achetées chez 
les «crampets».

L E  L O C L E
Conférence de ta1 Jeunesse socialiste. —

PoUr rappel, ce soir à 8 heures au Cercle, 
conférence sur « Le but des J. S. et ce que 
doit être un jeune socialiste», par Jules 
Humfiert-Droz.

Les parents de nos membres, ainsi que les 
jeunes garçons et jelunes filles, qui désirent 
s’instruire sont tout spécialement invités. Un 
accueil fraternel leur est réservé.

Union ouvrière. — Pour mardi prochain 
24 courant, à 8 helures du soir, auyTemple, 
Une manifestation populaire contre le ren
chérissement de la vie. Orateurs: Pa'ul Gra- 
ber et Achille Gnospierre.

Vous tous qui souffrez du renchérissement 
et qui voulez faire un effort pour vous op
poser à ce fléau pour la classe ouvrière, as
sistez tous à  cette réunion. Les ménagères 
sont particulièrement priées d ’y assister tou
tes. La « Persévérante ouvrière » prêtera son 
concours.
------------------------------ — —  . l i r e » ■»  .m i w i iii  ---------------------------------------------------

LA C H A U X -D E -F O N D S
Cercle O u v rir . — Dimanche soir, nous 

aurons le plaisir d ’entendre l’Orchestre du 
Cercle qui, sous la /direction de M. Jacot, 
a. fait de réels progrès. De la belle musique, 
des soli et urne pièce de théâtre comique 
jouée par les interprètes de «Ça Dibidue». 
Voilà de quoi passer une agréable soirée. 
Il y arira beaucoup de monde pour applau
dir nos amis. Invitation cordiale aux mem
bres du Cercle et à leurs familles.

Examens de licence. — Nous apprenons 
avec plaisir que M. Samuel Hugueinin, de 
notre ville, vient d ’obtenir, après de .très 
brillants examens le grade de licencié 'ès-» 
lettres classiques, archéologie et^ linguisti
ques, à l’université de Genève. Toutes nos 
félicitations.

La1 ,nelga. — A la Vue des Alpes, !un trian
gle traîné par 15 chevaux n ’a pas réussi à 
frayer le chemin. La pluie de ces .jours s'en 
chargera.

Encore une réputation perdue. — C’est 
celle du mois d ’avril. En a-t-on débité des 
gentillesses et des sucreries sentimentales 
sur ce mois charmant, jeune, ensoleillé, ra 
dieux, plein de sourires et de promesses...

Ah! oui, c’est du propre!
\  l’Espoir. — Nous attirons tout spécia

lement l’attention du public sur les d'eux 
séances que l’«Espoir» .(société d ’abstinen
ce pour la jeunesse) organise pour le di
manche 22 avril, à 2 h. et Le lundi soir. 23, 
à  8 h. V*. Au programme figurent en l re 
partie des productions diverses par ;les en
fants, par quelques amis et par la vaillante 
Musique de l’Espoir; en seconde partie un 
drame en 2 actes : « Père, reviens. », exé
cuté par le groupe littéraire de la Croix- 
Bleue.

Les cartes d ’entrée pour le dimanche et le 
lundi sont en vente au prix; de 20 et. pour les 
enfants et 50 et. pour les grandes personnes. 
S ’adresser au concierge de la Croix-Bleue.

Le but de ces soirées est dloublé: faire 
connaître 1 œuvre de l’Espoir si nécessaire 
et si précieuse, puis fournir à sa caisse et à 
celle de la jeune musique les ressources in 
dispensables.

La petite fanfare a déjà1 fait de réels pro
grès sous la direction dévouée et habile 
de M. Perriard; nul doute que chacun n ’ait 
un® grande joie à écouter et applaudir ces 
65 jeunes musiciens dont une cinquantaine 
sont déjà en état de faire du bon travail.

La jeunesse a besoin d être encouragée : 
espérons quelle ,§era réjouie par 2 saltes 
combles.

Exposition de l’Ecole d’Art — L’exposi
tion des tra,vaux d ’élèves aura lieu diman
che 22, de 9 heures à midi et de 2 heures 
à 5 heures, a.insi que lundi et mardi, de 2 
à 5 h. Il y aura vente de bijoux, travaux 
des écoles professionnelles.

L A  G U E R R E
L a  s i t u a t i o n

Les Alliés sur le front ouest continuent à
poursuivre les forces allemandes l’épée dans 
les reins. Depuis Pâques, elles ont fait pius 
de 30 milles prisonniers. Décidément, le pian 
de Ilindenbourg pour conduire les armées 
impériales à la victoire est de plus en plus 
mystérieux et nous pénètre du plus profond 
respect pour ce glorieux général. Jusqu’à 
ce jour, pour vaincre, on batiait les autres, 
aujourd’hui ce diable d ’homme renverse les 
notions reçues et se fait battre pour vain

cre. Nous lwi souhaitons de se faire battre’ 
longtemps enooie I

Les Etats-Unis, continuant à  se 
préparer, s’apprête à prendre une décision 
militairement énergique: la conscription gé
nérale. On n ’aurait jamais pu supposer que 
ce pays de la grande liberté individuelle 
en arriverait là. Ceittie mesure aurait été prise 
par 10 voix contre 7, à la commission mili
taire du Sénat.

En attendant, l’Amérique envoie des in
génieurs et 600 cheminots pour réorganiser le» 
travail sur les lignes russes paralysées.

On parle d ’un torpilleur attaqué par 
un sous-marin allemand. C’eût été facilement 
envisagé comme un commencement d ’hosti
lité. L ’Allemagne que la défaite rend pru
dente dément cette nouvelle et parle d ’une 
ruse des Américains destinée à faire endos
ser les responsabilités.

Par contre un sous-marin a coulé deux 
transports dans la Méditerranée dont l’un 
chargé de troupes.

SMP La conscience de ceux qui assis
tent, le cœur angoissé à l’infernale bouche
rie a  été remuée une fois de plus par un 
de ces actes de sadisme qui ont dressé con
tre le néfaste gouvernement impérial tout 
ce qu’il y a  d ’honnête en ce monde. Après 
avoir massacré l’un après l’autre les hom
mes d ’un bateau torpillé, voici que les glo
rieux « U » viennent de descendre au fond 
de la mer 4 bateaux de la Commission de 
ravitaillement. C’est un malheur venant frap
per les populations si malheureuses déjà 
des territoires envahis et il n ’y a  que des 
criminels ou des fous furieux pour agir ainsi.

Les grèves de Berlin auraient abouti à i  
l’accès des ouvriers dans les commissions 
chargées de la répartition des viwes. C’est 
quelque chose. Cela calmera peut-être pour 
un jour ou deux. Mais tant qu’on a ara pas 
porté le fer rouge là oti le cancer ronge! 
l ’Allemagne, aucune amélioration alimentai
re ne sera suffisamment salutaire. L ’Aile^ 
magne souffre de la faim, c ’est vrai, mais 
elle souffre plus encore de son régi.ne po
litique, de ses survivances féodale1;, de sa 
dynastie fatale. C’est cela qu’il faudrait se
couer.

Les Russes feront-ils une paix séparée ?, 
Nous ine le pensons pas. Certes l'Allemagne 
la recherchait au temps de Stürmer, mais en* 
obtenant des satisfactions territoriales. Au
jourd’hui l ’Allemagne ne pourrait l'obtenir; 
qu’en abandonnant toute idée de conquête à! 
l ’est. Ce serait, après les solennelles décla-- 
rations du chancelier, ujn rude échec. Ce pan-: 
■dant nous ne pouvons souscrire à une paix 
séparée et le Comité ouvrier ne s ’y est pas 
rallié. Cette solution ne pourrait être ren
due fatale que par la décision des Etats; 
Alliés de ne pas souscrire au programme 
de paix des Russes. A ce moment on ne 
saurait demander à nos camarades de Pé- 
trograd de se faire les collaborateurs, d ’une 
action qu’ils condamnent.

On p a r ie  b e a u c o u p  d e  L e n in e  a u 
jourd'hui. On dit que le gouvernement al
lemand lui a  a c c o r d >6 m il le  facilités pour tra
verser l 'Allemagne. Oui, il a  traversé c$ 
pays dans un wagon plombé. Si, _ contrai
rement à ce que nous croyons, Lénine re
commande une paix séparée immédiate avec 
l'empire, nous ne saurons que le regretter,;

11 faut se méfier plus que jamais des 
dines de la presse. Tous les «National Suis_- 
se » de nos régions ont parlé et parlent en- , 
cône de Comité occulte des ouvriers et sol
dats quils représentent comme dès tires-: 
ponsables, des inconnus, etc., etc.

