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LA SENTINELLE; de ce jour 
; paraît en 6 pages.

Abonnés de d a  Sentinelle »
Réglez votre abonnement en utilisant 

le Compte de chèques (IV b 313). Ce 
mode de paiement vous évite des frais et 
simplifie la besogne de l'administration.

Ouvriers conscients, soutenez votre 
journal, en payant ponctuellement votre 
dû !

Ensuite de circonstances involontaires 
de notre part, les remboursements du 
deuxième trimestre ne seront mis à la 
poste que samedi 28 courant. Ceux de 
nos abonnés qui sont en mesure de s’ac
quitter avant cette date, sont priés de le 
faire en évitation de frais inutiles.

L’A dministration.

La défense nationale
Les décisions prises paj les partis socia

listes de Zurich, Berne, Argovie, celles que 
prendra certainement le parti neuchâtelois, 
n ’ont pas l’heur de donner quelque gaîté 
à la presse bourgeoise.

Le « Journal de Genève » — reproduit par 
le « National Suisse » — tresse des couron
nes à nos camarades de la droite et fait des 
vœux pieux pour leur succès.

C’est ainsi qu’en Allemagne les Germa- 
mia, de tout acabit ne cessent de louer la 
droite socialiste, Scheidemann, Lensch, Hei
ne, David, parce qu’ils sont restés fidèles 
au principe de La défense nationale. Us ac
cusent au contraire nos amis. Haase, Lede- 
%our, Hoffmann, et nos plus proches co
religionnaires internationalistes de l’école 
Liebknecht de tous les crimes de trahison.

G'est un fait notoire à  constater et à si
gnaler que les partisans de la défense natio
nale, les socialistes modérés, les social-pa- 
triotes sont bénis par les bourgeois de leur 
pays et agonisés d ’injures par les bourgeois 
Ües autres pays.

Ge même « Journal de Genève», ce même 
'«'National Suisse», qui disent tant de gra
cieusetés à Gustave Muller et à ceux qui 
3e suivent en adoptant lej principe de la dé
fense nationale, mangent avec un appétit 
glouton et vouent aux tourments de l’enfer 
les socialistes d'Allemagne qiui adoptent ce 
même principe.

Cette étrange contradiction montre que 
pour eux il ne s ’agit point d'une doctrine, 
d'un devoir supérieur, mais d ’une attitude 
que l'on approuve ou que l ’on condamne 
suivant q’elle favorise vos sympathies ou 
vos antipathies.

Ces graves pontifes .ne .s'aperçoivent pas 
que la, contradiction de leurs critiques ruine 
le principe de la défense nationale qu’ils 
cherchent à défendre puisqu'ils en soumet
tent la légitimité au jeu capricieux des sym
pathies. Le devoir ne saurait être subor
donné à un guide a.ussi divers et ondoyant, 
à une règle aussi fantaisiste et changeante.

Les videurs de crânes cherchent à mas
quer la faillite de leur système en recourant 
au* grands arguments frappants.

Le «Journal de Genève», reproduit avec 
empressement par le « National » relève une 
de mes critiques. Si l'argent dépensé pour 
l ’armée l’avait été pour l’organisation de 
notre vie économique, nous nous en trou
verions mieux.

Mais si nous n ’avions pas dépensé cet 
argent pour l’armée, nous dit-il, nous au 
rions subi le sort de la Belgique.

Ces pieux bourgeois sont si contents de 
. pouvoir dresser contre nous cet argument 

irrésistible qu’ils sont presque heureux que 
la Belgique ait été envahie et ait ajouté 
lune arme à leur trop maigre arsenal de dé
fense.

Et ils ne s ’aperçoivent point que la Bel
gique étajt aimée quand elle a subi son 
sort terrible. Us ne disent point que, tout 
armés _ que nous étions en 1914, l’Allema
gne n’eut fait qu’une bouchée de nos for
ces de résistance. Qu’eussions-nous fait en 
1914 avec une piteuse artillerie et notre in
suffisance de munitions ? Nous n ’aurions mê
me pas offert une résistance équivalente à 
celle des Belges.

Nos millions sont donc dépensés sans nous 
mettre à même de nous assurer contre l’en
nemi extérieur et en même temps sans nous 
Permettre de nous assurer une meilleure or
ganisation économique.

Us n’atiraient pas pu nous épargner une 
'évasion qui était hypothétique, puisqu’elle 
™ s est point produite. Ils nous ont acculés 
a des. souffrances aussi certaines dans le 
c*s. d invasion que dans celui de la non in- 
M̂ sion. La preuve est là, on peut la toucher 

ru!01*’*’ c,est k* 'T^lité indiscutable.
On ne nous a, >pas armés suffisamment 

amtre un danger possible. On nous a désar
mes contre un danger certain.

