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La Sentinelle du î rMai
A l’occasion de la fête du 1er Mai, LA SE N 

TINELLE paraîtra en numéro spécial, plus 
particulièrement destiné à la propagande.

H en sera mis une certaine quantité à la 
disposition des sections socialistes et sociétés 
ouvrières qui en feront la demande avant le 
26 avril prochain. Ces exemplaires seront 
livrés au prix de revient.

  m  ♦  M u -----------------

Gestes de bandits
E n  se re ti ra i t  du  beaiu pays d e  F rance, 

les Allem ands tiennent à  laisser la  preuve 
du sadism e qui les possède.

Il pleure dans mon cœur,
Comme il pleut sur la ville.

C ’est ce que chacun éprouve en  ap p re 
nan t oom m ent les H uns o n t ravagé les beaux 
vergers de  la  Som m e et de Picardie, com 
m ent ils on t — com m e des vandales — 
scié tous les cerisiers, les pom m iers, les poi
riers et couché leur frondaison dans l ’hu 
mide ga.zon.

Le cœ ur vous serre... e t  pourtan tI Q u ’est- 
ce donc que la  m ort de ces jeunes a rb res  
au  côté de la  m ort de tan t de m illions d e  
jeunes hom m es couchés su r le sol au  m ilieu 
de la. boue e t du sang.

Bandits gonflés d ’im bécillité ceux qui on t 
ravagé les vergers d e  France.

M onstres gonflés de cruautés ceux qui 
ravagent le verger hum ain de l ’E urope.

E t  l ’on nous d it: Soyez reconnaissants, 
la  Suisse n ’a  p as  de telles horreu rs à  su p 
porter. E lle  échappe à  ces dam nations, c ’est 
l ’île de la  Paix.

' •  • • • * >  « *  • * * * # # •  
Non, nous n ’échappons pas.
Quand les vergers de F ran ce  tom bent sous 

1er. coups de funestes barbares, le Suisse 
peut-il contem pler en  paix sa  colline co u ro n 
née d'a,rbres jeunes e t pleins de  prom esses?
. Quand la jeunesse d e  F ra n c e  et d ’Alle- 
*na,gne m eurt, quand elle agonise, en tra î
n a n t dans la  tom be avec elle le repos des 
anciens dem eurés à  la  m aison, le soutien 
des jeu n es qui vont s’aventurer dans la  vie, 
les espérances de la  société q u i com ptait 
en  leur fo rce et leur savoir, le progrès qui 
s a tten d a it à  m arquer un pas nouveau 
g râce à  leur la.beur, le neutre peut-il dire: 
Je vous rends grâce. L a  paix qiui l ’environnld 
ren d  plus vive la, souffrance e t au tan t que 
to u t autre, il d ira:

Il pleure dans m on coeur.

. M ais ce n ’est point seulem ent p a r so lida
rité  que nous souffrons. Le m al e s t descendu 
su r nous.

Les m ères de F ran ce  e t d ’A llem agne p le u 
ren t leurs fils tom bés très loin, là-bas, sur 
le champ de bataille, avec des centaines, 
avec des m illiers d ’autres.

Chez nous, les m ères o n t leurs en fan ts  
dans les bras, m ais ne savent b ien tô t plus 
oom m ent les nourrir.

Au m om ent m êm e où je com m ençais cet 
article, une m ère é ta it là qui m e disait, m al
g ré  sa  jeunesse e t sa  vaillance, — et ce sont 
des m ots qui vous brû len t:
<( — Il ne fau t pas être étonnés, s ’il y a  
'des m ères qui se détru isen t avec leurs e n 
fants.

L ’inertie de  nos gouvernem ents trop  p ré 
occupés de  sauvegarder certains in térê ts p a r
ticuliers de négociants, le re ta rd  que l ’on 
constate dans les m esures prises pour em 
pêcher la  fam ine dans le m énage d u  pauvre, 
tout cela s ’est g reffé  sUr l ’activ ité des a c 
capareurs et des spéculateurs, sous l ’œil p a 
terne des autorités pour ab o u tir  à  la faim.

Les m ères p leurent d ’angoisse, dem ain 
elles pleureront peut-ê tre  sous l ’effet d irect 
de la torture des gosses.

Le pauvre est au  m arty re  déjà... et le 
«National» fait de l’esprit su r les veaux e t 
le beurre.

* * * • » •  • •  » • » . •
C est ce moment que choisissent les agra- 

riens pour réclamer, pour exiger — ca r ils 
e* i?ent au nom .d e  leur situation privilé- 

Ie lait soit porté à  32 centim es.
. , les m esures que pren-

ara, la Confédération, est un  geste d e  ban- 
ait, car s il ne courbera p o in t vers le  sol 
tes trondajsons de jeunes a rb res  inutiles, 
n  inclinera, vers la tom be de jeu n es  en fan ts  
cu .  no^rris et que des soins eussen t ra tta- 
brihlp vleL fournira à  l ’arm ée innom - 
II d é h i l i ^ 6™ 1̂ *  nouvelles recrues, 
victimes w  jeunes corps e t en fe ra  des

Ah! c ’e s t paur  ,a  con tag ion '
oent r, ce â  Qu,e se préoccu-
syndicats 3V ques grands actionnaires des 
S a Ï S S  d a? f X ) r t a V ° n ' les Quelques grands 
K  o u f J  ? C,hes fermes, les finan- 
Paysanl 1 meilleur du travail du

Pourvu que cela rapporte!

Il faut marquer au fer rouge çk* la répro
bation publique un autre .geste de bandits. 
C’est celui du propriétaire haussant son, 
loyer- . ;. !

Ce geste-là est infâme. Il mérite le pilori 
Il aurait mérité les galères au temps de 
celles-ci. Sur ceint prisonniers de Witzwil, ! 
il n’en est pas cinq ayant dû répondre d ’un 
geste plus criminel.

C ’est pousser les fam illes pauvres dans 
les taudis, c ’est provoquer l ’en tassem ent, 
c ’est intensifier les cohabitations .m orale- ! 
m ent et physiquem ent m alsaines. C ’est e n 
lever l ’espace, c ’es t enlever l ’air, c ’est sou
vent enlever la  lum ière à  la  'famille de l ’ou 
vrier. L a  tuberculose, qui le guette comme} 
lune proie prom ise va  bondir sur sa victime.

Vous pleurez sur les cerisiers de P icardie, 
e t vous m audissez les H uns qui les saccagent, 
m ais m audissez donc les H uns de  chez 
nous qui m utilent des enfants, des jeunes 
gens ou des m ères portan t en leur sein des 
êtres qui na îtron t dans un bain de m alheur 
et de misères.
• 0 0 , 0 0 4 4  •  4 4  « 9 4 • 0

M onstres gonflés de cruau té ceux qui r a 
vagent le verger hum ain  d ’E urope. V am pi
res gonflés de cupidité e t de dureté ceux 
qui m ud’ent les pousses de la race, les enfants 
au  berceau, les écoliers, les apprentis, les 
adolescents e t les m ères avec, en  leur re ti
ra n t ,1e lait, le pain, en les chassan t dans 
les logem ents m alsains.

• • • • * 0 0  , 0 , 4  4 9  9  9  *

Oin chasse les H uns à  coups de mitraille.
F audra-t-il aussi chasser n o s-b a rb a re s  à  

coups de bottes? C ’est c e  qui arrivera  si 
les gouvernem ents ne m etten t pas une m u 
selle à  ces appétits  d ’usuriers.

E.-P. G.

ECHOS
Une exécution

_ L 'a u tre  soir, le p lus rép u g n an t des cabo-i 
tins de g u e rre  .(après B otrel, na tu re llem en t) 
ch an ta it dans un g ran d  re s ta u ran t des b ou
levards ses âneries rém unératrices e t  pa- 
trio tardes.

N o tre  am i, le com m andan t G... o.quatre 
blessures, cinq palm es) se trouvait ptarmi les 
dîneurs. Il se leva tranqu illem en t e t m arc h a  
sur le tro p  b ru y an t A lexandre.

— Vous allez m e fa ire  le p laisir de f... Je 
cam p e t de nous laisser m an g er tranquilles. 
A près la  g u erre , vous chan te rez  tou t ce 
que vous voudrez, m ais d 'ici-là , si je vous 
en tends encore, vous verrez si je ne  vous 
bo tte  pas le derrière .

C ette ap o s tro p h e ,. renouvelée de celle  die 
C yrano  à M ontfleuruy, eu t to u t le succès 
désirab le .

Le B ruyan t A lexandre s ’évapora. E t  le 
lendem ain, il fa isa it annoncer p ar tous les 
bourreurs^ de_ crânes que, dans une in ten 
tion de pèlerinage patrio tique, il s etn a lla it 
à R eim s déposer une cocarde su r la  tom be 
d  un de  ses neveux tués à. l’ennem i.

(C dnard  E ncha îné .)

Les giu eux
Le m ot ne se d it plus, m ais la chose exis

te  encore.
Béranger, idéalisant, avait chanté:

Les gueux, les gueux 
Sont des gens heureux;
Ils s ’aim ent en tre  eux ;

Vivent les gueux I
Jean-Baptiste Clément est venu, il a ré

tabli la réalité, il a chanté J’iunion des gueuxi
Les gueux, les gueux 

Sont des m alheureux,
S ’ils s ’aim aien t en tre  eux

To,ut irait mieux.

Les sauterelles sont chères
Les sauterelles aussi, oui...

. On nous raconte q u ’il y a  environ quinze 
jours, au  m om ent d e  l ’arrivée d ’un vol de 
sau terelles non loin Ide G abès, unie foule d ’A 
rabes se sont précipités et o n t em pli des 
cen ta ines de sacs. Ces slacs dis sau tere lles  o n t 
a tte in t le cours de  35 francs le  sac. Il p a ra ît 
que quand  les sau terelles sont bien p rép a 
rées et convenablem ent salées, elles on t un 
g o û t de  cav iard  très prononcé et il se tro u 
ve des am ateu rs  qui p réfèren t ce tte fr ian 
d ise  à to u t au tre  m ets. P ourquoi pas ? A près 
to u t les sau terelles son t ex trêm em ent pro
p res e t nie se  pourrissen t que d e  verdure 
abso lum ent saine.

Nous demandons à y goûter.

La fia...
En lisant |un infect canard qUi laissait

pressen tir la  ,fin p rochaine d e  la guerre  
un  profiteur, g ros fourn isseur d e  l ’arm ée, 
a  etc frap p é  d  une attaque . I l e s t m ort sur 
Je coup!