Savtez-vous comment en parle BrouS- 
silof, le fameux général? «Nous avons une 
grande estime pour le Conseil des délégués 
du travail. Ses membres sont des homme? 
dignes et qui ont le mérite d'avoir pont ri-: 
bué en grande partie au triomphe de Ja 
Révolution. Les ouvriers et les soldats ont 
lutté ensemble pour la liberté et ilg ont 
triomphé. Gloire à eux. »

E t c'est à; ceux-là que nos grands poli
ticiens de Genève, Lausanne et Neuchâtel 
envoient leur mépris!

F R O N T  F R A N C O -A N G L O -B E L G E
Communiqué français 

Violente attaque allemande
Au sud et au sud-ouest de Saint-Quentin. 

grande activité des deux artilleries.^ Ren- 
contres de patrouilles aux lisières 'de la 
Haute-Forêt de Couçy. Nous avons fait des 
prisonniers.

Entre l ’Aisne et le Chemin-de^ Dames, 
nous Rivons continué à  progresser.

Au nord de Vailly et d ’Oste], une attaque 
ennemie sur la région de Courtecon a été aï}» 
rêtée net par les mitrailleuses.

Plus à  l ’est, les Allemands ont lancé hier, 
vers 18 heures, une très violente attaqué 
sur nos positions du plateau de Vauclerc; 
fauchées par nos feux, les vagues d ’assaut 
ont dû refluer avec dje grosses ppjrtes je,t n'ont 
pu aborder nos lignes.

Pendant .la nuit, vives actions d'artillerie 
dans les secteurs de Sapigneul, du Godât et 
de la Pompelle.

E n Champagne, nous avons poursuivi nos " 
succès dans le massif de Moronvilliers ; noâ 
attaques ont partout réussi.

Nous avons enlevé, le "Mont-Haut et plu
sieurs hauteurs à l’est de la cote 287, aux 
abords sud de Moronvilliers.

Au cours des combats de cette nuit, noirs 
avons capturé deux nouvelles batteries all&» 
mandes.

Nous avons identifié sur le front, entre 
Soissons et Auberive, 12 nouvelles divisions 
allemandes.

Dans la région de St-Mihiel, une tenta
tive ennemie sur la ferme de Romainville 
a échoué sous nos feux. L ’ennemi a laissé 
des prisonniers entre nos mains.

Communiqué allemand 
Violents combats

Groupes d ’armées du kronprinz Rup- 
precht. - -  Au sud du front des. F lanJraj



et de l ’Artois, l'activité combattante, pax 
l a  plufe et les orages, n ’a été vive que dans 
deux des secteurs.

Groupe d ’armées du kronprinz allemand.
— Des ordres découverts dém ontrent com
bien vastes étaient les objectifs d ’attaque 
assignés aux divisions françaises jetées dans 
le combat du 16 avril. E n  aucun endroit les 
troupes n o n t, même approximativement, a t
teint leur but tactique et encoçe moins leur 
but stratégique.

Dans la nuit du 17 au 18, les Français 
ont réussi une attaque locale près de Braye.

Dans le courant de la journée, sur p lu
sieurs points du front des hauteurs du che
min des Dames, dies attaques ennemies réi
térées, près de Craonne, avec un acharne
ment spécial, ont échoué avec de sanglants 
sacrifices

Près de la Ville-au-Bois, dont les positions 
de terrain ne nous convenaient pas, nous 
nous sommes installés dans une ligne dje for
tifications située plus e n  arrière.

Près de Brimont, l ’adversaire a jeté dans 
lie feu pour de stériles et meurt fers assauts;, 
les Russes combattant en France.

En Champagne se sont déroulés hier. àJ 
midi, au nord-ouest d ’Auberive, de nou
veaux combats, qui ont continué dans la, 
nuit et qui ont augm enté de violence ce 
m a tin  avec une mise en ligne de nouvelles

FRONT ITALO-AUTRICHIEN
Communiqué italien 

Intense activité d’artiUefie
Dans l,a vallée de Liagarina, de nouveaux 

tet efficaces tirs de nos gros calibres contre 
la station de Calliano ont provocn’é  d é v as
tes incendies qui, alimentés par un fort vent, 
ont pris des proportions considérables.

On signale de petites reaicontnes d[ans le 
val Vallarsa et dans le vallon du Rio Fredo 
{torrent de Posina, Astico), aux environs d|u 
col de Cavallo {source du But). Nous avons 
fait quelques prisonniers.

Sur le front Julia, l ’activité de l’artillerie a  
été intense hier encore.

Dans la zone de Goritz, sur le Carso, à la 
faveur des ténèbres, nos petits détachements 
ayant traversé les positions avancées enne
mies au nord de Castagnevizza, les ont oc
cupées pa r surprise en capturant les défen
seurs et en prenant des armes e t des m uni
tions.
FRONTS RUSSE ET DE ROUMANIE

Communiqué russe
Au nord de Zbcrof, en  Galicie, e t près dû 

village de Viltchkovke, notre artillerie a 
bombardé efficacem ent une colonne ennemie 
d ’artillerie. Sur le reste du front, feux ré 
ciproques et grande activité des. éléments 
de reconnaissance.

Caucase: Fusillade e t  recherches di’éclai- 
reurs.

Une tentative de l ’ennemi, fo rt dfe trois

compagnies, de prendirie IFoffetosivte dans la 
région à l ’est de Kotou-Micatché, isiür le Da
nube, au N.-O. de B raila, n été repoussée 
par nos feux de mousqueterie et d ’artillerie. 
Sur le reste du front, fus.illadte et Xjeçhjerches 
d’éclaineurs. ,______
Les Allemands évacueraient; la Roumanie (?) 

Braïla et Focsani en feu
Suivant des dépêches de Jassy, les Alle

mands sont en train d ’incendier Braïla et 
Focsani. D ans les milieux militaires rou
mains, on voit dans cet acte le symptôme 
d ’une retraite allemande très prochaine.

Le cabinet grec va démissionner
L a ^démission du cabinet est imminente!. 

M ercredi après midi M. Lam bros a  expli
qué aju roi les difficultés de la  position du 
gouvernement.
  —

LES DÉPÊCHES
P r ise  du fort d e  Condé

PA RIS, 19. — {H avas.) — .Communi
qué officiel:

E n tre  lja Somme et l ’Oise, iaction d ’artille
rie assez violente.

Au nord dje l ’Aisne, sous notre pression 
énergique, l ’ennemi continue à se replier 
vers le chemin des Dames. Nos troupes 
d assaut tiennent étroitem ent je «contact javiee
1 ennemi. Le fort de .Condé est égalem ent 
tombé en notre pouvoir.

Dans la région de Heurtoise, après un 
vif combat, nous nous sommes emparé? de 
deux points d ’appui au nord de cette fe r
me. Nous avons fait 500 prisonniers et pris
2 canons de gros calibre.

A l ’ouest de Bernericourt, nous, avons 
réalisé de sérieux progrès e t fait une cin
quantaine de prisonniers. Nous avons élargi 
nos positions. Au nord nous avons repris., 
par une contre-attaque du terrain  dans cette 
région et jusqu’au Mont Cornillet.

Au nord-ouest d ’Auberive nos troupes ont 
brillam m ent enlevé sur u'n front de 2 km. 
un système de tranchées fortem ent o rg a 
nisées. 150 prisonniers ont été capturés.

E n  Argonne, une tentative allemande su t 
unie de nos tranchées vers Bolante a été 
aisément refoulée. La lutte d ’artillerie a été 
par moment assejz nourrie dans la  région 
de Fauquois e t sur la  rive gauche de la; 
Mieuse.

Journée calme partout ailleurs.
P rise  d e  2 2S  can on s

L O N D R ES, 19. — {H a vas.1) — Commu
niqué britannique de 20 h. 30:

U ne légère am élioration a été  a portée 
la  nuit dernière dans les positions au sud 
de  Monchy le Preux. D ans la journée une 
nouvelle progression a été  effectuée à: l ’est 
de Saimpoux. Près des tranchées allem an

des 3e Eoos, nous avons fait ehcore Ides 
prisonniers. Au sud dé L&as, une attaque 
a été  aisément refoulée. L’es canons pxis $  
l ’ennemi s’élèvent èù 228.

Violentes aftaqiue^ françaises
B E R L IN , 19. —. (Wolff.) — Officiel. 

Communiqué du soir:
Violent feu alu sud-tept de Reims. D es deux 

côtés de  Crajonne, violent com bat d ’artillei- 
rie. Le long du canal de l’Aisne à  la M arne, 
violentes attaques françaises. E n  Cham pa
gne Une contre-attaque a  compensé Je gain 
He l’ennemi aju nord-oluieist d ’Auberive.