C’est ainsi que la' bourgeoisie) défend le

peuple. C’est sur cela, que repose son Code 
de morale politique. Ces gens tombent de 
la contradiction dans l’impuissance et veu
lent ensuite vous donner des leçons. Grand 
merci.

e .-p . g . ;

Les f i é s  pD liiiw i m  en Suisse
L’amnistie générale

La révolution triomphante força le gou
vernement provisoire russe à proclamer ejn 
premier lieu l’amnistie générale pour tous 
les délits politiques, religieux et agraire^, 
commis sous l’ancien régime. Ce n ’est qu’a 
près s’être acquitté de ce devoir politique; 
que le nouveau régime se sentit moralement 
en droit d'exercer le pouvoir, qui lui venait 
par la force du peuple. Tous ceux qui, de
puis des années, souffraient dans les prisons, 
les forteresses, aux travaux forcés, ainsi 
qu’au bagne, furent immédiatement mis en 
liberté.

Une prison reste fermée
Une seule prison .(bien vaste, et qui ren

ferme des milliers d’exilés russes — toute 
1 Europe occidentale), reste encore fermée 
malgré l’amnistie hautement proclamée et 
déjà réalisée en Russie. Ceci, grâce à la 
guerre.

fous ces réfugiés politiques1 russes', bien 
connus aux citoyens suisses, français, ita
liens, anglais et .autres, sont maintenant en
cerclés par des belligérants qui ne veulent 
ou ne peuvent pas les laisser passer pour 
revenir .en Russie, qui a tant besoin de 
forces éprouvées pour mener à bien la gran
de révolution — libératrice non seulement 
pour leur propre pays, mais aussi pour toute 
l’Europe, écrasée elle-même par l'impérialis
me bellique,ux.

Le Comité de rapatriement, en Suisse
Pour ce qui concerne la Suisse, il s’y est 

formé depuis peu un comité central de ra 
patriement des réfugiés politiques russes, 
qui travaille'à ciherchjer les moyens de retour 
au pays natal pour les centaines de réfu
giés se trouvant en Suisse. Le comité se 
compose des représentants de tous les \ïb- 
mités de secours aux prisonniers, aux .con
damnés, aux travaux forcés et aux exilés, 
ainsi que des délégués de tous les partis et 
fractions socialistes russes représentés en 
Suisse.

Ce Comité a élu un groupe exécutif 1).
Le 5 avril, ce groupe a  adressé un télé

gramme aux représentants des ouvriers et 
des soldats de Rétrograde, ainsi qu’au mi
nistre de la Justice, le camarade Kerensky, 
et au Comité de secours Véra Figuer, pour 
les informer de l’impossibilité du retour par 
la France et l’Angleterre et pour les prier 
de faire leur possible pour aboutir au plus 
vite à un échange d’internés civils entre la 
Russie et l’Allemagne, ce qui permettrait 
aux réfugiés politiques russes de rentrer en 
Russie par l’Allemagne et les Etats Scandi
naves. Toute autre combinaison — disait 
le télégramme — retarderait le retour des 
camarades, qui brûlent du désir bien com
préhensible de rentrer au plus vite dans les 
rangs des combattants pour la complète ré
génération de la Russie et le triomphe des 
principes socialistes internationalistes.

Ce Comité s’est occupé d’une enquête dé
taillée pour se tendre compte du nombre 
exact des compatriotes qui étaient prêts à1 
partir et pour pouvoir prendre soin de ceux 
qui restent encore quelque temps en Suisse. 
Il a obtenu de la nouvelle légation de Rus
sie à Berne, l’assurance que les passeports’ 
seront délivrés aux réfugiés politiques rus- 
ses d’après les certificats d ’identité signé? 
par le Comité, ce qui facilitera de beaucoup 
les choses. Le Comité tâche aussi de trou
ver des fondis pour faciliter le retour aux 
camarades moins fortunés, etc.

Les difficultés du Comité
Les difficultés que le comité a à1 surmon

ter dans son travail, sont innombrables, 
ilantôt ce sont les forcejs occultes de l ’an 
cien régime à l’étranger qui viennent s’op
poser ^aux démarches dies camarades; tan
tôt c e s t l ’impérialisme international qui 
vient barer le passage aux réfugiés russes, 
de peur que ceux-ci ne renforcent fa révo
lution qui menace son existence même.