Aussi pour prêter longue vie à ses pa- 
reus,  ̂ espérons que; 1? .guerre ina... jusqu’au

Quelques détails 
sur le voyage des socialistes russes

Notre camarade Bezrabotny vient d’es
quisser dans la «Sentinelle» les faits prin
cipaux relatifs au départ d ’un groupe d’in
ternationalistes et d'autres citoyens, en Rus
sie. Ii reste cependant encore quelques 
points quil importe de préciser afin de pa
rer ài toutes les conjectures mal fondées 

jet tendancieusement interprétées par Ja 
presse intéressée. C'est dans pe but que 
nous tenons à publier la lettre ci-dessous, 

•dont nous commenterons certains passages 
en nous basant uniquement sur des docu

m ents formels destinés à  être publiés, ulté
rieurement in extenso.

Voici la lettre qui nous parvient de 
Stockholm :

«L es cam arades, au  nom bre de  tren te  .(et 
deux enfan ts ), on t heureusem ent traversé
1 A llem agne qui a  loyalem ent observé Jes 
conditions d e  voyage*). Le cam arad e  F . 
P la tten  qui nous accom pagnait, se rv a it d 'in 
term édiaire  en tre  nous et les au to rités  a lle 
m andes. A T ré ieb o rg  nous avons été reçus 
p a r des cam aradies polonais e t suédois. A 
M alm oe 4port de la Suède m érid ionale) on 
a  mis à no tre  disposition un w agon-lit; le 
13 avril, à 9 heures du m atin, nous sommes 
arrivés à S tockholm  où les cam arades sué
dois et russes nous on t fait un accueil so
lennel. A près avoir p ris connaissance des 
circonstances qui nous d ictaien t ce voyage, 
e t des conditions dams lesquelles il s es t p as
sé, les cam arades suédois ainsi que les, in te r
na tionalistes russes, sans aucune d istinction 
de fractions, nous ont pleinem ent ap p ro u 
vas. P lusieurs leaders socialistes suédois se 
sont em pressés d 'a jo u te r leurs s ignatu res 
à la  déc lara tion  des in terna tionalis tes 4pu- 
bliée par la  «S entinelle»), ap p rouvan t no tre 
départ. Q uant au x  cam arad es  russes .(les 
« lén in istes»  aussi bien que les «m enché- 
vikis » e t les adhéren ts  au  « B und»), ils ont 
tous approuvé no tre  point de vue, con tra ire  
à celui d 'u n e  partie  d 'in te rn a tio n a lis tes ru s 
ses dem eurant en Suisse, qui trouven t le 
m om ent an tic ipé  et pouvant donner lieu à 
de louches in terp ré ta tions ay an t pour but 
de com prom ettre  le mou veinent internatio- 
nationaiiste . III est im portan t de fa ire  re 
m arq u er que la réso lu tion  votée en Suisse 
p a r les rep résen tan ts  de dlifférentes fra c 
tions russes, ne contenait pas la m oindre a l 
lusion à  une désapprobation  ou déso li
darisai ion, com m e l'a. vouiu fa ire  croire M. 
H om o; ce co rrespondan t «b ien  renseigné»  
fe ra it m ieux de consu lter p réalab lem ent les 
docum ents que de  se baser sur des raco n 
ta rs  de ses am is. — N. L. )

« Les fam eux social-patrio tes germ an o p h i
les, P arvus e t Janisen .(rédacteurs dfcl'«lnter- 
nazionale K orrespondenz », on t fait die vaines 
ten ta tives d interview er L én ine ; ils se sont 

-heurtés, naturellem ent, contre  un refus bref 
e t ca tégorique. jf. Voila encore une preuve 
excellente de la «germ anophilie»  des in te r
nationalistes russes! — N. L .)

Le «C om ité russe d 'év acu a tio n »  à S tock 
holm  a  pris su r lui toutes les charges u lté 
rieures — jurid iques et m atérielles — - co n 
cern an t la continuation du voyage. Le con
sulat russe à  S tockholm  nous a délivré un 
passeport com m un p o rtan t Jes pho tographies 
de tous les voyageurs.

D e M alm oe, nos cam arades ont té lég ra 
phié au C. C. du R. S.-D. R. P., ainsi 
qu  au Conseil des délégués des ouvriers et 
des soldats en  leur dem andan t l 'au to risa tio n  
de  1 ranch ir la frontière  russe.»

Le 17 avril, comme tout le monde le sait 
par les journaux, nos camarades sont arri
vés a Pétrograde. N. L!.
 -----------  —  ♦ mm*  _

Ce qu’aurait dit Lenine 
d ’après le s  journaux bourgeois
Le chef des « Bolcheviki », Lénine, a ex

posé ses théories, à une réunion socialiste, 
dans les termes suivants:

«Vis-à-vis de la guerre, il n 'y  a  pas une 
ra ison  a u  m onde pour transiger, c a r  elle 
e s t le p roduit die l'im périalism e. Le c a p i
talism e est em bourbé  dans une voie sans 
Issue, e t La seule solution possible es t le 
socialism e. Le problèm e des rap p o rts  avec 
le gouvernem ent provisoire es t résolu par 
Ja question : «Q uelle es t la  classe qui a  
voulu e t qui fa it 1a g u e rre? »  O n ne peut 
pas cro ire  en  un  gouvernem ent qui re p ré 
sente les in té rê ts  cap ita lis tes : il fau t a b a t
tre  la  classe dom inante, a b a ttre  le  cap ita 
lisme. U ne g rave erreu r a  é té  com m ise lo rs
que, dans les p rem iers jou rs dfe la révolu
tion, le p ro lé ta ria t ne s ’est pa3 em paré  du 
gouvernem ent provisoire. M ain tenan t il e s t 
tem ps d  a g ir :  il fau t ren v erse r le gouverne
m en t provisoire, e t  m e ttre  à  sa  p lace  un con

*) En voici les points les plus im portants : Autorisation
de traverser l’Allemagne à tout citoyen russe, sans dis
tinction de son orientation politiqne, de sexe et d'âge ; 
mise à disposition d 'un wagon plombé, excluant tout 
contact entre les voyageurs et les citoyens allem ands; 
accompagnement d ’un citoyen suisse servant d ’interm é
diaire entre les Russes et les autorités allemandes : b il
lets à ta rif ordinaire, etc. — N. L.

seil des députés des ouvriers' et des soldats» 
Nous voulonjs un Etat sur le type de laf 
commune de Paris: on doit détruire la po
lice, l ’armée et la bureaucratie. Il faut pren
dre le pouvoir sans attendre la eonvocatioa’ 
de 1 assemblée constituante. »

ORGANISATION
Il faut bien le dire, nous ne sommes pat 

encore entrés dans la période d’organisation 
économique sérieuse que Ja guseyrge impose 
cependant.

Pourquoi ?
Nous sommes 5! la fois dan'S l ’ignorance" 

des besoins et dans l’ignorance des ressour
ces. II ne peut cependant y avoir qu’une for
mule:

1°  Connaître exactement les Ressources, 
dont les recenser;

2° Connaître exactement les biesoins et 
répartir entre eux, équitablement, propor
tionnellement, les ressourcies connues. DonQ 
réquisitionner;

3° Eviter les spéculations', donc taxer, oii 
monopoliser la vente et la répartition entrë 
les mains de l ’Etat, supérieur aux intérêts 
particuliers et représentant les intérêts d§ 
la nation.

Veut-on faire cela?.
Si oui, on évitera, on StténUe'rtt en touf 

cas les. crises redoutables qui nous atten
dent.

Si non, nous n ’aurions rien S envier dan'f 
quelques mois, peut-être dans quelques se
maines, aux difficultés die nos ennemis.

Avertissement 1
R ien \e  'R E N A U D E U ,

Pour une fois, d’accord, camarade Renau- 
del, Cela plaque aussi chez nous!

si» ♦«a

LETTRE_DU JURA
Pauvres d iables d e  fo rtifications. E lles  q u i

pensaien t devenir justem ent célèbres e t r i
valiser de popu larité  avec Ja fam euse Jigne 
H indenbourg . L 'é ta t-m ajo r, p a r  un  d éc re t 
terrib le , les condam ne à la  m édiocrité  pt à  
l ’oubli.

Lisez plutôt":
« Les com m unications de tou te espèce, re

la tives à  des fortifica tions existantes ou en  
construction  so n t in terd ites  en vertu 'de l ’or
donnance d,u 2 février  1917 sur la. sauve
garde  id[es secrets m ilitaires \ft q m  les in
fractions à  cette défense seron t poursuivies 
devan t les tr ibunaux m ilitaires.

I l en sera de m êm e dp to u t? ten ta tive  
ayan t pour bu t d ’épier ces travaux.

Les com m andants d ’unité  on t l ’ordre de  
prendre les m esures ind iquées pour écart°.rA 
de. ces travaux les visiteurs non autorisés, 
en établissant des. barrages et en restrei
gnan t la circulation dans les régions for
tifiées. »

Est-ce p a r c ra in te  des é tran g ers  ciu ipour
ra ien t su rp rendre  nos secrets m ilita ire s 'q u §  
la m esure a  é té  édictée. L ’idée peule fa it 
rire . M ais voici une ra ison  plus certaine., 
D epuis les révélations faites dans La pressé 
sur les « trav au x  d ’a r t»  organ isés par nos; 
anges gard iens dians la région de M orat, ce 
genre d 'am usettes dispendieuses e t inutile^ 
n P^us faveur des gens de bon sens.

A lors, ^comme... la  spécialité continue 
quand  m em e, l'é ta t-m a jo r a  jugé nécessaire  
de m useler la langue des curieux  ten tés de! 
d ire  à: leurs concitoyens, étonnés, ce que 
leurs yeux voient.