Terrible accident de chemin de fer 
en Allemagne

B E R N E , 19. — {Sjerv. p a ît.)  — M ercredi
soir, sur la ligne Munich'-Augsbourg, un 
express a tam ponné deux trains garés sur 
une voie de la station de Mannheim. P lu
sieurs wagons furent complètement démolis. 
D|e nom breuses personnes, parm i lesquelles 
16 soldats, ont é té  tuées. Au moment de ta 
(collision sévissait une foi te tem pête de n,; |iga.

Les A llem ands &n A rgentine
B U E N O S-A IR E S , 19. — Une décision 

ministérielle ordonne à  tous les Allemands 
résidant dans la zone du  port de Belgiano 
d'évacuer cette zone aussitôt. Tous les ou 
vriers allemands, autrichiens, turcs et bul
gares dans les ateliers des arsenaux ont été 
congédiés.

Les mesure» jniKtanies aux Etats-U nis
W A SH IN G T O N , 19. — La, commission 

militaire du Sénat a  approuvé par 10 voix 
contre 7 le bill de l'arm ée, y compris le 
système de la  conscription.

L a commission militaire de la Chambre 
a  adopté par 12 voix contre 8 l’essai préa
lable du système des engagem ents volon- 
taures.

M. Wilson a  conféré au  Capitole avec 
les divers chefs de groupes. Il a  déclaré qu'il 
n ’accepterait aucune transaction, les. ex
perts militaires ayant conclu que la cons
cription était le seul moyen de lever une 
puissante arm ée.

Pomr les internés allemands
BALE, 19. — On annonce la création' 

pour le 1er m ai> à'i Bâle, d ’une école pour les 
internés allem ands pour fournir l'occasion 
aux instituteurs allem ands de l'école pri
m aire de prépiarer leurs examens de l re e t de  
2m>; classe.

La nouvelle école devra être  approuvée 
par le médecin dJe l ’arm ée et sera placée 
sous la direction) d!’experts et d ’un officier, 
allem and.

La carte de pain
B E R N E , 20 (de notre corr.). — Il n ’est 

pas certain que la carte de pain soit intro
duite le prem ier mai. C’est le 25 avril que 
la question sera  définitivement réglée. Sui
vant certaines inform ations à  confirmer, le

blé serait bluté à 90 % et non pfcis à  82.*'.
I l  donnerait donc une farine encore moins 
claire. Les prix du blé sont toujours à là 
hausse aux Etats-U nis. Les cours du 16 
avril étaient de fr. 56.40 les 100 kg. sur 
le m arché de New-York.

Les receittes douanières
B E R N E , 20 (serv. part). — Les recet

tes douanières, en  m ars 1917, ont été de 
fr. 4,825,150.96 (fr. 5,398,192.51) en m ais 
1916. L a  diminution pendant un mois est de 
fr. 573,041.55. Pendant 3 mois, comparati
vement à l’année précédente, soit du 1er jan 
vier 1917 au  1er mars, fr. 13,076,723.16 pour 
£r. ,13.711,724.37 pour le même temps en 
1916. Diminution pour ces trois mois, fr. 
635,001.21.

U n envoyé du roi d ’Angleterre
B E R N E , 20 (serv. part.). — L ’envoyé 

spécial du roi d ’Angleterre en Suisse, M. 
Garnet, inspecteur de l’instruction publique, 
travaille activement à une enquête sur 1 e- 
ducation des internés anglais qui _ sera a 
faire après la guerre quand ceux-ci seront 
retournés dans leurs foyers. M. G am et a 
longuem ent e t plusieurs fois visité l’expo
sition des ouvrages exécutés par les in te r
nés alliés, qui vient d ’avoir lieu au Casino 
de Berne.
   -

Convocations
LA CH A U X -D E-FO N D S. — Comité du 

Parti, ce soir, £  8 h’. Va, au  Cercle Ouvrier. 
U rgent.

PO R R E N T R U Y . — Parti socialiste. — 
Assemblée, vendredi soir, à 8 % h., au  Lion 
d ’Or. — Tractandia: Budgets e t divers. Vu’ 
les sujets à  tra iter, nous comptons su r une 
nom breuse participation. Le Comité.

— A  la  Croix d ’Or. — Sam edi soin à  5 h., 
chez Nicod, conférence donnée par Je ca 
m arade H um bert-Droz sur l'abstinence.

— Au Café du Commerce. — Sam edi soir, 
à 8 xk  h., conférence du cam arade Hum bert- 
Droz. Sujet : «La situation de la  classejou- 
vrière  pendan t la  guerre  »; E ta n t donnée la

ersonnalité du conférencier, nous invitons, 
population à! assister nom breuse a ces. 

conférences. , . .
Com ité du parti socialiste.

R E N A N . — Cercle Ouvrier. — Les mem
bres du  Comité sont convoqués pour la séan
ce de ce soir, au Cercle, pour s'occuper dje. 
la préparation de la soirée avec m atch au 
loto, du dimanche 22 avril._________ _____

Nous rendons nos lecteurs attentifs 'à l ’m -  
1nonce Bratm, paraj'sspfit en 6e puge.

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fond» 
Journée de 8 heures.

Moteur
M o t e u r  n e u f  B B C , 310 vo lts, S 
H P , com plet, est à vendre de su ite. 

jCase posta le  1 1 9 0 3 ,  La Chaux-de- 
Fonds. P36110C 4785

ledit m  liras ? guéri 
so n t achetées 
à bon prix , 

suivant leu r é ta t, p a r M. P. G osteli- 
Seiter, B ibliothèque encyclopédique 
c ircu lan te, rue  du  Stand 14.

acheterOn demande à   _ _ _
p o u r peser l ’or, et une p r e s s e  A  
c o p i e r .  — S 'adresser rue  Jaquet- 
Droz 31, rez-de-chaussée._______ 4799

A u p n /jra  nne bel*e tab le  ovale. —
■ CUUIC S’adresser rue du P rogrès 

131, 1er étage, m ilieu. 4734

Attendra nn bon Pot“gef N° 13>iv llU lC  Un l i t  bois d u r  à deux 
personnes, avec paillasse à resso rt e t 
duvet. Un l i t  de fer à  une personne. 
Un p e tit l i t  b lanc p o u r enfan t, le 
to u t en parfa it état. — S 'adresser le 
m atin , rue  du  Com merce 117, au 1er 
étage, à gauche. 4674

A unnrfra  faute d ’em ploi, u ne  char- 
VCllUlC re tté  d 'enfant. — S’adr. 

à M. Paul Rossel, Parc 102. 4766

On demande à acheter
en bon é ta t. 4739

S’adr. au bureau  de L a  Sentinelle.

On demande à acheter te d ’enfant.
— S’adresserchezM . R. Bergère, Nord 
127, 4me étage, le so ir après 7 h . 4737

Â i/pnrfpp un Pota8er> faute d’em-1G1IU1G ploi. — S 'adresser rue  du 
Parc 86, 3me étage à gauche. 4741

Etabli de régleuse
sion, en bon état. — S 'adresser à M. 
J. L 'Eplattenier, Pli.-H . Mattliey 9. 
4771____________________________

Â UonHro de suite 2 lits  à 2 places. 
■ C11U1C 2 canapés, 1 table de 

n u it, 1 glace, 1 potager à bois, 2 cor
deaux à lessive et différents objets.
— S 'adresser le so ir, après 7 heures 
Numa'-Droz 1, au 1er à d ro ite . 4775

Grands Rideaux
fenêtres, son t à  vendre à bas p rix . —

S’adresser Nord 17, au  3me étage. 
On vendrait un  certain  nom bre de 

boni cilles, à très bon com pte.