Cependant, comme la révolution a  su' 
triompher du tsarisme, nous triompherons 
des difficultés et nous aurons le bonheur 
de pouvoir participer à; l’organisation de la 
République démocratique die la nouvelle 
Russie- ALEXIS.

I*®* évacués de Belgique
Les journaux ont annondé que les ëvtt- 

Ctoés étaient dépouillés à la frontière alle
mande de ce qu’ils emportaient avec eux. 
Cela a pu se produire. Mais une personnes 
levacuée, de la région lilloise, nous fait sa
voir que pour son compte, l ’information n’est 
pas exacte. Les (autorités allemandes lui ont

0) Présidant : camarade S. Semkowskv : s e c r é t a i r e  • 
S. Bagovaky ; Klüjstrasse 30, Zurich.

laissé sqn argent, sa montre en or, un pen- 
dantif _de valeur, etc. Son mari avait prié 
le gouvernement impérial de lui permettre 
de quitter la Belgique. L ’autorisation fut 
accordée sans difficulté.

Grand Conseil du canton de Neuchâtel
Séance du mercredi 25 avril, 

à 2 h. après-midi, au Château de Neuchâtel
Motions et interpellations

Un groupe de grands conseillers radicaux 
dépose une interpellation concernant les me
sures prises par le Conseil d ’E tat au s.ujet 
du ravitaillement.

■ Les motionfc et interpellations suivantes 
sont déposées par le groupe socialiste:

Les soussignés demandent au Conseil d ’E 
tat de prendre toutes les mesures possibles 
pour empêcher la hausse des loyers et pour 
ramener le prix: de ceux-ci au taux de 1914

E.-Paul Graber et consorts.
Les soussignés demandent au Conseil d ’E 

tat de dérider que les denrées à prix réduit 
hausse du bois de feu et ramener le prix 
de celui-ci au taux de 1914. Il demandent, 
ià cet effet, l’établissement d ’un monopole 
cantonal du commerce du bois et l’annu
lation des marchés en cours.

H. Guhiand et consorts.
Les soussignés demandent au Conseil d ’E 

tat de décider que les denrées à prix réduit 
seront réparties à toutes les familles dont les. 
ressources nie dépassent pias un gain mensuel 
total établi comme suit: 75 fr. par personne 
de plus de 14 ans et 40 fr. par oersonne 
de moins de 14 ans.

Marc fnàbnit et consorts.
Le Grand Conseil salue la révolution dé 

mocratique de Russie et souhaite qu’elle 
concoure au renforcement de l’esprit et des 
forces démocratiques en Europe.

Pierre Raymond st consorts.
Quelle réponse le Conseil d ’E tat a-t-il faite 

a  la -consultation fédérale concernant l ’op
portunité d ’une augmentation générale du 
subside militaire. •

E.-Paul Graber et consorts
Quelles mesures le Conseil d ’E tat a-t-il 

prises et compte-t-il prendre encore pour 
favoriser le ravitaillement du canton aux 
meilleures conditions possibles pour l ’hiver 
prochain particulièrement et pour jutter con
tre le prix du lait fixé à, 33 et.

Le groupe socialiste demande modification 
d une disposition du Code de procédure pé
nale, de telle façon que le Procureur général 
et le défenseur ne puissent récuser chacun 
que trois juré,s sur dix-neuf pour les af
faires en Cour d’assises et sur treize pour 
les affaires de police correctionnelle. Une 
autre motion demande que Je Conseil d ’Etat 
prie le Conseil fédéral d ’examiner le pro
blème des réfractaires pour motif de con
science, de façon à: ce qu’on puisse leur 
faire faire une sorte de service civil oui 
serait utile à la nation.

Un rapport de demande en grâce est ren- 
cussion commlssion des Pétitions sans dis-

Modification d’un article du Code pénal
dé-

pro-
Un rapport à  l’appui d’un projet de 

cret modifiant l’art. 243 du Code de pro
cédure penale et l’article 386 du Code pénal 
jf t  Présenté. Il s’agit de pouvoir poursuivre 
d  office tous les cas d ’abus de confiance.

E .B reg u e t relève la rigidité de cette dis
position ;et demande qu’elle ne soit pas ap
plicable lorsque le défît tombe sur un objet 
dont la valeur est d ’au moins 500 à: 1000 
francs. Cette disposition permettrait l’arran
gement de nombreux cas.