Si le peuple savait exactem ent à' quelles: 
[nouvelles fan taisies les soldats doivent p e r
d re  leur tem ps, e tc1., il trouverait l ’insistance 
de nos tranches - m ontagnes p lu tô t m au 
vaise. '

Il trouverait dép lacé  le soin que les grandfë 
a rg en tie rs  du royaum e m etten t à, g rap ille r 
les im pôts en ap p ren an t com m ent nos s tra 
tèges de génie les f... en  l ’air, ou p lu tô t en  
te rre , à fa ire  creuso tte r tous les cham ps du 
pa\ s, ca r  c est là le v rai m otif de la  pu rée  
d^ans laquelle les finances du  pays se débat-

N os fTartarins à’ galons c ro ien t avo ir fin 
hez en  se servant de l ’é te igno ir. M ais c e 3 
te ir ib le s  isecrcts m etten t en  haleine une foula 
de gens au p a rav an t ind ifféren ts. Ils  se de- 
m anden t quelles h isto ires die pom pier o'A’ 
peut b ien  leur cacher. E t  il n ’y a rien de' 
te l que de fa ire  dfcs m ystères d ev an t les 
g en s  pour que  to u t ce que vous en trep ren 
drez  devienne Je secret de  Polichinelle.

r  a ire  c reu ser des trous aux  so ldats, c 'est 
u n  bon m oyen de ra llo n g e r le service, — 
e t les bonnes paies se chucho ten t les offi- 
cem ars. E t  ils p ro fiten t d e  la  situation  â v e d  
en tra in .

R este  à  vo ir s i le  peuple se ra  assez bête! 
pour les la isser tran q u illes  quand  a rriv e ra  
le  jour du règ lem en t dés com ptes.

Ouvriers!
Abonnez-vous à „ La Sentinelle ”, seul 

quotidien romand qui défend les intérêts (ta 
la classe ouvrière.



%  wm traitement île lu tubertolue
U n médecin militaire français, fe D r Peï- 

rin a découvert un nouveaju éérum contre 
la  tuberculose. Le vaillant «Journal du Peu
ple » publie depuis quelque temps d'intéres
sants articles où il cite les cas établissant 
la valeur de ce nouveau traitement. La plu
part des médecins qui l ’ont expérimenté, 
parmi lesquels je relève les noms des doc
teurs Roux, à  Cayeux; Géraud, à Sainte- 
Croix-de-Valvestre; Baude, à Coincy; Eaç- 
thès, à  Paris; Casablanca, à Arcueil-Cachan: 
Hocquet. -à Aillant-sur-Thonon ; Granet, à 
Avignon; Turin, à Choisy-en-Brie; Leclerc, 
au Mont-Dore; Hurtrel, à  Amiens; Geneuil, 
à Montguyon, constatent des guérisons com
plètes, absolues, alors qu’ils croyaient le 
malade irrémédiablement perdu. Certains 
même, comme le docteur Geneuil, manifes
tent franchement leur surprise et emploient 
avec enthousiasme, le mot: «Résurrection».

On me permettra de reproduire les obser
vations de ce praticien, qui résument toutes 
les autres :

Le docteur Geneuil a traité, avec le sérum 
Perrin, une ouvrière agricole, Mme M., âgée 
de trente ans, mère 3e trois enfants, dont 
l ’un mourut, à: quatorze mois, de Ja tuber
culose ganglionnaire. Une sœur de Mme 
M..., fut emportée également, à. 1 âge de 18 
ans, — en avril 1913 — par !a' tubercu
lose.

Voici ce que dédaie  le médecin':
«Mme M... était emphysémateuse et amé- 

norrhéïque au point de n ’avoir pu, au début 
de son traitement, novembre 1913, affirmer 
une grossesse, maintenant manifeste et qui 
parait actuellement — mars 1914 — dateï 
d ’environ huit mois et demi.

Depuis juillet 1913, Mme M... tousse corf- 
tmuellement, ne mangte rien, ne dort pres
que pas et maigrit ài vue d œil. Elle est 
sanis forces et ne peut faire 500 mètres à 
pied, ni vaquer aux soins de son ménage.

Le traitement Perrin est institué le 2 no
vembre 1913. L ’appétit revient presque aus
sitôt; le poids augmente de 5 kilos en moins 
de deux mois. L ’état général est tellement 
satisfaisant que la malade se déclare guérie, 
se livre aux travaux des champs, s ’occupe 
(complètement de son ménage et peut ac- 
jcomplir, sans fatigue, une marche de 8 ki
lomètres. La toux a  totalement disparu, le 
sommeil est parfait; le .16 janvier, la m a
lade avait augm enté de 13 livres.

Mme M... a éprouvé, pendant son traite
ment, une véritable résurrection que tout 
3e village a' é té  unanime à' constater. »

Le 1er mars 1914, le docteur Genjeuil écri- 
.vait à  son confrère Frédéric Perrin:

«— Je viens de terminer lies injections & 
in;a malade. Personnellement je puis vous 
dire que le résultat a  dépassé mes espéran
ces. La femme est accouchée d ’un très bej 
enfant et va bien. »

Et, cependant, le docteur Geneuil avait 
écrit, le 21 octobre 1913, avant d'avoir; em
ployé .le sérum Perrin  :

«— Je suis un désabusé en matière de 
thérapeutique tuberquleuse; j ’ai essayé fans. 
succès, le sérum de M... e t les diverses tu- 
fcerculines. »

Le dossier, que j'a i entrle les mains, est 
bourré, vous m ’entendez bien, bourré, d ’ob
servations tout aussi catégoriques, tout aus
si convaincantes.

E t les lettres des « rescapés ?.v. Quel dom
mage, vraiment, que je ne puisse vous les 
faire connaître. Toutes débordent de joie' 
et de reconnaissance...

Ce qui précède explique pourquoi je jri’ai 
pas hésité à attirer, sur la  merveilleuse dé
couverte de Frédéric Perrin, l ’attention' du 
sous-secrétaire d ’E tat (a,u Service de Santé; 
pourquoi j ’ai osé crie j aux blessés de là 
[Tuberculose: Courage, mes. amis, un hom
me, un savant, a trouvé le moyen' de vous 
guérir. Il suffit pour cela qu’on lui permette 
de reprendre ses travaux interrompus par; 
ia guerre.
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(Suite)

Elle descendit quelque temps avant le  dinerf 
dans l'intention de ranger son ouvrage qu’ele se 
rappelait avoir laissé dans le salon où se tenaient 
la comtesse et ses enfants. La pièce n'était, ce 
soir, que faiblement éclairée. En revanche, le sa
lon voisin — le salon des Princesses, comme on 
le désignait — se trouvait brillamment illuminé.

Comme MyrtÔ achevait d'enfermer sa broderie 
dans un sac à ouvrage, le bruit d'une porte qui 
s'ouvrait dans ce salon la fit retourner un peu... 
C'était le prince Milcza qui entrait.

Non pas le prince Milcza jusque-là connu de 
Myrtô, mais celui du portrait vu par elle à Paris. 
Sa mère avait raison, il semblait rajeuni. Cette 
impression était-elle due à la coupe élégante de 
sa coiffure autrefois un peu étrange, à la recher
che discrète de sa tenue, jadis simplement cor
recte et tout à fait éloignée de la mode, à son 
allure plus vive, plus décidée ?... ou bien à l'ex
pression adoucie de sa physionomie et à l'absence 
de ce pli amer des lèvres, de cette sombre tris
tesse du regard que Myrtô avait encore remar
qués, bien qu’atténués et intermittents, pendant 
b  yedlée d« Noël ?

Pouah 1
De «Journal d/tf Peuple» écrit»
Le « Matin » en a de bonnes. Le «ïîatin f, 

Organe chauvin, est, chacun le sait, le jour
nal «remonteur de moral» et «chasseur de 
ca/ard ».

E t pour «remonter le m oral», M'. Bunaù- 
iVaj-illa «sait y faire», flpmme dirait .Ga
vroche.

Il «sait y faire». Il nioüs en donne etn- 
ciore Une fois l’exemple. Après le roulea,u 
compresseur, Berlin en ... étapes, il vient 
de trouver quelque chose de sensationnel:

«La pulvérisation des cadavres»:
« Ceux-ci arrivent chargés de cadavres nüs 

que reçoivent des ouvriers, le corps enve
loppé dans une combinaison de toile hui
lée et la tête couverte d ’un masque avec 
plaque de mica; ces hommes sont armés 
de longues tiges avec crochets et poussent 
les paquets humains vers une chaîne sans 
fin1 qui entraine les cadavrets un à  un, grâce 
à  d ’énormes crampons attachés à '.60 centi
mètres les uns des autres. Les corps entrent 
pa,r une sorte de tambour, dans un local 
long et étroit où, pendant tout le parcours, 
ils sont plongés dans un bain destiné tout 
à  la. fois à  les décrasser et les désinfecter. »

Après cette Opération, le cadavre pulvé
risé sert à  la, fabrication des savons, en
grais, etc.

C’est à  vous dégoûter .pour la -fin de vos 
jolirs de l'Allemagne et de ses chimistes.

Mais ne vous indignez pas. Ce n ’est qu’un 
article du « Matin », c’est-à-dire Un bluff.

Majs ce qüi est regrettable, c’est que toute 
la presse, comme une meute affamée, se 
mette aju diapason du sadisme de M. Varilla.

Avec le « Matin », cela suffisait ample
ment.

M. Bunau-Varillja: aurait-il peui; de |a  va
gue pacifiste pour « bourrer le crâne ». ainsi 
au peuple?

Hindenburg biâme les grévistes berlinois
Le manéclial de Hindenburg a  adressé là: 

lettre suivante au générai Giœner, chef de 
l ’Office de guerre:

«On m 'a signalé ces jours, derniers qu’un 
grand nombre de fabriques berlinoises de 
matériel de guerre ont suspendu le travail. 

" Les communications de V. E. m ’apprennent, 
il est vrai, que le travail a  été repris, ài 
part quelques exceptions. Toutefois, le fait 
qu’une cessation de travail dans ['industrie 
de I armement a it été seulement possible 
dans de vastes proportions et pour de? mo
tifs dérivant de la question alimentaire, me 
contraint à faire les déclarations suivantes»

L ensemble de la population est grave
ment affecté par la, diminution, devenue né
cessaire, de la ration de pain. Mais je ne 
doute pas que l'augmentation simultanée dfe 
la ration de viande et ies distributions, de 
rechef régulières, de pommes de terre ne 
constituent une compensation à; la ration de 
pain. E n  outre, je tiens pour certain que 
toutes les parties de la population et toutes 
les autorités participant à. la production et 
là la  répartition de ces vivres ont conscien
ce du sérieux de la situation et que, de 
Cette manière, on parviendra è: réaliser leg 
promesses faites.