A llïllPr de su'tc , un jo li pignon de 
UCl 2  cham bres et une cuisine, 

Maison du Term inus, Stand 34. — 
S adresser an président du Cercle 
O uvrier, M .E , Montandon, Stand 12 
S T - I2 H IE R . 4781

Pour cas imprévu t i-X in ? ™
jo li appartem en t de 2 pièces, cuisi
ne et dépendances. C onviendrait pour 
jeu n e  m énage, — S’adr. à M. Em ile 
w eber, C liarrière 64.   4767

•M oubliez pas les petits oiseaux

CITE OUVRIERE -  BELLE JARDINIERE I
58, Rue Léopold-Rohert LA CHAUX-DE-FONDS

T é l é p h o n e  6 . S 7

VETEMENTS
MODERNES

pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants

COSTUMES SPORTS " « p a r  COSTUMES SPORTS
La Maison la mieux assortie de la région

Cinéma PALACE
'S A M E D I

l a  Chaux-clc«F<mils 
D I M A N C H E

rt r
L U N D I

0  •
L’im m ortel chef-d’œuvre de V ictor Hugo 

V  L es 9  é p iso d e s  en  un se u l sp e c ta c le

Maciste
l’hom me le plus fo rt du monde, le héros de Cabirig 

dans son nouveau chef-d’œuvre

MACSSTE ALPIN
et

Maciste prisonnierenAutriche
V ' / ' ' ’• 'r .V,.'-*- ‘ . .» -Ot :î.\

LA CHAUX-DE-FONDS

C ham bres à  ba ins 
A rticles sa n ita ire s  

C hauffages cen traux  
Eau — Gaz

ac^ ^ e rom ans po- 
B b IV u  VisSm  pu laires to u s gen res.—• 
F aire  offres au m agasin Krôpfli, rue  
du P arc  (>6. 4373

On dem ande de su ite  un  jeu n e  
hom m e libéré  des classes p r ap pren 
d re  le m étie r de coiffeur-posticheur. 
S’ad resser chez J .  H e i m e r d i n -  
g e r ,  L éopold-R obert, 19. P-21784-G

Jeune homme : £ * 3 i d? £ 0ï . - £
C om m erce, cherche place dans un  
b u reau . P ré ten tio n s m odestes. — Fai
re  offres au  b u reau  de La ScnlincUe 
sous ch iffres,S .  4t7 6 5  P .

Ah  parents I £ t
sion où to u s les so ins m aterne ls lu i 
se ro n t donnés. — S’ad resser à M. L . 
H ntscho, ru e  du  Progrès 3. 4769

Pmnnnp '̂un cei'ia>u ase est ^e-rc io u l l l ic  m andée p o u r a ider au  
m énage et ga rd er u n  enfan t. Condi
tio n s  su ivan t en ten te . — S 'ad resser à  
M. Fa h n i y. à la M aison-M onsieur. 4690

Remonteurs R g ' S Æ ”
dés de su ite . T ravail suivi et bien ré 
tr ib u é . — S’a d re sse ra  M. B. D alvner, 
ru e  N um a-D roz 96.____________ ~ 4798

P p rd ll un  carn e t la Coopérative rclUU avec cartes de sucre et de 
riz. — Le rap p o rte r  con tre  récom 
pense, rne  P li.-H . M atthey 31, rez-de- 
chaussée. ’ 4783

TrftlIVP une b o u rse> a ,a  ru e  de» 
11VU1I v S orb iers. La réclam er con-: 

t r e  les fra is d ’in se rtio n , A.-M. Piagel 
G5, a u  1er étage. 4 73g



I M P O T  C O M M U N A L
Avis aux contribuables

Par suite du décret du Grand Conseil du 10 janvier et de 
l ’arrêté du Conseil général du 5 avril 1917, les bordereaux 
d’impôt communal ne pourront être expédiés en avril comme 
les années précédentes et il arrivera que les échéances des 
différents impôts de 1917 seront assez rapprochées l’une de 
l’autre.

La Direction des Finances croit donc utile d’inviter les 
contribuables à se préparer à payer en un seul terme le mon
tant de leur impôt communal et à mettre en réserve dès 
maintenant les fonds nécessaires à cet effet. Elle rappelle 
tout spécialement les timbres-impôts en vente en tout temps 
dans les dépôts ci-après:

a) Magasins de la Société de Consommation, rues Jaquet- 
Droz 27, Jardinets 1, Léopold-Robert 114, Marché 3, Parc 54, 
Vuma-Droz 45, Numa-Droz 111, Doubs 137, Nord 17, Indus
trie 1, Fritz-Courvoisier 20.

b) Magasins des Coopératives Réunies, rue D.-P. Bour- 
quin 1, Commerce 117, Serre 43, Serre 90, Numa-Droz 2, 
Progrès 88, Nord 7, Nord 163, Puits 12, Place d’Armes 1.

c) Cuisine Populaire, rue du Collège 11, et Débit de Sel, 
Collège 13.

d) Magasins Santschi-Hirsig, Versoix 7, A. Perret-Savoie, 
1er Mars 7, A. Montandon, Parc 81. Jean Weber, rue Fritz- 
Courvoisier 4.

e) Fabriques Schild & Cie, Parc 137, Vulcain, D.-Jeanri- 
chard 44, Courvoisier & Cie, Pont 14, Electa, J.-Brandt 61, 
Juvenia, Paix 101, Invicta, Léopold-Robert 109, G. & C. 
Ducommun, A.-M. Piaget 54, C.-R. Spillmann & Cie, rue 
du Nord 49-51.

Ces timbres-impôts facilitent beaucoup le paiement frac
tionné de l’impôt et l’usage en est instamment recommandé. 
Un nouveau timbre de fr. 2.— vient d’être créé, en plus des 
valeurs existantes de fr. 1.—, 50 et 25 centimes. P30448Ç 4773

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1917.
Direction d es  Finances.

GRILLAGES ET CLOTURES MÉTALLIQUES 
:: O U T IL S  D E  JARPSM ::

S J .  B A C H M A N N E
Rue Léopold-Robert 26 n Téléphone 2.65 4614

Vente aux Enchères publiques Je Polices d’assurances
Le samedi 28 avril 1917, à 2 heures du soir, dans la Salle 

d’audiences des Prudhommes, Hôtel judiciaire, à La Chaux- 
de-Fonds, l’Office soussigné fera vendre par voie d’enchères 
publiques 2 Polices d ’assurances sur la Vie, au montant de 
fr. 5,000.— chacune, contractées auprès de la Compagnie 
d’Assurances Générales à Paris et la Germania, à Stettin, 
d’une valeur de rachat de fr. 1,446.— et fr. 2,288.90.

La vente aura lieu au comptant et conformément à la loi.
Office des Poursuites e t  F a illites: Le P réposé, A. CHOPARD.

Mécaniciens'
2 bons mécaniciens, connaissant bien le réglage des 

machines, sont demandés pour entrée immédiate ou à 
convenir par L’USINE DES REÇUES S. A., r. du Grenier 18

+  Grande Salle de la Croix-Bleue

SO IRÉE MUSICALE ET LITTÉRAIRE
organisée p a r l’Espoir, société d ’ab stinence  p o u r la  Jeunesse  

au  p ro fit de l ’œ uvre et de la  M usique de l 'E sp o ir

1. Productions diverses p a r les en fan ts, que lques am is e t  la  Musique
de l ’Espoir.

2. n Père, reviens ! » d ram e en 2 actes, donné p a r  le G roupe litté ra ire  de
la  C. B.

Dimanche 22 avril, & 2 heures i
p o u r en fan ts, en trée  20 c ts ., adu ltes 50 cts.

Lundi 23 avril, à 8 heures et quart i
pour grandes personnes, en trée  50 c ts ., enfan ts 20 cts. 4796

LA S C A L A
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI DIMANCHE LUNDI

-  J U D E X  -
Dernier épisode:

Le Pardon d’Amour

G R A N D E  E X P O S I T I O N  D E 4784

Chapeaux
garnis p. Dames et Enfants — Modèlse de Paris

Chapeaui garnis depuis 7.50 W  Canotiers garnis t w i
L e  p lu s  g ra n d  choix  de L a  Chaux-de-Fonds  —  R ép a ra t io n s  à p r ix  m odérés

£££ A  L ’A L S A C IE N N E  L,ûg t,rt

ARTICLES
POUR BÉBÉS

\
AAria

L A v } * a i« 4

M§ PROGRÈS
La Fabrique de Cartonnages et Gainerie 

SCHUTZ-MATHEY — 66, P.ue'du Parc, 66
dem ande 4788

Jeunes filles
pour travaux  faciles, et bien ré trib u és . E n tré  du  l tr au 6 Mai.

{■‘SÛT’ Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

a repris
s e s  c o n s u l t a t i o n s

P21777C 4779

îffrfiTi rVirtîWfà^V'- t f V h ’r

Ksfseâ

La Chaux-de-Fonds Le Locle

C o m p l e t s  solides, fr. 45, 50
C o m p l e t s  soignés, 55, 60, 65 
C o m p l e t s  de sport, 50, 55,60,65 
C o m p l e t s  extra-soignés, 70, 75
C o m p l e t s  \m\m\ la «sait 80, 85, 99,95
Pardessus mi-saison, 50 à 65 
Costumes pour garçons, 12 à 45 
Pantalons pour hommes, 7, 8 
Pantalons soignés, 14 à 25 
Pantalons velours noir, 14

MAISON ÏAPHTALY
Le Locle La Chaux-de-Fonds -  Le Locle

S o c ié té  d'Horticulture
l l i  La Chaux-da-Fond*

Conférence publique
le lund i 2 3  a v r i l  1 9 1 7 ,  dès 8 h.  
du so ir, à l’Hûtel-de-Ville de La 
C haux-de-Fonds (1" é ta g e )  par M. U 
D' ROBERT-TISSOT.
4780 SU JE T : P21780C

P lan tes  a l im e n ta ir e s  in d ig è n e s

Enchères publiques
Le lundi 23 avril 1917, dè*

1 ’/ .  h . ap rès raid i, à la Halle aux en
chères, 1 Office des Faillites procédera 
à la vente des objets m obiliers su i
van ts :

L its com plets, buffets, com m ode, 
tab les, chaises, canapés, potagers, 
rég u la teu rs, secrétaires, e tc ., a insi 
q u 'u n  lo t de vaisselle et d 'o u tils  de 
fa iseu r de  ressorts.