F. Jeanneret rtelève qu’une disposition con
cernant les actes de violence a disparu du 
texte officiel et qu’ainsi ces cas sont aussi 
poursuivis, d’office, contrairement aux déci- 
Conseü111 avaient été prises piar le Grand

M. A. Calame déclare que ce n ’est pas 
sans avoir réfléchi longuement que le Con
seil d’E ta t présente le projet actuel. Cepen
dant les suggestions de M. Breguet ont 
quelque valeur. En réalité on ne poursuit 
jamais sans une plainte et cela enlève ce 
qu i! y a de rigoureux dans la disposition*

L e  Conseil d Etat avait examiné un au
tre projet, qui aurait permis à' Ja Chambre 
d accusation d’exiaminer s ’il y a lieu de re
tenir ou non le  délit, malgré Je retrait de la 
plainte.;

Paul Grabler Cbmbiat cette dernière, idée 
et demande que la commission législative 
se rallie plutôt à la proposition Breguet q u i 
place tous les cals dans la même situation, 
faisant ainsi disparaître l’arbitraire.

Loi forestière
Jean Blaser trouve qu’il pera nécessaire* 

de donner plus de précision à certains arti
cles, ensuite d’expériences faites récemment., 
M y reviendra au eoÆs de la. discussion.

M., Guyot aurait voulu moins d ’élasticité 
dans la détermination des arrondissements, 
dont se trouve chargé le Conseil d ’Etat.

M. le Dr Pettavel déclare que nous sons» 
mes un des cantons qui ont réalisé le pluj 
de progrès dans le domaine de la culture 
forestière intensive, mais on pourrait fairô 
beaucoup mieux encore. Pour pela il nous 
faut ç}es inspecteurs forestiers. L ’accroisse
ment de leur nombre peut nous entraîner èj] 
dédoubler les arrondissements suivant Jeg 
exigences. L’article 8 prévoit que les ad
joints doivent être munis d’un brevet fédé
ral. Cette disposition n ’aura pas d ’effet ré
troactif.

MM. Gicot et Guyot s’élèvent contre 1*3 
fait qu’on ôte aux commissions, le droit de 
nommer les inspecteurs et demandent qu’on 
leur laisse au moins le droit de présentation.,- 

M. le D r Pettavel s’y oppose en s ap
puyant sur les lois fédérales et sur leur inter
prétation par les inspecteurs fédéraux.

E.-P. Graber s’oppose vivement à ce quli 
le Grand Conseil soit ainsi limité dans son 
action par les interprétations d ’un inspec
teur fédéral. Il y a là une situation humi
liante contre laquelle il faut réagir. Jl ap
puie par conséquent la proposition Gicot,; 
Malgré l’opposition du Dr Pettavel, sou
tenu par le groupe radical, cette proposi
tion est adoptée par 51 voix contre) 35.

M. Emile Bernard avait salué avec en
thousiasme la disposition portant au 31 dé
cembre la fin de l ’année forestière1. Mal
heureusement cette disposition a disparu iâui 
projet de la commission.

Jean Blaser estime l’article 17 trop élasti
que, parce que d’une part, les inspecteur.} 
doivent tout leur temps à. leur vocation, tan
dis que d’autre part, l ’E tat peut les autori
ser à faire certains travaux moyennant ré
tribution. On ouvre ici une porte d’autant 
plus dangereuse, que le Conseil d ’E tat pe 
refusa jamais l’autorisation nécessaire.

Le Dr Pettavel remonte ÿ  peu près aü 
déluge pour prouver qu’il y a  nécessité âû 
maintenir cette disposition dans l’intérêt de 
l’aménagement des forêts particulières. Il 
serait d’accord à ce que cet article fut ren
voyé à la commission. Ce qui est admis.

A l’article 42 Jean Blaser voudrait que lé 
produit des ventes de forêts publiques fut 
consacré à l’achat de forêts et cas échéants 
de propriétés foncières. Mais cette proposi
tion est repoussée par 29 voix contre 25.

M. Favarger combat l’article 43 qui pré
voit l’inaliénabilité des forêts publiques. Liai 
Constitution a pris des mesures suffisantes 
pour sauvegarder les intérêts publics. Lia: 
proposition est repoussée à  une grosse majo
rité.

Jean Blaser demande que non seulement 
le canton doive profiter de toutes les occa
sions pour acquérir de nouvelles forêts, mais 
les communes aussi.

M. le D r Richard demande que l’on exige 
un plan d’aménagement complet des forêts 
de l’Etat.

Dr Pettavel explique comment il se fait 
que l’aménagement des forêts dg l ’E tat se 
trouve... en retard.