La situation alimentaire peut d ’autant 
moins, à mes yeux, servi, de cause à une 
Cessation de travail. J ’estime dfe mon de
voir de faire remarquer à V. E. que. vu _ la 
bataille à livrer en ce moment sur le front 
occidental, le travail qui prime tous les au 
tres est une production non entravée de 
matériel de guerre d^ toute nature et que 
toute suspension de travail, si insignifiante 
semble-t-elle , constitue un affaiblissement 
sans excuse de notre force défensive et m 'ap
paraît comme une faute inexpiable commise;
Iai l ’égard de l’armée, et spécialement à l'é
gard du simple soldat dans les tranchées, 
qui devrait la pjayer de son sang.

C ’est pourquoi je prie vV. E. de veiller par 
tous les moyens à ce que la production 
d ’armes et de munitions soit activée aveg

Elle pouvait l'observer à son aise, car il s’était 
arrêté au milieu du salon, en jetant un coup d’œil 
autour de lui... Et voici qu'elle n’osait avancer, 
saisie d'une gêne étrange devant le prince Milcza 
si différent de l'être souffrant et révolté qui avait 
si profondément ému son âme charitable.

Mais il vit tout à coup la mince silhouette vêtue 
de noir qui se dessinait au milieu de la pièce voi
sine, dans la clarté atténuée. Il eut une exclama
tion joyeuse et" s'avança vivement, les mains 
tendues...

—Enfin, Myrtô ! Savez-vous que j’ai fort envie 
de vous adresser des reproches ?

Tout en parlant ainsi d’un ton de bonheur con
tenu, il s'inclinait et portait à ses lèvres la main 
de la jeune fille.

— ... Mais je vous laisse prononcer votre dé
fense, ma petite cousine, je me suis refusé à vous 
condamner avant de vous entendre.

Il souriait doucement en la regardant... Et elle 
retrouvait dans ce regard, mais plus intense en
core, le rayonnement qui l ’avait frappée dans le 
portrait de l'hôtel Milcza.

Dominant l'émotion profonde qui l’étreignait, 
elle raconta alors le  fait qui avait motivé son re
tard.

— Je me doutais qu'il devait exister un motif 
de ce genre, petite sainte Elisabeth. Dès lors, je 
n'ose plus me plaindre de ma déception de tout 
à l'heure.

— Mais vous, Arpad ?... votre épaule ?
— Elle va maintenant aussi bien que possible. 

J'en ai extrêmement souffert ces jours derniers, 
c'est pourquoi j'ai dû remettre de quarante-huit 
heures mon retour... Voyons, venez un peu en 
pleine lumière, Myrtô, que je voie si votre mine 
est meilleure qui Noël... Mais oui, je crois que 
ce séjour à Naples a été bon pour vous... à moins

la plus grande l&fergie et 8  ïfc qWS m  S>?- 
porations spécialement intéressées à la, ques
tion donnent aux ouvriers die l'armement les 
éclaircissements nécessaires, qui me Sem
blent être la première condition du succès 
de notre grand but.

Rie© flue gelai Allons esclaves, obéireg- 
vous 2

Une Insurrection allem ande 
au Brésil. Les  troubles en Argentine

D 'après des télégrammes de Buenos’Avreis; 
à  l ’agence «United Press», les habitants 
allemands de trois E tats du Brésil se se
raient insugés contre le gouvernement. Les 
Allemands ,bien armés et pourvus dé m u
nitions, disposent aussi d ’artillerie. Les au 
torités brésiliennes ont établi une rigou
reuse censure, de manière qu’il est difficile 
de connaître avec précision ce qui se passe.

Des télégrammes de l ’Uruguay affirment 
que les Allemands tentèrent de faire sauter; 
avec la dynamite le pont du chemin de fer 
à Santa-Maria. Le gouvernement de l 'U ru 
guay (concentre des troupes à la frontière, 
car il craint l ’invasion du territoire national 
par les Allemands, battus par les troupes 
restées fidèles au gouvernement brésilien.

Les troubles à Pçrto-Allegro ont eu pour 
résultat la destruction complète d'une dou
zaine d édifices appartenant à’ des Alle
mands. La foule, excitée, a donné l’assaut à 
280 bâtiments allemands. Le gouvernement 
argent'n  a expulsé des emplois civils et mi
litaires daps les arsenaux de l ’armée et de. 
la  m'arme, tous les sujets allemands, autri
chiens et turqsA
---------------------  iw iia i' »  i i  --------------------------

ETRANGER
PORTUGAL;

Démission du cabinet portugais. — A la
suite du vote de la, Chambre annulant par 
57 voix contre 21 le décret instituant un 
Conseil d ’économie nationale, M. Almeida, 
président du Conseil, présente la, démission 
du Cabinet.

SUEDE
Le peuple gronde. — Le mécontentement 

ajugmente parmi les ouvriers suédois. Une 
glande démonstration a eu lieu lundi à Ves- 
tervik, au oo'urs de laquelle les ouvriers 
remirent aux autorités une protestation con
tre la difficulté d ’obtenir les divers produits 
alimentaires.

Environ 2,000 personnes circulent dans 
la  ville, adoptant à certains moments une 
attitude menaçante. Une boulangerie fut pil
lée.

A Karlstadt, 400 ouvrières, n 'ayant _p-u 
obtenir un supplément de ration de pain, se 
livrèrent également à des démonstrations.

Dans plusieurs autres parties du pays, la 
-fouie s’est livrée à des actes de violence 
contre les marchands de pommes de terre.

AUTRICHE-HONGRIE
Les socialistes hongrois, l’opposition et le 

ministère. — Le parti sozialdemokrate hon
grois qui ne s ’était pas réuni depuis 1913, 
a  tenu le 8 avril une assemblée .secrète où 
vingt-huit^ organisations provinciales étaient 
représentées par trente-huit délégués et qua
rante-sept organisations de chefs-lieux par 
cent vingt-huit délégués.

L ’ordre du jour portait sur le thème: «La 
révolution russe, la paix et le prolétariat hon
grois. »

La résolution votée dit entre autres que le 
congrès fait remarquer aux représentants 
du peuple hongrois que le peuple hongrois 
n ’a  pas aujourd’hui plus de liberté que n ’en 
avait le peuple; russe avant la révolution.

L ’assemblée a  constaté ensuite que la dé
mocratisation de la Hongrie en ce moment, 
donnerait non seulement satisfaction aux 
exigences _ politiques légitimes du peuple, 
mais serait en même temps un pas décisif 
vers - cette paix dont les masses populaires 
ont besoin. L ’assemblée exige en conséquen-

que ce ne soit déjà l’air de Voraczy qui ait produit 
son effet ?

— Peut-être, dit-elle en souriant. J'ai éprouvé 
tant de contentement en m'y retrouvant !

— Moi aussi, Myrtô. J'avais hâte de quitter Pa
ris, de revenir dans cette demeure... malgré les 
souvenirs poignants que j'y retrouve.

Sa voix s'altéra un peu, et une lueur doulou
reuse traversa son regard.

Les grands yeux de Myrtô exprimaient aussi 
une émotion profonde à cette évocation du passé 
si proche encore, à la vue de cette douleur pater
nelle, adoucie et résignée maintenant, qui exis
tait bien toujours dans le cœur du prince Milcza.

Mais la physionomie assombrie du jeune magnat 
se détendit aussitôt devant ce regard lumineux. 
Il dit, en serrant la petite main de sa cousine qu'il 
tenait toujours entre les siennes :

— Vous me faites du bien, Myrtô ! Dans mes 
heures de découragement, de noire tristesse, je 
pensais à ma petite cousine si vaillante, si douce
ment gaie malgré les douloureuses épreuves qui 
ont assombri sa jeunesse. Dieu vous a accordé un 
grand don. Il a fait de vous une de ces fées 
bienfaisantes qui répandent autour d'elles la lu
mière — la douce et rayonnante lumière de leur 
âme pure. Les pauvres cœurs souffrants en sont 
tout éclairés... Et c'est pourquoi tous les malheu
reux vous aiment tant, Myrtô.

Elle murmura en rougissant :
— Vous dites des folies, Arpad !
11 eut un sourire ému en répliquant :
— Soit, admettons ! Maintenant, il faut que j'ac

complisse les commisions dont je suis chargé. 
Les dames Millon vous ont peut-être écrit que 
j’avais été les voir ?

— Oui... Oh ! combien vous avez été bon, Ar
pad ! dit-elle avec un regard rayonnant de recon-

06 du gouvernement hongrois l'abolition ïn&
médiate de toutes les restrictions aux droits 
de réunion, d ’association, ainsi qu’à là y. 
berté de la presse.

L’assemblée exige des puissances centra* 
les qu’elles posent des conditions de paix 
et cela de télle sorte qu’elles vaillent com
me une preuve réelle dans leur désir sincère 
et loyaJ de la paix.

L ’opposition poursuit toujours contre le 
comte Tisza la plus âpre campagne, où' j 
sans nul doute les raisons de politique inté- i 
rieure jouent le principal rôle. Le comte An- 
dra.ssy et le comte Karolyi surtout se signa- 1 
lent par leurs attaques. Le journal de ce 
dernier lançait hier la nouvelle de la démis
sion .du premier ministre hongrois. Rien 
n ’est venu confirmer jusqu’ici ce bruit qui 
B, ooUru tant de fois déjà.

TU R Q U IE
La Turquie rompt les relations avec les 

Etats-Unis. — A la suite de la déclaration 
de l ’état de guerre entre les Etats-Unis et 
l ’Empire allemand, le gouvernement otto
man a  notifié à  l’ambassade des Etats-Unis 
à Constantinople que, suivant l’éxemple de 
son alliée l'Autriche-Hongrie, il rompait les 
relations avec les E tats de l’Union. (Agence 
Milly).
  —  »  —   .

NOUVELLES SUISSES
Mobilisation accélérée! — A’ l’occasion de 

la, nouvelle mise sur pied de la majeure par
tie de la 3 e division, ord on n ée le lÿ
avril pair le Conseil fédéral, les préparât 
d ’une mobilisation accélérée seront mis à 
l’épreuve. L ’a,vis de mise sur pied indique
ra  exactement quels corps de troupes de- 
vront mobiliser de cette manière ac
célérée. L ’entrée en service pour tous les 
hommes de l'unité ainsi mobilisée en hâte, 
est fixée au  8 *raai, à 9 heures du pratin.

BER N E. — 'Les avàlftnéh-es. — L’es per
sonnes ensevelies sous l ’avalanche de Gurt- 
iiellen ont pu être dégagées vivantes, sauf 
une femme ,dont on entend les appels pous 
la neige.