La vente au ra  lieu au  co m p ta n t.

P30156C 4792

Office des  Faill ites :
Le Préposé :

A. CHOPAKD.

Parc, 75

Réparations 2641 
Transformations

Prix avantageux

ne mm

Pourquoi se priver p~ £
ses su r  l'hygiène et la prudence in tim e 
p u isque  l'INSTITUT HYGIE à Genève, 
envoie gratuitement son livre 
illu s tré -su r  sim ple dem ande. (Joindre 
un t. de 10 c ts. p o u r le reccv. soui 
pli ferm é, d iscrè t.)

POUSSINES
Leghorn d 'Italie  

La Reine des  pondeuses  
La m oins chère. 

Prix  couran t g ra tis.
MOULAN, VIGNtTTAZ

Fribourg
P1902F 4744

p o u r chapeau anglais se ra it em bau
ché de suite  à l ’a te lie r ru e  de 1a 
Chapelle 5._________________4770

Termineurs
pour mouvements ancre
15’”, pourraient être occu* 
pés régulièrement.

Faire offres, case postafo
16117.__________________________m

Remonteurs
de finissages et m écanism es.

Décotteurs
p o u r petites pièces ancre sont de 
m andés. 4774

S’adresser chez M. Paul Ver» 
mot, Numa-Droz 178.

A la m êm e adresse on so rtira it des 
p o s a g e s  d e  c a d r a n s .

Jeune homme
tro u v era it place comm e

apprenti serrurier
à' l ’a te lie r H .  R i t s c h a r d ,  Num a- 
Droz 58. 4736

Une ou deux

Jeunes filles
so n t dem andées de su ite  à l’é tab lis
sem ent « Exact », ru e  Sophie-Mai- 
re t 3. 4738

Etat-civil du Locle
Décès. — 1930. M ontandon née 

Baum e, Cécile, âgée de 45 ans, Neu- 
châteloise.

Etat-civil de Neuchâtel
Promesse «le mariage. — Théo-

p hile-A lphonse-E douard , D ubois, d t  
N euchâtel, v iticu lteu r e t B ertha-E ra- 
m a, F a tto n , les deux à A uvernier. — 
E dm ond Je a n n ere t, ingénieur, à Mar- 
tig n y , e t Marie-Alice P fisterer, in sti
tu tr ic e , à Neuchâtel.

Mariages célébrés. — 17. Char- 
les-A lbert Hotz, avocat et no taire  et 
C aroline-C harlo tte  B arrelet, les deux 
à Neuchâtel.

Naissances. — 13. Hélène-Anna, 
à  C harles Stauffer, m anœ uvre, e t à 
Fanny-C aroline, née T hiébaud.

Décès. — 17. Em ile-A uguste B ur- 
n ie t, ag ricu lteu r, à Praz, né le 24 dé
cem bre 1896.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 19 avril 1917

Naissances. — Boillod, E dith -E s- 
telle , fille de C harles-A li, M achiniste, 
e t de Berthe-A m élie, née H uguenin- 
W illeum in . N euchâteloise.

Promesses de mariage. - Vee- 
se r, R obert-A lfred , fonctionnaire  C. 
F . F ., N euchâtelois, e tC h arp ié , Hélè- 
ne-E m m a, sans profession, Bernoise.

Inhumations
V endredi, 20 avril 1917, à 1 h. :
M. Droz, C harles-A lcide, 59 ans, 

ru e  Jacob-B rand t 126. SANS SUITE.
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Lettre de Lausanne
(De notre corresp. particulier.)

Bagatelles
Lajusanne, 18 avril 1917- 

L a  /vie politique chôme. Pas d  élections 
en vue. Pas d ’assemblées politiques. Rien,
rien ne se passe.

Nos macaques à  cheveux, plats animent 
toujours par leurs excentricités et leurs 
bruyants baragoins les rues de notre ville et 
remplissent aux heujes du thé et du spec
tacle les établissements publics. Pour eux, 
il v a  du sucre, de la lumière, du charbon 
pour les salles chauffées. Ces dames 
qu’on a  appelé des horizontales ont leurs 
petits gâteaux et leurs tartelettes dans nos 
crémeries e t le soir elles ont leurs clients. 
Donc la partie la plus brillante du monde 
chic ne se plaint pas, et il semble qu il n y 
ait rien de changé dans la vie économique 
du pays. Tout est pour, le mieux dans le 
meilleur des mondes.

Par ailleurs, le pauvre diable fait cemture. 
Lui on ne le voit pas. C’est chez lui qu’il 
faut aller le trouver pour entendre ses plain
tes. Il est toujours encore le 'tondu. Quand 

.protestera-t-il — comme vous à La Chaux- 
de-Fonds — et réclamera-t-il sa place au 
soleil en exigeant que le gouvernement sup
prime les gourmandises des uns et lui aug
mente sa ration de pain ?

Attendons encore, bientôt la, coupe sera 
pleine.

A défaut de faits saillants â signaler ou 
de vous rééditer de vaines lamentations sur 
la cherté de la . vie, je  veux me borner à 
vous signaler quelques bagatelles qui sont 
toujours instructives quant à la mentalité de 
certaines gens.

Voici ces bêtises, qui démontrent à quel 
point Ja phobie du Boche est. poussée dans 
notre .Suisse rom ande et qui font que la 
France pourra bientôt nous envier et s ’ins
pirer de nos procédés pour haïr le Teuton.

Ainsi le Conseil d ’E ta t d ’un canton voisin 
a  autorisé deux dames nommées Breithaupt, 
à  porter à  l ’avenir le 'nom  de Bréthaut. 
Comme cela sonne mieux. Ceci pour des 
taisons toutes francophiles ou... germ ano
phobes bien entendu.

Ou diable le patriotisme va-t-il bien .se 
toicher?

Ce procédé <—■ s ’il jvliont à stei pratiquer co'u- 
Iramment — confirme une fois de  plus toute 
la, légitimité de l ’antipatriotisme. La ques
tion des races, de même, est une vaste bla-

fue, si l’on peut à son gré s ’appeler Vuille 
La Sagaie et Wille à  Berne!
'Antre exemple. U ne âme en peine, qui 

ne conna.ît pas le procédé «radical», qui est 
relui de_ la, gifle cherche — comme s’ils 
étaient si ra ies  — un avocat pour être con
solée de sa  phobie. Voici la piquante an 
nonce de notre pipelette;

&VIS
' 30668. Vaudoise portaint c o s fe  
me, insultée par femme dont le 
m ari pratique la K ultur en A l
lemagne, cherche homme de loi 
pour conseils e t appui moral.

Ecrire au 'Bureau d ’AvissoUl 
Vaudoise.;

E t voilà.
_ Un tel état d 'esprit n ’est-il pas ttotit aussi 

ridicule qu’insensé? Nous avons nos boches 
comme vous avez les vôtres. Le plus boche 
(n’est pas celui qui s’appelle Sturzenegger. 
ou Guggenheim ,mais celui qui vole, acca
pare et spécule. L ’homme a  une valeur 
p a r son caractère, son individualité, mais 
non par son étiquette ou la  couleur de ses

cheveUx. 'Ne wofcis rendons pas grotes
ques; que celui qui est loyal e t bon soit 
avec nous e t que .ceux qui nous exploitent, 
eussent-Us les noms les plus gaulois du 
monde, soient nos ennemis!

E . R.

Pour les mitrons
C est avec plaisir que j ’ai lu dans la) 

«Senti» du jeudi 12 avril les réclam ations 
des ouvriers boulangers. i

Les mitrons, en se basajnt. sur les expé
riences faites a  propos du pain rassis, cons
tatent que le travail de nuit n 'est pas indis
pensable; ils en demandient donc la suppres
sion ; ils réclament du Conseil fédéral l é la 
boration d une loi prévoyant — comme en 
Allemagne, en Italie, en Finlande et en 
Norvège, — ô démocratie! — la  suppression 
du travail de nuit, la journée de 10 heures 
|et le repos hebdomadlaire.