Une discussion dépourvue d’intérêt ac
cueille l’article 55. Nous passons.

A l’article 72, Jean Blaser demande et 
obtient qu’il sera statué que l ’inspecteur 
s’assurera que le propriétaire n ’a pas abusé 
des autorisations accordées. Un autre de 
ses amendements est renvoyé, à; la commis
sion.

E t la discussion se poursuit longuement, 
fastidieusement, article par article, condam
nant le malheureux président à lire à haute 
voix chacun d’eux et le Conseil à  écouter 
cette lecture si captivante. Messieurs les 
radicaux foht le vi4e et emplissent la bu
vette de leurs propos... parlementaires. Cteli* 
explique le succès de plusieurs des amende
ments de notre camarade Graber. Quanïî 
tes députés radicaux sont à la buvette „  
périsse la République!
■  —  ♦ « — — — .

La renaissance ukrainienne

mV,es dernières nouvelles qui parviennent de 
1 Ukraine démontrent que la vie politique 
se trouve dans une période de grande activi
té. Partout on s’organise, partout aussi on’ 
fonde des cercles politiques, des journaux, 
des clubs littéraires, etc. Le nouveau régime 
a  cneé un grand enthousiasme parmi Je# 
Ukrainiens et il a  raffermi leur foi en eux- 
taemes. ' - .

Le Conseil central de Kiev a déclaré, 
comme 1 annonce l’agence télégraphique de 
Petrograd. de publier, dorénavant ses nou
velles en ukrainien. Lie, journal «Rada», qui 
avait ete suspendu au début de la  guerre, 
sur 1 ordre du général réactionnaire Ivanoff. 
a recommencé à  paraître à Kiev.

De leur côté, les socialistes ukrainiens ont 
Convoqué un congrès qui s’est tenu à  Kiev, 
Je premier dimanche après Pâques. Des ré
solutions très importantes pour la ciause 
ukrainienne ont été prises à  ce congrès.)

L ’agence télégraphique de Pétrograd an
nonce également que le premier collège 
ukrainien qui vient d’être établi à  Kiev a  
été inauguré le 3 avril.



De bonne humeur
A Berne on dit que

Une des caractéristiques du gouvernement neu- 
châtelois actuel, c'est sa bonne volonté admira
ble à satisfaire ces messieurs de Berne.

Quand, au 3 septembre, l'armée qui était des- 
tinée à nous sauver de l'invasion allemande se
lon les uns, de l'invasion française selon les 
autres, fut envoyée dans nos grands centres pour 
étrangler un peu plus encore nos libertés, monsieur 
de Dr Pettavel nous déclara sentencieusement et 
doctoralement : Quand l'autorité commande, il faut 
obéir! Vous êtes orfèvre, M. Josse, aurait-il fallu 
lui dire.

Mercredi, au Grand Conseil ce même esprit d'in
dépendance, héritage de 48, animait nos magis
trats. A  je ne sais combien de reprises, le Dr 
Pettavel, président du Conseil d'Etat de la Répu
blique neuchâteloise, grand pontife du parti radi
cal déclara : Monsieur l ’inspecteur fédéral ne veut 
pas admettre ceci ; il veut admettre cela ; il ac
cepte ceci ; il n’accepte pas cela. T a i demandé 
à l’insjecteur à Berne si on ne pouvait prévoir en 
cela. Il a carrément refusé cette disposition.

Et M. le Dr Pettavel servait ainsi morceau à 
morceau l’évangile de Berne et développent sa 
belle confiance en nos manis de la capitale.

Toute la fraternité et toute la solidarité radi
cale passait par dessus l’esprit d’indépendance.

Ce ne fut ma foi point rapicolant que ces plats- 
là.

LYSIS.

Les bombes de Porrentruy
Le récit officiel

Le bureau de la  presse de l’Etat-major, 
tious a communiqué mercredi après-midi la 
dépêche suivante qui précise nos in fo rm a
tions d’hier:

Le 24 avril, à  9 heures 25  du .soir, un 
aviateur a  jeté deux bombes sur une mai
son sise au bord de la' route de Porrentruy- 
Courtedoux. La maison a  été gravement 
endommagée, plusieurs de ses habitants sont 
.blessés, apparemment non grièvement. Le 
détachement de .la défense aérienne a tiré, 
l ’enquête donnera des détails plus circons
tanciés.

La nationalité, de l’aviateur est encore in
connue.