Les victimes sont une dame Dittli, sort j 
frère, un enfant et un vieillard.

Onze maisons ont été détruites. La ligne 
de chemin de fer est coupée; la circulation 
est maintenue par un serviqej de transborde-, 
ment. ».

Une nouvelle avalanche est descendue de 
la montagne de Gurtnellen, ensevelissant 
quatre personnes.

A Wassen, la nuit dé samedi S dimanche, 
une avalanche a  détruit une étable apparte
nant au  facteur postal Gamma.; Quatre têteâ 
de bétail ont péri,j

GENEVE.— Vol.— On a  volé un porte
feuille contenant 7,300 f r .  à, l'a g en t de chan
ge allemand Bollinger. Le .v o im r <st ju- 
connu.

— \L’incendiaire "de Plainpnlais. ~  Uts 
Commencement d'incendip a  éclaté sim-edi 
après-midi dans les caves du' n° 8 de la rue 
des Savoises. Lé feu est dû ài une main 
Criminelle. La concierge a  trouvé des (allu
mettes sous des serpillières à moitié carbo
nisées. On ne compte plus les tentatives de 
l'incendiaire de Plainpalais,, Lie dangereux 
maniaque est insaisissable.

[TESS1N. — 'Fillette brCilfe vive. — Dans 
Je village de Malyaglio, vallée de Blenio, 
une fillette de seize ans s 'étant (approchée 
d 'un fourneau a  été brûlée si grièvement 
quelle  a succombé. |

VALAIS. — 'Malversations ïl la 'Banque 
cantonale. — On mande de Brigue qu’on 
vient de constater des malversations assez 
importantes à la Banque cantonale; mai! 
aucune arrestation n 'a  été faite.

— De nombreuses ê*t grosses aValanch'ef 
sont tombées dans la .Vallée supérieure du 
Rhône. A Selkingeh-Goms, une écurie ren
fermant plusieurs têtes de bétail q été dé
molie. Les dégâts sont évalués à  plusieurs 
milliers de franco

naissance. Mes chers parents !... vous avez pensé 
à leur tombe !

— Mais c’était, il me semble, la moindre des 
choses I... Et j’ai eu un grand plaisir à connaître 
cette demeure où vous avez vécu tant d’années, 
ces excellentes personnes qui vous ont été dé
vouées... qui le sont toujours, du reste. Elles ont 
une admiration enthousiaste pour Mlle Myrtô, 
et je suis chargé de mille souvenirs affectueux.
Le petit Jean m'a dit qu'il viendrait vous voir. 
C’est un gentil petit enfant, un peu fluet, un peu 
pâlot... D m’a fait penser à mon pauvre chéri, 
qui aurait presque son âge cette année.

De nouveau, l ’ombre douloureuse voilait les 
prunelles du prince Milcza.

Avec une délicate adresse, Myrtô sut éloigner 
la pensée pénible qui ouvrait la blessure à peine 
fermée. Quand la comtesse et ses filles entrèrent, 
elles trouvèrent le prince Arpad appuyé à la che
minée, écoutant avec un intérêt amusé le reeft 
que Myrtô, assise en face de lui, faisait des en
thousiasmes « démocratiques » du gendre de Mme 
Millon.

Myrtô pu constater aussitôt, comme le lui avait , 
dit la comtesse Gisèle, le changement du prince 1 
vis-à-vis de sa famille. Pour Irène seule, il conser
vait quelque chose de sa hautaine froideur d’au
trefois. Non qu’il fût affectueux, les rapports cé
rémonieux ayant existé jusqu’ici entre lui et les 
siens n’ayant pas été propices à l’éclosion de ce 
sentiment, mais il ne montrait plus la glaciale 
indifférence de jadis, il leur témoignait mêmei 
un intérêt aimable... Renat, surtout, fut de sa part 
l ’objet d’une attention particulière. Appelant près 
de lui le petit garçon, il dit en posant sa main sur 
son épaule :

(A  suivre.)



JURA BERNOIS
BIENNE. — La joa/née des pommes de 

terre qui a  eu lieu vendredi, a rapporté 
7424 kg. Ces pommes de terre ^seront em
ployées pour la semence. Malgré le beau 
résultat obtenu, il manque encore 7,000 kg. 
de semenoe. Chacun a  donné son obole, 
les enfants des écoles, accompagnés dies maî
tresses, allaient de ménége en ménage et 
recueillaient les préciie|ux tubercules qu'on 
voulait bien leur donner.

— On parle dans notre rviile de diverses 
amendes infligées pour avoir consommé de» 
la viande les jour interdits. Nous apprenons 
aussi, que l’employé qui, il y a  eu vendredi 
huit jours, relevait les compteurs à gaz, 
pendant les heures dJa midi, entrait chez ies 
particuliers sans frapper ou sonner. Cette 
façon de faire est bien impolie.

NIDA.U. — Protestation* — Rassemblée 
de protestation, réunie au restaurant Brenzi- 
kofer, le 22 avril, et comptant plus de 250 . 
personnes s’élève énergiquement fontre la 
nouvelle nausse du prix dju, lait et contre 
toutes les hausses dues, à  la spéculation et à 
l'accaparement.

Elle demande aux (autorités de faire leur; 
devoir et constate que grâce à  leur inertie, 
ceux qui exploitent le’ peuple et sont cause 
de sa misère peuvent opérer; sans danger.

Elles constate que si les autorités conti
nuent de ne pas réagir, le peuple poussé à 
bout sera obligé de passer aux actes p-oui" 
se faire entendre et "obéir.

L’assemblée demande au Conseil fédéral 
de mettre rapidement un terme aux abus 
plutôt que de contribuer comme il l 'a  fait, 
en prélevant un impôt indirect annuel dis 
18 millions sur les farines à rendre la situa
tion du oeuple encore plus pénible.

Le Comité socialiste du Sedanri].
COURT. — Chien enragé. — Un chien 

suspect a été abattu par le gendarme, aux 
environs du village. Il venait de mordnei 
un enfant. Après autopsie, l ’animal a été 
reconnu comme étant enragé. L ’enfant a été 
conduit à Berne.

VILLERE31 — Assemblée populaire. — 
La commission économique, dans Je but de 
renseigner la population sur son activité 
et sur les mesures prises et à  prendre en
core pour assurer le ravitaillement du vil
lage, convoque une grande assemblée popu
laire. Elle auna lieu ce soir lundi, à 8 h., 
à la Chapelle municipale. L ’objet de la  réu
nion est d ’une telle importance que nous 
comptons sur une très forte participation. 
Les dames ont un intérêt particulier de faire 
acte de présence.

La Commission économique.
■-----------------------  I—  ♦  M l  ----------------------------------

CANTON DE NEUCHATEL
NEUCHATEL

Tribunal correctionnel. — Séance du sa
medi 21 avril 1917. Première cause avec ju
ry. Alfred Ritter, agriculteur au Landeron, 
est condamné à  40 jours d’emprisonnement 
et frais s’élevant à fr. 260.70, pour 
avoir volontairement frappé au  moyen d ’une 
hache Louis JaqUet,. voiturier au Landeron. 
L ’accusé niait partiellement les faits.

Deuxième cause, sans jury: Louis Ger- 
met, Français, est condamné à 3 mois d ’em
prisonnement, moins 49 jours de préventive, 
à 5 ans; de privation des droits civiques et 
aux frais s ’élevant à 118 fr. 70, pour avoir 
dérobé, avec effraction' 395 fr. à la manu
facture neiuchâteloise de cigarettes.
-—  rm »  1 i -------------------

Ï jA C H A U X - £> E -F O N D  S
&SBT Comité ouvrier de vigilance et d’action

La classe ouvrière a mille diüicultés à vaincre 
fl iaut pour cela concentrer les eiiorts et organi
ser l’action de défense. 11 iant que tous ceux qui 
rencontrent des diiiicultés, qui sont victimes 
d’abus sachent à qui remettre leur cause. Il faut 
que les ouvriers s'organisent de telle façon qu'ils 
exercent un véritable contrôle d'une part et qu'ils 
soient prêts à l'action si le besoin se manifeste.

Tous ceux et toutes celles qui partagent ces 
vues sont priés de répondre à l'appel lancé par 
le Cartel des forces ouvrières (Union ouvrière, 
Parti socialiste, Jeunesse socialiste, etc.) en se 
rendant à la séance d'organisation qui aura lieu 
ce soir à l'Amphithéâtre à 8 Y, heures.

L'indifférence devient coupable •  de tels 
moments.
, Nous comptons donc sur une salle comble.

Le comité du CarteL

fSSr L e  r é f é r e n d u m
Nous déposons ce matin 2403 signatures 

pour le référendum. Il y a encore des listes 
en circulation. Prière de les rapporter à Al
fred Ray — administration de la « Senti
nelle» — üi pluo tôt. Il serait u-'^ 'n; d 'a t
teindre les 2500 afin d'éviter toute surprise 
au moment dlu contrôle. En attendant, nous 
enregistrons ce succès obtenu avec si peu 
d'efforts.
„,2W Contre la Haiu~se des loyers. —
Toutes les personnes ayant connaissance 
dune ha'usse quelconque des loyers sont

friées d ’en aviser avec tous les détails à 
appui la Ligue des locataires qui siégera 

lundi, mardi et mercredi soir au Cercle ou
vrier ou son président, Ch. Frank, Daniel- 
Jeanrichard, 16.

Assemblée générale de la F. O. M. H. —
est rappelé à  tous les syndiqués mem

bres de la Fédération des Ouvriers sur mé
taux et horlogers que mardi soir 244 avril 
aura lieu l’assemblée générale annuelle, à 
8 heures du soir au Temple communal. Le

rapport de gestion, q!ui ne sera pas lu à 
l’assemblée mais immédiatement mis en dis
cussion, a  été distribuée aaix délégués pour 
qu’ils les remettent à  chaque membre. Ceux 
qui ne l’auraient pas reçu doivent le deman
der à  leur délégué, ces derniers ayant tous 
été avisés de les retirer au bureau. Les ou
vriers travaillant à domicire peuvent les ré
clamer au bureau avant l’assemblée.

Chacun est prié de prendre son livret 
de sociétaire qui servira de contrôle à l’en
trée.

Vu l’importance de l’ordre du jour, tous 
les sociétaires doivent être présents.