Qu’en pensez-vous, camarades^ ouvriers : 
sont-ce 1̂  des revendications démesurées ?■, 
Trouvez-vous les m itrons déraisonnables? 
Quant à moi, j'estim e que les réclamations 
de nos cam arades du fournil sont parfaite
ment légitimes e t qu’elles représentent un 
minimum indispensable au bien-être de çes 
travailleurs.

C est aussi votre avis? — Très bien. E n  
conséquence nous devons appuyer de toutes 
nos forces les revendications des garçons 
boulangers, les défendre contre qui voudra 
les contester et faire preuve, à  cette occa
sion de la plus étroite solidarité.

Si nous, horlogers, avons des conditions 
d existence supérieures à: celles que récla
m ent les mitrons, nous ne devons pas nous 
désintéresser de leur sort et les abandonner 
à  leurs seules forces, au contraire il y a 
dans ce fait, pour nous, une raison de plus 
de soutenir e t de faire aboutir ces justes 
revendications. C ’est l'union, c’est la soli
darité  qui fait notre force vis à  vis du pa
tronat (et du capitalism e ne l ’oublions ja 
mais!

Les demandes des m itrons au Conseil 
d ’E ta t sont "plus modjestes encore : « Le 
repos à' p a rtir  de 8 heures du soir les jours 
ouvrables, sauf exceptions indispensables et 
le repos du dimanche, au moins depuis 
midi. »

Ce qui est étonnant, c ’est qu’une caté
gorie de travailleurs en soit encore aujour
d ’hui réduite à réclam er ces m aigres avan
tages. Cette situation n 'est certes pas f la t
teuse pour notre démocratie.
- M ettons donc tout en œuvre pour soute

n ir nos cam arades mitrons. Activités syn
dicale ,politique et coopérative doivent ici, 
comme partout et toujours, converger, en 
se renforçant l ’une l’autre, vers le mieux 
être du travailleur.

D u reste, en ce qui concérnie l ’action coo
pérative dans la présente question, c ’est 
avec une vive satisfaction que j ’ai lu la 
«note de la Rédaction » disant que les Coo
pératives Réunies sont d 'accord de donner 
le repos complet du dim anche à leurs ou
vriers, si' la m ajorité des patrons boulan
gers de La Chaux-de-Fonds consent à: a r
rêter le travail à midi.

Ça c 'est très bienl Encore uti bon point 
aux Coopés pour cette déterm ination; c ’est 
bien là  que nous reconnaissons le vérita
ble esprit progressiste de cette institution.

E t m aintenant. Messieurs du Conseil d ’E 
tat, à’ votre tour, en attendant celui de leurs 
Excellences de Berne. Les m itrons attendent 
vos décisions avant de se rem ettre à leur 
travail de propagiande et d ’émancipation.

Jean PROLO.

Les exploits d'un ancien ministre rosse
L ’exam en du  dossier de l'instruction close 

contre l ’ancien m inistre de la guerre bou- 
khomlinoff a  révélé un é ta t de choses ex
traordinaire. Il est m aintenant établi que 
Soukhomlinoff, de tout temps, a  entretenu 
des rapports avec des espions autrichiens, 
(et allem ands et qu’il livrait lies secrets die ta 
défense nationale aux; ennemis de son pays. 
Son truchement é ta it le  consul bulgare a  
Pétrograd, un nommé F u h rm a n . u u i était 
ien même temps l ’agent des v.inyires cen
traux. Avant la guerre S o u k h o m lm o tt é ta i t  
en rapports très liés avec un sujet-autrichien 
du nom d  Altschiiler, qui avait fonde, a l  e- 
trograd  une agence d'espionnage, ,s9Us * 
couvert d 'une succursale. d c 1,5° 1clét1e. , ! ^  li 5,' 
trielle. C ’est par. l ’entremise d Altschiiler ou 
parfois par celui d une dame K ratzer que le 
gouvernement autrichien était tenu au cou
rant des secrets de la défense nationale rus
se livrés par Soukhom lino ff.

A la veille de la  guerre, Altschiiler ayant 
fait fortune après 30 ans de résidence a 
Pétrograd, liquida sa maison d affaire» et... 
d ’espionnage et ren tra  à  Vienne - S e s  tu» 
fu ient arrêtés au  moment de la  mobilisaUon. 
mais aussitôt après relâchée | u r A ° ^  
Soukhomlinoff. Altschiiler et Soukhomlmoff 
étaient très liés d amitié a v e c  M aSbO Ledion, 
le tra ître  qui fu t pendu après la retraite  de 
Russie en 1915.
" U n autre agent de Soukhomlinoff, Doum- 
badzé, alla au cours de la  guerre ^ S to c k 
holm où il se lia avec von L u c i u s  m in ière  
d ’Allemagne en Suède et se r ^ d i t  ensui 
à  Berlin, au su de Soukhomlinoff. Là U 
renseigna l'état-m ajor allem and sur le.:» in 
tentions de l ’état-m ajor russe Quand il re 
vint en Russie, il fut appréhendé, jugé et 
pendu.

M. Goutclioff, actuel m inistre de la guerre, 
qui en 1911 fut président de la commission 
m ilitaire et navale de la Douma, cité devant 
la commission comme témoin, a déclare que 
Soukhomlinoff tenait les puissances centra
les au courant de tous les secrets de la 
défense nationale et même djsjs entretiens que 
le tsar avait avec lui.
   ■—  »

D ernier détail, le plus étonnant de tous, 
peut-être: après sa  guérison. Moreau se m a
r ia  £ t eut des enfants! Il s’était, paraît-îl, 
fiancé avant de s’engager e t sa promis^ 
l|ui était restée fidèle.

Embrassades
On! va, paraît-il, n ’avoir plus de pâtisserie!. 

(II faut dire: «paraît-jl», car il n ’y a  rien 
de moins certain que les mesures alimen
taires) — e t la  conséquence de .cette pets* 
pective, c ’est que ja,mais on n en m angea

^ d i e u  babas, dit-on. E t on reprend deis 
éclairs et des tartelettes.

Cela ressemble aux embrassades dans les 
gares : jamais on n ’aime tant les gens qu aju 
moment de les quitter.

Un nomvsaw riche original
Voici !une historiette que l ’on raconte à  

Londres en ce moment e t que nous trou 
vons dans le «C ri de Paris»:.

U n  nouveau millionnaire vient de taire 
son apparition dans les milieux les olus 
fashionables de la capitale. Il était mconnlil 
de tous à  la  veille d e  la  guerre e t nul n e  
sait comment il a  improvisé sa fortune.

On! essaie donc de l ’inteïroger .adroite
ment:

— 'U ne  invention de guerre? -
— Non.
.— D ’heureux placements? k 

—i ‘Non.
— Des accaparem ents?
— Non. Tout simplement, à  chaqüe nou

velle .sensationnelle qui était répandue de
puis la guerre, j ’ai chaque fois parié une 
guinée qu’elle était fausse. J  ai toujours ga
gné: faites l ’addition.

E C H E C S
Cinquième C oncours o rgan isé  par le  Groupe d’Echec* 

du C ercle Ouvrier de La Chaux-de-Fonds

Problème N° 69, par G. Heathcote.

ECHOS
L’invalide à  la figure de cire

On parle souvent, en plaisantant, de 1 in
valide à  .la tête de bojs, et l’on ignore gé
néralem ent qu’il a  existé. I l  s ’appelait M o
reau. C ’est à  la bataille de Bapaume, en 
1870 qu’il avait é té  atteint par un éclat 
d ''b u s . Blessure effroyable qui avait fait 
de son visage un trou d ’où le sang ruisselait. 
On parvint pourtant à le guérir. Il sortit du 
Val-de-Grâce en 1878.

On avait .pu lui conserver, sur les côtés, 
quelques portions de m axillaire; mais le 
visage, complètement em porté, avait été rem 
placé par u n  masque en cuir. Douze ans 
plus tard, slur la proposition de M. Cavalier, 
député, le gouvernem ent octroyé à M oreau 
(un masque en platine. Il avait obtenu de 
plus l’étoile des b raye s, lune pension de 600 
francs et un bureau de tabac dans la  petite 
commune de Jumieux. U n article de la « R e
vue du N ord » parut alors accompagné d ’un 
dessin représentant M oreau en train  de faire 
repeindre son masque, toilette qui s’impo
sait de tem ps en1 temps. 'M oreau reçut d 'a 
bord le surnom « d ’invalide à la tête de 
bois»; celui « d ’inva.Üde à la. figure de cire» 
prévalut, à cause de l’aspect que lui donnait 
la, peinture. Oe visage postiche n ’avait rien 
de repoussant; mais sa fixité é ta it fort im
pressionnante.