. L enquête ouverte, au sujet des bombes 
jetées le 24 avril au soir sur Porrentruy, a  
donné jusqu’ici les résultats suivants:

L’aviateur veniant du nord-ouest a franchi 
Ja frontière à, 9 ih- 25 du soir, près Boncourt. 
et, pass,ant entre Bure et Courtemaiche, a  
survolé Courtedoux et Fontenais pour virer 
sur Porrentruy.. Il ' jeta deux bombes ài 
O h'. 40 du soir, sur l’extrémité ouest (le la 
ville, l ’une fit explosion dans le jardin de 
'M. Theurillat, l’autre sur la maison de celui- 
ci. Le détachement de défense aérienne fit 
aussitôt jouer le projecteur et ouvrit le feu. 
'L’avion disparut plors dans la direction Bu- 
re-Villars-Le-Sec.

Les dégâts causés par les bombés, sont 
importants. Le toit de la maison Theurillat 
est traversé de part en part, le plafond du 
deuxième étage est troué en divers endroits, 
la plupart des portes sont enfoncées et tou
tes les fenêtres brisées. Il en est de même 
d ’un grana nombre de fenêtres dans les 
maisons .voisines. Les habitants de l’étage 
mansardé, un homme et deux enfants, sont 
légèrement blessés. Ce sont, par un heu
reux hasard, les sepls blessés. On peut voir 
au jardin un entonnoir de 3 à. 4 mètres de 
diamètre, et un second de 1 à 2 mètres, et 
sur la route un entonnoir de petites dimen
sions.

Aussitôt après l’alarme, la  maison fut éva
cuée et gardée par la troupe avec l’assenti
ment du préfet. Le 25 avril tous les éclat» 
de bombes ont été recueillis, on n ’est pas 
parvenu jusqu’ici ài établir, leur origine.

Les nouvelles de notre correspondant
Nous recevons de notre correspondait les 

détails suivants: „
Quand l’avion arriva au-dessus de la ville, 

les soldats du bataillon 24 étaient déjà sur ;lie| 
qui-vive. Qua,nd les bombes furent jetées, 
il était environ 10 heures moins un quart. 
La nuit était très sombre. L ’artillerie suis
se ouvrit le feu. Il était comique de voix 
nos canonnière 's’empresser de bombarder 
l’étendue noire où l ’on n ’apercevait abso
lument rien. Les mitrailleuses commencèrent 
également à  crépiter. Un projecteur a  fouillé 
le ciel. L ’a v io n  est entré par l’ouest et a  
filé dans la direction de Aile, du moins 
commie le bruit du- moteur a  permis de s ’en 
rendre compte.

Quatre bombes sont tombées: Une sur 
la maison de M. Theurillat, sur la route 
de Courtedoux, et les autres dans le jardin 
et sur La, route. •

Le toit est enfoncé e t l’intérieur de la 
majson a'ux trois quarts démoli. Une malle 
la été projetée dans le jardin où les bombes 
ont creusé d ’énormes entonnoirs. L ’explo
sion a  complètement démoli un gros mur.

Une dizaine de personnes se trouvaient 
dans l’immeuble atteint, au moment de l'ex
plosion. Quatre sont légèrement blessées.

Les habitants de la ville sont surexcités 
par le sans-gêne des aviateurs étrangers 
qui deviennent chaque jour plus provocants.

* * t

L’explosion provenait de plusieurs bombes 
que l’avion a  laissé tomber sur la propriété 
de MM. Theurillat père et fils, fabricants 
d ’horlogerie et de munitions, dit-on.

La maison habitée par plusieurs famil
les est située sur la route de Courtedoux, à 
la croisée du chemin conduisant à Bressau- 
tourt.

La maison est habitée par son proprié
taire M. Jules Theurillat et son fils dans les

appartement du rez-de-chaussée ; au 1er éta
ge M. Hentzi avefc sa ffamille, qui est Fran
çais et sous les drapeaux depuis lé commen
cement de la guerre. Au 2“ e étage, M. 
Jules Rebetez, également marié, avec deux 
jeunes filles, de 16 et 13 ans.

M. Rebetez a été atteint à la têtje et à l’ai- 
pe par des éclats de verre ou des morceaux 
de bois, les deux jeûnas filles égaJieimeat, 
mais pas dangereusement ; toutefois la com
motion éprouvée a été tellement violente 
qu’elles en sont toute malades et elles por
tent sur tout le corps de nombreuses contu
sions, probablement causées piar la chute 
des tuiles ou des meubles.