Le concert de* ta « Symphonie ». — Tou
tes nos félicitations à  la Symphonie et par
ticulièrement son directeur, M. Jacot, pour 
sa belle soirée d ’hier. Le Cercle Ouvrier 
peut être fier de cette sous-section et de ses 
brillantes productions. L ’auditoire ne leur 
a  point ménagé les applaudissements et ce 
fut justice. On ne saurait trop vanter le so
lo de violon ni « Dormez ! je le veux », qui 
fut enlevé avec un brio endiablé. A tous 
grand merci!

Dons. — La Direction des Finances a re
çu avec reconnaissance les dons suivants: 
40 fr. de la part des fossoyeurs de M. Fritz 
Moser, dont 20 fr. pour les colonies de va
cances et 20 fr. pour les classes gardiennes; 
47 fr. pour l'Hôpital, dont 40 fr de M. Ch. 
Schneider, organiste, en souvenir du Con
cert spirituel du Vendredi Saint et 7 fr., 

*par l’entremise de J. Wolff, rabbin.

LA G U E R R E
La situation

La iutte sur le front ôuest reste toujours 
favorable aux Alliés qui estiment à  33,000 
le nombre des prisonniers allemands. La 
prise de deux 420 annoncée par les An
glais est démentie par une dépêche du Kai
ser à son gosse en face d’Arras. Cela ne 
prouve pas.grand chose.

SSaf* Le fait le plus saillant est le com
bat naval de la Manche. Pour le moment, 
tous les deux partis s’attribuent les avan
tages de la rencontre*. Il faut reconnaître 
cependant la témérité des destroyers alle
mands s’aventurant en de tels lieux.

Les Turcs de leur côté annoncent une 
victoire sur les forces anglaises à Gaza. Il 
faudra .voir, car la méfiance est ici de bon 
ajoi.

Le problème politique à  l’ordre du jour 
est celui de l’attitude des socialistes ^ s s e s  
et des socialistes allemands.

Méfions-nous des dires de la presse 
bourgeoise plus encore que de ceux de l’a 
gence Wolff. Nous avons fait l’expérience 
à  La Chaux-de-Fonds, pendant nos trois 
années de commune socialiste du caractère 
aigu de la « bochoïte » des bourgeois, quand 
il s ’agit de discréditer les socialistes. Les 
mensonges ne leur coûtent rien. Certaines 
dépêches de ces jours derniers laissaient 
transparaître leurs mensonges avec clarté.

Réservons donc notre jugement concer
nant ce qui se passe à Pétrograde et 
Stockholm, sur ce qui se dit concernant 
Lénine et tant d ’autres. Comme nous con
naissons Lénine, nous pensons qu’il sera 
Un irréductible extrémiste concernant l'œ u
vre de la révolution, mais nous ne pouvons 
croire à un monstrueux rapprochement avec 
les Scheidemànner d'Allemagne. Lénine ne 
peut .s’aboucher qu’avec le groupe Sparba- 
cus et peut-être avec le groupe Ledebour, 
Haasie. Rien de plus, sans renier son passé 
et ses principes. L'acrimonie de la presse 
bourgeoise s’explique probablement par le 
fait que les bolcheviki dont Lénine est le 
chef empêchent le gouvernement provisoire 
de soutenir un programme annexionniste.

Les grèves continuent en Allema
gne. Des 300,000 grévistes de Berlin, un 
certain nombre n’ont pas repris les outils, 
tandis que de nouvelles grèves éclatent à 
Essen et Elberfeld. Passez donc de la grève 
à  la révolution, Camarades d ’Allemagne, vous 
sauverez ainsi la démocratie et le socialisme 
en Europe.

Les sociaj-patriotes ne l’entendent pas ain
si. Ils ont eu leur congrès. Les Autrichiens 
Ad 1er, Reitz et Rewner étaient présents.

Scheidemann se débat au milieu d ’une 
inextricable situation créée par l'équivoque 
de l ’attitude des social-patriotes en 1314 et 
maintenue depuis lors. Cependant sous la 
poussée populaire les revendications démo
cratiques se précisent. La crainte de voir 
l ’opposition triompher l'oblige à’ marcher 
de l’avant et la  résolution votée à; l'unani
mité nous paraît symptomatique à  ce sujet.

Nous appuyons la décision inébranlable 
de la classe ouvrière allemande de faire 
sortir l’Empire allemand de dette lutte com
me E tat libre. .Nous demandions la sup
pression immédiate de toutes les inégalités, 
de droits politiques dans J’Empire, dans l’E- 
tate dans la commune, la suppression de 
toute espèce de régime bureaucratique et 
son remplacement par unie influence décisive 
accordée à la représentation populaire.

Nous repoussons catégoriquement les as
sertions répandues par les gouvernements 
ennemis qu’ils sont forcés de poursuivre la 
guerre afin d ’obliger l’Allemagne à  adopter 
des institutions politiques libérales. La tâ
che de développier les institutions intérieures 
suivant ses convictions revient uniquement 
au peuple allemand.

Nous saluons la victoire de la  révolution 
russe e t le réveil de(s efforts pacifiques in
ternationaux provoqués par cette révolution. 
Nous rious déclarons d'accord avec les dé
cisions du congrès des ouvriers et des sol
dats russes de travailler à1 une paix commu
ne saiis annexion et sans indemnité d& guer

re, sur la base du libre 'développement na
tional'de tous les peuples. 

Malheureusement Scheidemann a partie 
liée avec te chancelier et c ’est pourquoi
il ne peut briser avec lie gouvernement et 
répondre à l'appel des Russes. Il se réfugie, 
pour s’excuser, derrière l'impérialisme de 
Miliqukoff. Ne voit-il donC pas que M. 
Scheidemann, par sa fidélité envers le chan
celier risque de favoriser Milioukoff aux 
dépens des révolutionnaires socialistes ?

Plus que jamais la leçon de la guerre 
nous pousse vers l'intransigeance socialiste 
et contre l ’union-sacrée qui tourne toujours 
en trahison.

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français 

Les Anglais progressent vers Lens
Nouveaux progrès vers Lens.
Dans la région au sud de St-Quentin, la lutte 

d'artillerie a continué assez vive pendant la nuit.
Entre l'Aisne et le Chemin-des-Dames, les 

Français ont réalisé de nouveaux progrès au 
nord de Sancy et de Jouy. Combats à la grenade 
dans la région d'Hurtebise.

En Champagne, escarmouches de patrouilles 
et lutte à coups de grenade à l'ouest de Navarin.

Nuit calme sur le reste du Iront.
Communiqué anglais

Nos troupes ont consolidé leurs positions au 
cours de la nuit sur le terrain conquis la veille 
au nord de la Scarpe et à l'est de Fampoux.

Le combat se poursuit à notre avantage à 
l'ouest et au nord-ouest de Lens, où une nou
velle progression a  été effectuée. Un certain 
nombre de prisonniers et de mitrailleuses sont 
tombés entre nos mains. Des attaques ennemies 
dans ce secteur ont été aisément rejetées.

Communiqué allemand
Groupe du prince héritier Rupprecht. — En 

plusieurs endroits du front des Flandres et de 
l'Artois, le duel d'artillerie a augmenté hier 
d'intensité et d'étendue. Au nord de la Scarpe 
il est devenu par moments d'une violence ex
trême. Des mouvements de troupes devant nos 
lignes ont été pris sous nos feux de destruction. 
Une forte poussée de reconnaissance anglaise, 
sur la rive septentrionale de la rivière, a été 
repoussée par une contre-attaque.

Sur le front anglais, au nord-ouest de Saini- 
Quentin, le matin, petits engagements et acti
vité de l'artillerie seulement au sud de la Somme.

Groupe d'armée du prince héritier allemand.
— Sur l'Aisne et dans la Champagne, l’activité 
de combat est restée presque partout restreinte 
jusqu'au soir. Près de Berry-au-Bac, nos détache
ments d'offensive ont fait sauter un blockhaus 
français avec ses occupants. Vers Braye, vers 
la ferme d’Hurtebise, sur la route de Reims à 
Neufchatel, au nord de Prosnes et sur la rive 
occidentale de la Suippes, engagements qui se 
sont terminés avec de grandes pertes pour l'en
nemi. Une attaque française a été repoussée 
au sud de Ripont.

FRONT ITALO-AUTRICH1EN
Communiqué italien

Dans le val Lagarina, nos tirs bien dirigés 
ont atteint le pont de Sacco, dont ils ont détruit 
une partie. Dans la vallée de Posina, une irrup
tion ennemie dans le voisinage de Laghi a été 
immédiatement repoussée par nos troupes.

Sur le front Julien, activité de l'artillerie dans 
la région de Goritz, et, sur le Carso, nos déta
chements ont pénétré dans une position ennemie 
avancée dans la petite vallée de Jamiano et y 
ont pris des armes et des munitions.

SUR  MER
Un vaissean amiral anglais conlé 

Deux navires allemands coulés 
Londres et Calais bombardés

On mande de Berlin :
Dans la nuit du 20 au 21, deux forces combat

tantes allemandes ont exécuté une poussée dans 
la Manche orientale, contre l'embouchure de la 
Tamise.

Les forteresses de Douvres et de Calais ont 
été prises à peu de distance, sous un feu effi
cace, de 650 coups en tout.

Calais n était pas gardé. Un navire d'avant- 
poste a été détruit devant Douvres.

Comme aucun autre adversaire n 'était aperçu 
pendant le retour, des unités de nos forces 
combattantes firent volte-face et se dirigèrent 
de nouveau vers l’issue de la Manche. Elles 
se heurtèrent à l'est de Douvres à un nombre 
assez grand de contre-torpilleurs et de vais
seaux amiraux.

Un très vif combat à une très courte distance 
s’engagea. Un vaisseau amiral a été coulé par 
une torpille. Plusieurs autres, ont été gravement 
avariés. Un de ces derniers a probablement 
aussi été coulé par nos torpilles.

Le « G. 85 » et le « G. 42 » ne sont pas reve
nus. Ils doivent être considérés comme perdus.

Tous les autres sont rentrés sans avarie. 
Une partie de nos unités navales qui s'étaient 
avancées au sud de la Tamise, n'a pas rencontré 
de navires ennemis et n'a pu ramener que quel
ques personnes d'un navire marchand.