NOIRS

I H

BLANCS

Les Blancs jouent e t font m at en 2 coups.
Problème N° 70, par J. Jespersen.

Blancs (11 pièces) : Re3, Df3, Th4 Fç3, 
Fh3, Cc8, Ce4, pions a4, b5, d6, f6. — Noirs 
(5 pièces) : Rd5, pions c5, d7. g4, h5.

Les Blancs jouent et font m at en 2 coups.
Solutions, du N° 67 : Dh8—a8 ; du N° 68 : 

Rh7—g7.
Solutions justes: MM. E. D., L. L., H. R., 

E. P., G. H., J. B., à La Chaux-de-Fonds; H. R., 
E. H., au Locle ; J. V., à  Bienne ; E. Z., àV il- 
leret ; W. T., à N euchâtel; E. M., à St-Imier.

A dresser les solutions des N05 69 et 70 à  
M. A. Lalive, professeur, 23, rue de Bellevue, 
La Chaux-de-Fonds.

F E U IL L E T O N  D E  d ! »  SE N T IN E L ’LLE»

L ’E X I L É E
PAR

M. D E L L Y

(Suite)

— Je pense que Votre Grâce se trouvera bien 
ici dit la femme de charge d'un ton satisfait. 
L'appartement est un des mieux exposés du châ
teau, et la vue est superbe...

Tout en parlant elle ouvrait une des fenêtres, 
et Myrtô s'avança sur le large balcon de pierre.

Une exclamation de surprise s'échappa des 
lèvres de la jeune fille. Devant elle s'étendaient 
les jardins, non plus avec leur sévère parure de 
feuillage, mais maintenant garnis d'une profusion 
de fleurs admirables... Et, dans les bassins de 
marbre, l'eau retombait en jet merveilleusement 
irisés par le soleil.

— En vérité, des fleurs partout I murmura 
Myrtô.

~  Oui, tout est changé maintenant, dit Katalia
d un ton vif de contentement. Les serres aussi ont 
retrouvé leurs fleurs... Je comprends l'étonnement 
de Votre Grâce, car nous aussi avons failli tom
ber ds notre haut quand son Excellence, avant 
son départ, a donné ses instructions à ce sujet... 
Et maintenant la tombe du petit prince est tou-: 
jours couverte de fleurs... les pareilles à celle-ci, 
ajouta-t-elle en désignant les muguets et les roses.

Il faut penser que se sont les préférées de Son 
Excellence, car il a télégraphié exprès la semaine 
dernière pour donner l'ordre d'en mettre partout.

... Le lendemain, après la messe, Myrtô entra 
dans la sacristie où l'aumônier venait d'enlever 
ses vêtements sacerdotaux.

— Ah ! voilà ma petite brebis ! dit-il avec sa
tisfaction. Eh ! bien comment allons- nous, mon 
enfant ? comment s’est passé cet hiver ? Etes- 
vous contente de revoir Voraczy ?

Myrtô répondit aux questions du vieux prê
tre, puis, s’excusant de le déranger, elle lui de
manda la clef de la crypte dont l’aumônier gar
dait un double, l'autre étant toujours entre les 
mains du prince Milcza.

— Après Dieu, j'ai désiré que ma première 
visite à Voraczy soit pour le cher petit Karoly, 
mon Père.

— C'est une pensée digne de votre cœur, ma 
chère enfant. Voici cette clef... Combien de fois 
notre pauvre prince y est-il descendu, cet hiver ! 
Il faut penser que des âmes angéliques intercé
daient pour lui, dans cette nuit où se débattait 
son cœur... Mais maintenant vous trouverez 
des fleurs sur la tombe de Karoly, mademoiselle 
Myrtô.

— Oui, je le sais... Il est donc bien changé, 
mon Père ?

Un imperceptible sourire entr'ouvrit les lèvres 
du vieillard.

— Je ne l'ai pas vu depuis le mois de janvier... 
Mais enfin, tout donne à penser qu'il y a, en effet, 
une grande transformation en lui,

En revenant de sa visite à la crypte funéraire 
des Milcza, Myrtô trouva sur son bureau une let
tre que Thylda avait apportée pendant son ab
sence. A première vue, elle reconnut la large 
écriture de Mme Millon. L'excellente dame et sa

fille lui avaient écrit plusieurs fois, et elle avait 
pu se convaincre qu'elle n'était pas oubliée de 
ses voisines.

La jeune fille s'assit près d'une fenêtre ouverte 
et décacheta rapidement l'enveloppe d'un violet 
vif, qui était la couleur préférée de Mme Millon, 
car elle l'arborait fréquemment sur ses chapeaux.

« Chère mademoiselle Myrtô,
« Voilà plus de huit jours que je voulais vous 

écrire, mais Albertine a été prise tout d'un coup 
d'une mauvaise fièvre, et nous avons tant d'in
quiétudes et de tracas que je ne savais plus trop 
où en était ma pauvre tête. Mais ma chère fille 
va, aujourd'hui, le mieux possible, et je viens 
maintenant vous raconter la visite que nous 
avons reçue, voilà une douzaine de jours — 
celle du prince Milcza, votre cousin, mademoi
selle Myrtô.

« Vous pensez si nous avons été abasourdies, 
tout d'abord ! Ah ! quel bel homme I... et comme 
on comprend bien, en le voyant, ce que c'est 
qu'un vrai grand seigneur I Mais il s'est montré 
si aimable, si simple, que notre embarras est 
bientôt parti. Il nous a dit qu'étant venu sur la 
tombe de Mme Elyanni avant son départ pour la 
Hongrie, il avait pensé à monter jusque chez 
nous afin de pouvoir donner de nos nouvelles à 
sa cousine, qui nous avait en grande affection. 
Dame, nous avons causé de vous, mademoiselle 
Myrtô I Les oreilles ont dû vous en tinter, là- 
bas. Je lui ai montré l'ancienne chambre de 
votre pauvre maman, il est resté un instant, 
tout rêveur, sur le petit balcon vitré où il y a 
toujours vos roses, Mademoiselle, et où, en sou
venir de vous, je cultive, dans une petite caisse, 
de ce muguet que vous aimiez tant. J'ai raconté 
tout cela à votre cousin, et aussi comment vous

travailliez ferme et comme vous étiez dévouée 
à votre chère maman. Il paraissait très intéressé, 
et j’ai bien compris qu'il appréciait sa cousine 
à sa juste valeur...

« Au premier moment, la vue de notre petit 
Jean a paru lui être pénible. J'ai bien vu qu'il 
pensait à son pauvre ange, et j’ai voulu faire sor
tir l'enfant. Mais il l'a pris sur ses genoux et l'a 
fait causer avec beaucoup de bonté. Le petit est 
fou de « mon prince », comme il dit, il ne parle 
plus que de lui, et j'ai dû lui promettre solennel
lement de faire un voyage en Hongrie... quand 
nous aurions gagné le gros lot I

« C'est qu'il sait s’y prendre pour ensorceler 
son monde, ce prince Milcza ! Figurez-vous que 
mon gendre — un terrible démocrate en paroles,
— m'a déclaré après sa visite :

« —Si tous les gens de la haute étaient comme 
celui-là, à la bonne heure ! Ce qu'il est aimable, 
ce prince-là, malgré son chic et son grand air !

« Et il n'a rien eu de plus pressé que d'aller 
colporter dans tout le quartier qu'il avait reçu 
la visite d'un prince hongrois, si riche qu'il ne 
connaissait même pas tous ses revenus. Mais il 
fallait le voir racontant çà en se rengorgeant ! 
Ah ! les farceurs que ces démocrates !

« Le lendemain, nous avons vu arriver un beau 
jouet pour l'enfant, accompagné d'une carte du 
prince Milcza. Comme Albertine se sentait déjà 
souffrante, mon gendre est allé seul avec le petit 
à l'hôtel Milcza, d'où il est revenu très enthou-, 
siasmé par l'accueil cordial qu'il avait reçu.

« Une voisine, qui a été ces jours-ci au cime-t 
tière, m’a dit que la tombe de vos pauvres pa* 
rents était couverte de fleurs magnifiques. C'est 
lui sans doute qui l'a fait orner ainsi. »

(A  suivre.)