Tout est pulvérisé dans l ’habitation. Le 
toit, en ardoise, est anéanti, la charpente 
d u n e  tourelle (est hâchée. Les débris de 
toute sorte ont été projetés au loin sur 
le toit des maisons voisines. Le mur du ja r
din, d’une épaisseur de 50 centimètres, en 

.gros moëllons, a été déplacé par la force 
de l ’explosion de 30 cln. contre le trottoir 
de la route cantonfal^. Un pommier placé sur’ 
le côté opposé de la route a été littérale
ment scalpé de s«£ branches. Au quartier 
de la Piévoyanice, situé à  au moint cent mè
tres de l ’accidept .tes vitres n'existent plus. 
Dans un logement ,la lampe, à suspension, 
les cadres, Je régulateur, ont été projetés 
par terre par la  force de l’explosion. C’est 
un massacre terrifiant à, voir.

Les soldats chargés de rechercher les dé
bris des bombes, en ont ramassé un panier 
plein.

Une personnes au courant des expertises 
évalue à  plus de 50,000 francs le montant 
des dégâts.

D’où venait l’avion?
Le «Démocrate» écrit:
La vérité est qu’il n ’y a  pas de prejuves 

certaines; du moins, on n ’en possède pas 
encore. L ’aéroplane arrivait de France pro
bablement de Montbéliard. A Bure déjà, le 
poste militaire suisse tirait sur lui. On l ’a 
signalé aussi à  Courtedoux. C’est le chemin 
qu’ont suivi les aviateurs allemands qui 
ont survolé notre territoire; ce fut le cas 
lorsqu’ils lancèrent les bombes du Cras 
d ’Ermont, près de Courgenay, e t quand ils 
bombardèrent Porrentruy en avril 1916. 
Ma,is, ce soir, on n ’a  .pas pu reconnaître la 
nationalité de l’appareil. Celui-ci volait jtrès 
haut. Mais on sait parfaitement que les 
Français ne partent pas de Montbéliard pour 
accomplir leurs bombardements en pays en 
nemi. Leurs aérodromes se trouvent dans 

. la région de Belfort.
  ------------ —  ♦  t i f  i — -----------------

Petites nouvelles
En Saxe on a  constaté une augmentation 

hebdomadaire de 55 % du nombre des décès 
pour le premier trimestre de 1917.

— Le ministre dejs affaires étrangères a l
lemand a  informé les correspondants des 
journaux américains à Berlin, qu’ils devront 
quitter l’Allemagnle.

— On annonce la mort du nrince Eitel- 
Frédéric, second fils de l’empereur d Alle
magne, qui aurait succombé a la fièvre ty
phoïde. Ce bruit n ’a pas encore reçu con
firmation.

— Les journaux russes annoncent qu’au 
mois de juin .prochain 2600 Israélites seront 
promus officiers.

— Une couturière bernoise, nommée Fuegt, 
a été condamnée aux travaux forcés à per
pétuité par le 3e Conseil de guerre de Pa
ris, pour avoir pratiqué l’espionnage en 
France au  profit de l’Allemagne.

— A New-York, les sociétés irlandaises, 
hostiles à la guerre, ont tenu un meeting. 
Elles ont décidé de se ranger à la politique 
du président Wilson.

— Aux Etats-Unis, l’emprunt de 35 mil
liards de francs, après avoir subi toutes les. 
formalités parlementaires exigées, vient de 
recevoir la signature, définitive du prési
dent Wilson.

— Malgré les sous-marins, les exporta
tions américaines ont atteint en mars écoulé 
551,278,000 dollars.

— Le gouvernement de la  Colombie a 
avisé les Etats-Unis qu’un complot avait été 
fomenté par les Allemands, pour arme,r des 
navires marchands appartenant à  une com
pagnie d'exportations de fruits.

*  *  *
— Seize infirmières de la Croix-Rouge 

britannique sont arrivées à  Burren, dans le 
canton de Berne où, en compagnie de leurs 
maris internés, elles séjourneront pendant 
une quinzaine.

— Comme écho de l’affaire Muhlemann. 
on annonce que Daup'r a  déjà quitté la  
Suisse.

— Le Conseil fédéral a  pris un arrêté au 
sujet du recrutement et de l’équipement des. 
dentistes militaires. Ceux-ci seraient incor
porés comme officiers sanitaires.

— Le commissariat des fournitures de 
viande à l ’armée suisse lance un appel aux 
agriculteurs neuchâteilois, leur demandant de 
livrer vingt-cinq têtes de gros bétail par. 
semaine. Si ce chiffre n ’est pas atteint, on 
prévoit qu’il sera procédé à des réquisitions.