On mande de Copenhague :
Suivant un rapport de M. Gottinbourg, une 

vive canonnade a été entendue dans le Skager 
Rack. On croit que c est un engagement qui 
s est produit entre des croiseurs anglais et alle
mands, lesquels se sont retirés dans la direction 
sud.
Destroyers allemands coulés dans la Manche

Version britannique
«Le vice-amiral commandant Douvres adresse 

le rapport qui suit : Dans la nuit du 20 au 21 
avril cinq destroyers allemands ont tenté un raid 
sur Douvres. Le résultat a été un certain nombre 
d'obus lancés dans les terres labourées à quel
ques milles de Douvres. L’ennemi parait ensuite 
avoir gouverné dans la direction de quelques- 
uns de nos bateaux, sans doute avec l’intention 
de les attaquer, mais il a été rencontré par deux

de nos bâtiments en patrotnDes devant Douvres.
« En cinq minutes ces deux bâtiments ont 

combattu et coulé au moins deux, peut-être trois 
des cinq destroyers ennemis, pendant que les 
autres s'enfuyaient à  grande vitesse et s'échap
paient, grâce à l'obscurité ; nos bâtiments n'ont 
aucune avarie.

« Nos pertes ont été extrêmement faibles 
étant donnés les résultats obtenus. Nos bâti
ments de patrouille ont manœuvré avec une 
bravoure et une ardeur remarquables. Nous 
avons eu la chance de pouvoir sauver la vie à 
dix officiers allemands et 95 hommes des navires 
coulés.

Sortie de l’escadre allemande ?
On mande de Riga qu'une escadre de plu

sieurs grosses unités navales portant des troupes 
serait sortie de Libau. On ignore la direction 
qu'elle a prise et le but qu'elle se propose.

On signale aussi la prochaine sortie dans la 
mer Baltique d'une partie de l’escadre allemande 
de Kiel.

Un nouveau croiseur ̂ allemand
Le grand croiseur lancé samedi a reçu, sur 

l’ordre de l'empereur, le nom de « Mackensen ». 
Le discours de baptême a été prononcé par le 
colonel-général von Heeringen. Le navire a été 
baptisé par l'épouse du maréchal.

L E S  D É P Ê C H E S
Active lutte d'artillerie

PARIS, 22. — Communiqué officiel :
Entre la Somm eat l'Oise, 1a lutte d'artiïüerie a 

été très active, ainsi que dans la région au sud de 
Saint-Quentin et au nord d'Urvillers. Entre Sois- 
sons et Reims, activité d'artillerie, particulièrement 
sur divers secteurs. L‘«eoncjm a violemment bom
bardé la ville de Reims, rioLai ornent le quartier de 
la cathédrale.

En Champagne, la journée a été marquée par 
urne série de réactions de l'ennemi sur les hauteurs 
de MoromvîHers. Une violente attaque, dirigée con
tre le Mont Hauit, a été réduite à néant après un 
vif engagement. Nos feux de mitrailleuses et nos 
contre-attaquas Mit infligé de sanglantes pertes à 
l'ennemi. Un bataillon ennemi, surpris, vers 'les 17 
heures, au nond-ouest du Mont-Haut e t tenu sous 
le ieu de notre artillerie, a été dispensé en laissant 
des morts sur le terrain. Une contre-attaque -sur 
une hauteur plus à  l ’est a été également repoussée.

Rien à signaler sur -le reste du front.
Le 21 avril, trois avions allemands ont été abat

tus par nos pilotes.
Armée d'Orient. — A  l ’est de la Cerna, une re- 

cormaisance bidgare a été repoussée.
Activité de l'artillerie dans le secteur italien, à  

la Cervena-Stena et entre les lacs.
Nouveaux progrès des Anglais

LONDRES, 22. — Communiqué britannique de 
22 heures :

Une nouvelle progression a  été effectuée à l ’est 
du bois d'Hevricourt e t dans la partie sud du vil
lage. Stescault est tombé entre nos mains. Un vif 
combat s'est terminé dans la journée au sud de 
Loos. Nous avons réalisé une nouvelle avance et 
tait un certain nombre de prisonniers.

L’aviation a moniré hier une graode activité. Au 
cours des -combats, quatre appareils ont été abattu» 
six autres contraints d'atterrir. Une autre, 
atteint par nos canons spéciaux, est venu se briser 
sur le sol. Quatre des nôtres ne sont pas rentrés.

Bombardement de Calais
PARIS, 22. — Dans la nuit de vendredi à  sa

medi, la population de Calais fut réveillée par de 
formidables grondements produits par une très vio
lente canonnade, tandis que des obus tombaient 
dians la ville. C'était des forces ennemies qui ti
raient à  la hâte sur la cité.

Plusieurs maisons sont gravement endommagées. 
II y a  eu de nombreux blessés dans la population 
càvHe. Une dame et sa fille oait été tuées durant 
leur sommeil. Le bombardement a duré dix mi
nutes. Les coups se succédaient sans interruption.

Un canon contre les tanks
LONDRES, 22. — Le correspondant du « Ti

mes » au front britannique raconte que parmi 
les nombreux canons capturés par les troupes 
britanniques sur la position du Point du Jour, 
au nord-est d'Arras, se trouve un canon spécial 
destiné  ̂ à combattre les tanks-. C'est un canon 
court d'un calibre approximatif de 200 mm.

Les exportations américaines
WASHINGTON, 21. — M. Wilson et le cabi

net ont discuté la question du règlement des ex
portations et des approvisionnements du nord de 
1 Europe dans le but d’empêcher les provisions 
de parvenir en Allemagne. On croit savoir que 
les mesures qui seront prises ne modifieront pas 
les envois aux neutres.
—    i l —  ♦ ■ n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Convocations (

B IE N N E . — 'Assemblée générale de la 
section romande, mardi, 24 courant, à  8 Vï 
heures, à. la Maison du Peuple, avec Tor
dre du jour suivant: 1. Appel; 2. Verbal: 
3. Correspondance; 4. Impôts et renchéris
sement; 5. Programme d'été; 6. Divers.

Après la belle manifestation de vendredi, 
Chacun voudra se mettre ài l’œuvre en s’in
téressant tout d ’abord à notre section en 
assistant à’ cette séance et si possible ep * 
amenant de nouveauté membres.

M OUTIER. — Les dames désirant parti
ciper à; la confection de* fleurs et guirlandes 
sont priées de se rencontrer, ce soir, à 8 h., 
dans la salle dû bas,, du Nouveau collège.

DELEM ONT. — Demain soir, à  8 h'. VL 
C onférence par 'J. Humbert-Droz, sur, le 
C hristianism e et le socialism e, dans la sallla 
du ciném a, & l ’Hôtel de Delémont. Que 
chacun  ac tive la propagande.



Fédération des Ouvriers 
sur Métaux et Horlogers

Assemblée générale
demain soir Mardi, à S heures 

au Temple communal

Se munir du carnet fédératif qui servira de contrôle. 4830 
Les délégués sont priés de remettre à temps le rapport 

de gestion. Les ouvriers travaillant à domicile peuvent le 
réclamer au bureau.

Le Comité général.

IMPOT COMMUNAL
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, 
Numa-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, 
Juvema, Paix 101, Invicta, Léopold-Robert 109, G. & C. 
Ducommnn, 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.
D irection d e s  F inances.

La M aison  REYRSOM© &  JEÀNNEEET

S T A N D A R D  C"
offre place stable à

pour travail facila et bien rétribué.
S’adresser à la STANDARD C°, rue du 

Parc 150, de 8 à 11 heures du matin.
4387 LA DIRECTION.

M écaniciens
capables, pour le petit outillage de précision, trouve
raient à se placer avantageusement à la

Fabrique MOVADO
Rue du Parc 117-119, La Chaux-de-Fonds. P21801C 4817

M é c a É i e n s

a 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

T em ple  f r a n ç a i s  - Le Locle
Mardi 24 Avril, à 8 h. du soir

contre  le

Renchérissement de la vie 
et les nouveaux impôts

nDATriiDC . E-‘P- Graber, conseiller national.
UnA I t u  Ko . ^ Grospierre, seerét. à la F. O. M. H.

La séance sera agrémentée par un ou deux chants de 
l’Espérance ouvrière. 4824

Citoyens, ménagères, assistez tous à cette manifestation.

Lit s'abonne à toute époque à la SENTINELLE

MEUBLES PROGRES
RIDEAUX

TAPIS
LINOLEUMS

DEVIS ET PROJETS MEUBLES

Installations complètes
d’Appartements, Villas, Hôtels

+ Grande Salle de la Croix-Bleue

SOIRÉE 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 e t de la M usique de l'E sp o ir

1. Productions diverses p a r les en fan ts, q u e lques am is e t la  M usique
de l ’Espoir.

2. « Père, reviens ! » d ram e  en 2 actes, d onné  p a r  le G roupe l it té ra ire  de
la  C. B.

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

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

La Fabrique de Cartonnages et Gainerie 
SCHUTZ-MATHEY—  6 6 ,  Rue du Parc ,  6 6

dem ande 4788

Jeunes filles
p o u r trav au x  faciles, e t b ien  ré trib u és . E n tré  du  1er au 6 Mai.

Réparations
de Pendules

e n  to u s  g e n r e s :  
Neuchâteloises. Régula
teurs, Horloges, etc. — 
Travail soigné avec ga
rantie pour tout rhabil
lage complet. 4831

R. OTZ, D. JeanRIchard 39.

Hôtel du CHEVAL BLANC
16, Rue de l ’Hôtel-de-Ville, 16

Tous les LUNDIS soir
dès 7 heures 2082

TRIPES
NATURE et Mode de GAEN

Se recom m ande, A l b e r t  F e u t z

Boucherie-Charcuterie

Ed. SCHNEIDER
Rue du Soleil, 4 2401

Aujourd’hui et demain

BOUDIN frais

V ille  de
Neuchâtel

P o lice  lo c a le

MtedesapjioiiiiieiDts
VeniejTœufs

La Direction soussignée 
fera Vendre le mardi 24 avril 
courant, au rez-de-chaussé de 
l’Hôtel-de-Ville de 8 h. du 
matin à midi, et de 1 Va h. à 
7 h. du soir, des œufs frais 
d’Italie, à fr. 2.10 la douzaine.

La vente est limitée à une 
demi douzaine par personne 
(maximum 3 douzaines par 
ménage).

Se munir de la carte de 
légitimation A ou B.

Neuchâtel, le 20 avril 1917. 
4818 Direction de Police.