1 grand
saladier 

verre craquel.
0.9S

1 légumier 
sur pied

0.95

2 tasses 
et soutasses

0.95

S a lad iers
Série de 4 pièces, por

celaine unie 
Réclame, 1 .2S

A l’occasion du Terme A l’occasion du Terme
Dès Samedi le 2-1 Avril

Nous offrons pendsnt cette vente un choix considérable d’Articles de ménage 
à des prix d’un bon marché réel et invitons notre honorable clientèle à profiter

de ces
Occasions uniquesOccasions uniques

S a lad iers
Série de 3 pièces, por

celaine unie
Réclame, 0 .9 5

3 paquets
lessive 

,La Meilleure'
0.95
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suédoises
0.95

1 porte-papier 
1 rouleau 

papier hyg.
0.95

1 plat àeâteau 
1 plat à beurre 
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0.95
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0.95
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0.95
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0.95
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a liqueur

0.95

1 plat à beurre 
1 sucrier 
1 salière 

ensemble 
0.95

1 carafe à eau 
avec verre

0.95

II
1 glace

pour poser

0.95

1 indicateur 
de cuisine

0.95

1 théière 
1 pot à lait 

ensemble
0.95

1 jolie cor
beille à fruit

0.95

1 tasse géante 
porcelaine 

décorée
0.95

1 joli
cendrier

0.95

1 pot à lait 
1 sucrier 
ensemble
0.95

Faïence
P ots à  la it, terre holland., joli décor, de 2,95 à 95 et 
P o ts  h la it, terre opaque avec bord., de 2.95 à 1.50 
P ots à  la it, carré a. décor, cont. env. 1 1. la p. 95 
B o ls  à  bou illon , très grand, 45 et 35
B o ls à  ea fé , unis, 28, 26 et 24
B o ls avec oreilles, décoré 35, unis ?2
S a lad iers unis, en série de 4 pièces, 95
S a lad iers décorés, série de 5 pièces, 1.75
S o u p ières  unies, sans pied, de 3.20 à 1.50
S ou p ières  unies, sur pied, de 3.95 à 2.25
S a lières  décorées, avec inscription 1,95 à 1.25
F a rin ières unies, avec inscription, 1.75 à 1.10
A ss ie tte s  creuses ou plates, et à dessert, la p. 20
C ruches à eau, décorées ou unies, de 1.95 à 1.35
V ases de nuit, terre opaque, 1.35 et 1.25

Saladier, verre craquelé 0.65

w

Fromagère, v e r ,  f a ç o n n é  1.35

Porcelaine.
P ots à  la it, porcelaine unie. de 1.65 à 75 et.
P o ts  à  la it, jolis décors, 95 et 58
T a sse s  avec soutasses, unies 55 et 45
T a sse s , décorées, coniques ou ondulées 50
T a sse s  à thé, porcelaine fine, décorée, de 1.35 à 65 
C afetières, porcelaine unie, la pièce 95
T h é ières  unies, la pièce 95, 75 et 55
P la ts  à beurre, unis, ovale, 65
C onfituriers, décorés, la pièce 95
C orb eilles à fruits, rondes et ovales, décorées 95 
C oupes à fruits, fléaux dessins, de 2.25 à 1.30
C ache-pot, bord doré, joli décor, 135

Verrerie
V erres à vin, unis, la pièce 20 et.
V erres à  vin, gravé ou taillé, mi-cristal, 45
V erres fins, à vin, sur pied, uni et bandeau, la p. 40 
V erres à eau, moulés, . la pièce 18
V erres à liqueurs, unis, la pièce 35
Carafes en couleur, avec verre, 95
S a lad iers, verre craquelé, de 1.25 à 65
C om potiers, verre façonné, de 45 à 20
S u er iers  sur pied, verre craquelé, de 45 à 25
C onfituriers, avec couvert et plateau, 75, 65 et 58 
S a liè r e s  de table, 95, 75 et 20
M outardiers avec couvert, la pièce 35
P la ts  à beurre, ovale et carré, 95, 65 et 48
P la ts  à gâteau, très grand, 1.25 et 95
F rom agères, verre façonné, de 2.95 à 1.35

Un plat à beurre, un sucrier, 
un confiturier 0.95

Porte-habits, av. 4 croch. 0.95

60 pincettes à lessive 0.45

Boissellerie
B o is  pour habits, av. ou sans traverse, 40, 30, 15 et 10 
P in cettes , la chaîne, de 5 douzaines 45
M arteaux à viande, ' 75 et 45
P ilo n s à pommes de terre, 68 et 45
B ouleaux à pâte, 95 et 85
C oupe«choax, la pièce de 1.65 à 1.95
P lan ch es à hacher, ronde et rectang., de 3.25 à 95
G arde-nappes, bois poli, de 2.25 à 95
B ras à  r ep a sser , rembourré 1.45
B o ite s  a  cirage, bois poli, de 2.25 à 1.65
E tagères de cuis., av. tiroir et inscript, de3.65 à 1.95 
P la tea u x  à desservir, bois poli, de 4.95 à 1.95

> = >

Bois pour habits,avec ou sans 
traverse 0.40, 0.30, 0.15 et 0.10

D éjeu n ers
15 pièces, 7.50 et 5 .5 0  
21 pièces, 18.50 à 1 S.5 0

Un rouleau à pâte,
•un marteau à viande ou 
un pilon à pom. d. ter. 0.95

UÏUUUM

Jolie-corbtiUe à fruits, porce
laine d«corfie 95 et.

S a lière s  ou fariniè- 
res, faïence unie av. 
inscript., la p. 1.10

P ots à  la it, faïence 
hollandaise avec joii 
décor., depuis 9 5

P ots à la it, faïence 
ou porcelaine déco
rée, la pièce 0 5

S a lad iers, sé
rie de 5 p., faïen
ce décor., 1 .7 5

G arnitures de  
lavabos

3 et 5 p., 16.50 à 8 .5 0

Ferblanterie
O rdnrières, différentes grandeurs, 1.50, 1.35, 1.10 
P la tea u x  à verres, métal gravé. de 2.75 à 95 et. 
B id o n s  à  pétrole, la pièce, de 3.25 à 1.50
Bidcrns à lait, îa pièce, de 4. 25 à 1.95
V e illeu ses , très pratique, de 4.65 à 2.65
C afetières à 2 compartiments, de 6.95 à 3.50
S eau x  à  eau x , galvanisé, de 4.25 à 3.25 Porte-papier, et un rouleau 

papier hygiénique 95 et.

Brosserie
B r o sse s  à  h ab its, très solide, de 3.85 à 75 et. 
B r o sse s  à  é ten d re, la pièce, 25 et 15
B r o sse s  à déeroter, la pièce, 50 et 32
B r o sse s  à  lu strer , la pièce, 1.35. 75 et 58
B r o sse s  à m an ch e, 1.95, 1.65 et 75
B r o sse s  à  récurer, à emmancher, 1.50, 1.35
B r o sse s  de cham bre, avec manche, de 4.50 à 2.50

Divers
B ottes a u x  le ttr e s  en fer

1.50
P an iers à ser v ic e s , deux

compartiments, 95
Lam pes à  p étro le , 85
G laces carrées ou rondes, 

de 2.95 à 35 
D en te lle  de cuisine, en pa

pier, les 5 mètres 25
D en te lle  en toile cirée,

le mètre 30 
B o u g ies, le paquet de 6 p.

1.50 et 95
C irages, Kongo, Erdal, Ser- 

vus. etc., de 75 à 30

Grand choix
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Grands : : 
Magasins

-  La Cltaux- 
de-Fonds:

G raisse  pour chaussures
78 et 38

S erp illè res , 85 et 48
L essiv e , Arnica, Perfecta, 

etc., 75, 38 et 35
Savon  d’Or, la pièce

75, 68 et 62 
Savon  „Sunlight“

60, 50 et 15 
A llu m ettes, Suédoises,

le paquet 35 
E pon ges, toutes les gran

deurs, depuis 10
T orch on s en racine,

la pièce 18

^  Voyez nos Devantures

Grand choix

d’Ustensiles de cuisine
en

Alu m inium
'WÊÈÈÉÈÊ̂ iùÆïà

1 garde-nappe 
bois poli

0.95

1 coupe-
choux

0.95

1 casier
à services

2 c o m p a r t lm .
0.95

8 tasses 
faïence unie

0.95

X porte-habits 
avec 1 

4 crochets
0.95

1 grand plat 
à gâteaux

0.95

1 cruche
â eau 

avec 2 verres
0.90

2 morceaux 
savon 

Sunlight
0.95

4 torchons 
métalliques

0.95

1 paq. lessive 
1 grand savon

0.95

m arteau

0.95

120 pincettes 
et

1 pochette 
0 . 9 5

1 service
à salade

0.95

1 joli 
confiturier 

porcel. décor.
0.95

2 plats
à beurre

0.95

1 pot à lait 
1 tasse

0 .9 5
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