E T M M IT O  so u ^ ra n t d 'u n  re ta rd  
1 L i ' i l ' i l l i J  réS 'es ou de m ens

t ru a t io n  dou loureuse, 
a d resser vous en to u te  confiance à 
1INSTITUT HYGIE, à Ge
nève, qu i vous e n v erra  le m eilleu r 
rem ède. P rix  : F rs . S .5 0

A V I S
Nous avisons les 

personnes qui ne pou-  
valent plus être ser
vies en Potagers, 
que nous venons de 
recevoir un grand en
voi de nos célèbres

brûlant tout combustible
Economie énorme sur les autres

systèmes
Profitez du choix en noir et émaillé 

et des prix actuels «30

M agas in  CONTINENTAL
2 , R u e  N e u v e ,  2 , Ier étage

a repris
s e s  c o n s u lta t io n s

P21777C 4779 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

ÉCOLEJÎ’ÂRT
Exposition
née scolaire 1916-17), dimanche 
22 avril, de 9 h. à  m idi et de 2 à 
5 h. du so ir, Lundi et M ardi, de 2 h. 
à  5 h. du so ir, Collège In d ustrie l, sa l

les 29, 40 e t 41, 2“ '  e t 3me étage.

Vente des bijoux
confectionnés à l’Ecole 4797 

O O O oO O O O O O O O O O O O O O O OOO

Société d ’Horticulture
d e  La C h a u x -d e-F o n d s

le lund i 2 3  a v r i l  1 9 1 7 ,  dès 8 h. 
du  so ir, à l ’H ô t e l - c l e - V i l l o  de La 
C liaux-de-Fonds (]"  étage) p a r M. le 
Dr R O B E R T - T I S S O T .
♦780 SU JE T : P21780C

Plantes alim entaires indigènes

Uloteur
M o t e u r  neuf BBC, 310 vo lts , 5
H P, com plet, est à vendre de su ite. 
Case postale 11903, La Chaux-de- 
Fonds. P36110C 4785

Mobilier
F i a n c é s  dem andent à acheter 

d 'occasion, à  l ’é ta t de neuf, un  m o
b ilie r com plet. — S’ad resser pa r écrit, 
sous chiffre 4832, au  b u reau  de c La 
Sentinelle  ».

Remonteurs
de finissages et m écanism es.

Décofteurs
p o u r petites pièces ancre  so n t d e 
m andés. 4774

S’adresser chez M. Paul Ver- 
mot, N um a-Droz 178.

A la m êm e adresse on so r tira it des 
posages de cadrans.

m
p o u r chapeau anglais se ra it em b au 
ché de su ite  à l’a te lie r ru e  de la 
C h a p e î l e  5 ._________________ 4770

Termineurs
Çour mouvements ancre 

5”’, pourraient ôtre occu
pés régulièrement.

Faire offres, case postale 
16117. 4768

On dem ande de suite  un  jeu n e  
hom m e libéré  des classes pr ap p ren 
dre  le m étier de coiffeur-posticheur. 
S 'adresser chez J .  Helmerdin- 
ger, L éopold-R obert, 19. P-21784-C

Journalière
On dem ande une  personne p o u r 

fa ire  des nettoyages. — S’ad resser 
ru e  Jaquet-D roz 13, 1er étage. 4815

J eu n e  hom m e iTîe*
C om m erce, cherche place dans un  
b u reau . P ré ten tio n s m odestes. — F ai
re  offres au  b u reau  de La  Sentinelle  
•ous chiffres S. 4765 P.

R em ontenrs
dés de su ite . T ravail suivi e t bien ré
tr ib u é . — S 'ad resser i  M. B. Dalyner, 
ru e  Num a-Droz 96. 4798

Com m issionnaire 0 n  cherche un
— S’adresser rue 
2 me éiage.

com m issionnaire 
-Droz 31, au 

4804

A pprenti-C oiffeur
E. Zuger, coiffeur, ru e  de la Balance 
No 14.__________________________ 4821

rh o m h p o  A lo u er cham bre  m eublé* 
UldlUUlC Indépendante , avec élec
tr ic ité , à  m onsieu r de to u te  m oralité . 
— S 'adresser ru e  du  1er Mars 12 b,
3me étage, 4820

Pour ca s  im prévu 1
jo li appartem en t de 2 pièces, cuisi- 

avie

Â i/P ndrP  faute d 'em plo i, un  bon 
■ GUU1U lit  à une place, sans le 

d uvet, peu usagé, bon pe tit potager 
à bois avec les accessoires, un  d it à 
pétro le  (2 feux) ; bas prix . — S 'adr. 
S erre  83, 3me étage à gauche. 4834

D n tan o r A vendre  un  bon potager 
rU ldljC l No 13 en parfa it é ta t, avec 
bouillo ire, cuivre, bas prix . — S 'adr. 
rue  du Com m erce 117, au 1er étage, à  
gauche._________________________ 4835

Â uonHpo de su ite  2 lits à 2 places. 
lCUUIb o canapés, 1 tab le de 

n u it, 1 glace, 1 potager à bois, 2 cor
deaux a lessive e t différents objets. 
— S’ad resser le so ir, après 7 heures 
N um a-Droz 1, au 1er à d ro ite . 4775

Â uonH ro faute d ’em ploi, une char- 
■ ClIUlb re tte  d ’enfan t. — 

à M. Paul Rossel, Parc 102.

A vendre M E  .Nd,£
Sersonnes, avec paillasse à resso rt e t 

uvet. Un lit de fer à une personne. 
Un pe tit lit b lanc p o u r enfan t, le 
to u t en parfa it é ta t. — S 'adresser le 
m atin , rue  du  Com m erce 117, au 1er 
étage, à gauche. 4764

On dem ande à acheter
avec soufflet, en bon é ta t. — S’adr. 
à M. Paul Benoît, Tem ple-AUem . 71. 
4777________________________________

Etabli de rég leu se  ach e te r d ’occa
sion, en bon é ta t. — S’ad resser à M. 
J . L’E p la tten ie r, Ph .-H . M atthey 9. 
4771________________________________

On dem ande à a ch eter  u „ c e
pour peser l’or, et une presse & 
copier. — S’adresser rue  Jaquet- 
Droz 31, rez-de-chaussée. 4799
■ î i t w a c  On achète rom ans po- 
k l V r C 9 i  pu laires tous g en res.— 
Faire offres au m agasin Krôpfli, rue  
du  Parc 66. 4373

Qui p rêtera it rem b oursab le  20 fr.
p a r m ois, in té rê t à d iscu ter, pour 
affaire. P ressan t. 4829

S’ad r. au bureau  de l a  Sentinelle.

Aux parents 1
s io n  o ù  to u s  le s  s o in s  m a te r n e l»  l u i  
s e r o n t  d o n n é s .  —  s ’a d r e s s e r  a  Ri. L. 
R u ts c h o ,  r u e  d u  P r o g r è s  3. 4769

TrnilWO f‘n février une m o n tre -b ra- 
l l UuVo  celet de dam e. — La récla
m er rue  Jaquet-D roz 30, 1er étage à 
gauche. ‘1833

Etat-civil de Neuchâtel
P r o m e s s e  d e  m a r i a g e .  — Léo-

pold Biihler, em ployé C. F. F . ,â S e r -  
r ières, et M arthe-A nna V aucher, lin - 
gère, aux Bavards.

Etat-civil du Locle
Du 20 Avril 1917

N a is s a n c e s .  — M arcelle-Jeanne, 
fille de Jean -E d o u a rd  Gahus, fab ri
can t de bo îtes, et de Jean n e-Id a , née 
Gabus, N euchâtcloise. — W illy , fils 
de F ritz -A rth u r Jo rn o d , m o n teu r de 
bo îtes, e t de  Fernande-A gathe, née 
D ubois, Neuchâtcloise.

IK-cés. — 1931. Pellaton née Bail- 
lod, Cécile-Anna, âgée de 50 ans, Neu- 
ch â te lo ise ._____________________

E ta t-c iv il de La C haux-de-Fonds
Du 21 av ril 1917

tV a is sa u ce s . - F ü rle r, Irène-A nna- 
G abriellc , fille de Sam uel-L ouis, m a
nœ uvre  et de M arie-L ouise-B ertha, 
née Froidevaux, Bernoise. — Nuss- 
bau m er, M arthe-Alice, fille de C hris
tian , ag ricu lteu r, et de Ju liette-A dèle, 
née Gygi, Soleuroise.

P r o m e s s e s  <le m a r i a g e .  - Gün- 
th e r ,  H en ri-E douard , com m is, Ber
nois, e t B reiteustein , F rieda, m aîtres
se de piano, Bâloise. — R acheter, 
Jean-A lexandre, agricu lteu r. Bernois, 
e t D ubois-dit-C osandier, M aria, m é
nagère, N euchâtcloise. — C achelin, 
Ju le s , ag ricu lteu r, et Borel, née Bovet 
Sophie-Louise, m énagère, to u s deux 
N euchâtelois.

Mariages civils. — H um bert-D roz, 
Jo seph-L ucien , em ployé à l’Usine à  
Gaz, N euchâtelo is, e t Posty , Jeanne- 
N athalie , polisseuse, F rançaise . — 
K laye, C harles-E rn est, to u rn eu r d ’é
bau ch es, e t P ieren , Marie, horlogère, 
to u s  deux Bernois.

D é cè s . — 2803. Sagne, née G uvot, 
M arie-Louise, Epouse de A lbert, B er
noise, née le 3 m ai 1856. — 2805. Grôt- 
zinger, C hristian , divorcé de E m m a, 
née B laser, W urtem bergeois, néle 26 
Ja n v ie r 1851. — 2805. Jo ly , née Boi- 
ch a t, E ugénie-C onstance, épouse de 
A lphonse-S tan islas, B ernoise, née le 
13 février 1858. — 2806. E nfan t m as
cu lin , décédé peu après la naissance 
à  Rezzonico, A m aran to , T essinois. — 
2807. G osteli-C aroline, Bernoise, née 
le 24 avril 1827.

Inhumations
L undi 23 av ril 1917, à 1 heu re  : 

Mme Jo ly -B o icha t, Eugénie-C ons- 
tan ce , 59 ans 2 Vj m ois. Nord 209; 
sans su ite .

Mlle G osteli, C aroline, 90 ans, rue 
F ritz-C ourvo isie r 36 ; depuis l’Hôpi
ta l  ; sans su ite.

Mme Sagne-Guyot, M arie-Louise, 
61 an s, Num a-Droz 47; dép. à 2 f/ î h . f  
san s su ite.