— Le Département fédéral de l’Economie 
publique a fixé comme suit le prix maximum 
du lait livré aux fromageries par les pro
ducteurs, à partir du 1 er mai: 22 cent, et 
demi le kilo, le petit lait étant rendu aux; 
fournisseurs; et 27 cent, et demi sans resti
tution du petit lait.

— M. Ribeaud, dans une conférence te
nue à Genève, a reproché au gouvernement 
bernois de germaniser officiellement lies 
noms des localités et de garder les archives 
jurassiennes. Nous voulons rompre la chaîne 
qui nous lie, a-t-il déclaré, et ni les cheva
liers de .l’assiette au beurre, ni la fosse aux 
ours ne ^auraient nous en empêcher.

NOUVELLES SUISSES
Uqe enquête militaire qui fini* bien. —

Nous avons indiqué à  nos lecteurs que le 
« Métallurgiste » ou plutôt sa rédaction, avait 
dû passer à l’enquête militaire, au sujet 
d ’un article qui avait paru répréhensible à  
l’autorité militaire.

Une ordonnance de non-lietu a  été rendue 
le 17 avril. Ainsi cet incident est clos.

La 5me division ne sera pas licenciée pour
longtemps. — Au Grand Conseil zurichois, 
le conseiller d ’Etat Lutz a  déclaré que, d ’in
formations prises à bonne source, la 5me di
vision serait licenciée alu début de mai et 
remplacée par deux brigades de landwehr 
qui resteraient au service jusqu’à  fin juil
let, époque à  laquelle la1 5me division serait 
mobilisée à nouveau.

A la frontière allemande. — Le «Tag- 
blatt», de St-Gall, annonce de source au
torisée .que le passage des voyageurs de 
Suisse en Allemagne par Friedrichshafen 
et Bâle est suspeindu. Par. contre, celui par 
Lindau, Constance et Schaffhouse, reste ou
vert, moyennant les passeports ordinaires.

La navigation sur le Rhin. — Entre Stras
bourg et Bâle, elle a  été reprise mercredi. 
Le premier train d© chalands est arrivé à 
11 h. 30 du matrn, à Bâle, avec 252 tonnes 
de charbon.

Sur le front italien. — Ue ciMonel Egli, 
critique militaire des « Basler Nachrichten », 
a  été appelé à  faire un voyage sur le front 
italien, évidemment dans l’attente d ’événe
ments importants dans cette région.

La joie des éviadués. — Une des joies des 
évacués, pendant leur passage à travers la 
Suisse, est d ’entendre à  nouveau, l,e son des 
cloches. Dans les contrées envahies, toutes 
les cloches ont été enlevées et les clochers 
laissés debout sont depuis longtemps muets. 
Les premiers sons qu’ils entendent sur ter
ritoire suisse leur causent une vive émotion.

Le traité de commerce italo-siuisse. _—
Comme on sait, l’Italie a dénoncé son traité 
de commerce avec la Suisse pour la fin de 
l’année courante. Cependant il ne sera pas 
entamé de négociations durant la guerre 
pour le renouvellement du traité, qui sera 
simplement prolongé jusqu’à la fin de la 
guerre par un échange de  déclarations en 
tre les gouvernements suisse et italien. »

ZURICH. — Enfant écrasé. — Mardi 
soir, près de Burgli, un garçon de 13 ans. 
nommé Kunzmann, traversant la voie de
vant un tramway, a  été atteint par la  voi
ture et écrasé. On a  retiré un cadavre hor
riblement mutiljé.

VAUD. — Tué par un. trtùn. — Mardi 
soir, le train Vallorbe-Lle Pont a, tamponné 
et tué près du Dry, le nommé Henri Favre, 
âgé de 63 ans, célibataire, employé depuis 
17 ans aux Usines électro-chimiques. 
   — ♦ ■! -----------------

J U R A  B E R N O I S
■ PORREN TRU Y. — Tarif pour les cul- 
tares. — Sur l ’ordre cfe l’autorité compé
tente, les communes sont tenues ,de tout 
mettre en œuvre pour intensifier la culture 
de la terre. Une commission rurale S’est 
mise à l’œuvre pour désigner les terrains 
propres à  la culture. L ’automne passé, la 
place du Banné a  été labourée avec l’aide 
de la troupe et il est resté encore à tourner 
à  la charrue en différents endroits. On était 
en droit d ’attendre plus de bienveillance de 
l’autorité militaire qui s ’était engagée à faire 
les charrois et labours gratis. Mais il faut 
déchanter, un tarif a été élaboré pour la 
location des attelages avec conducteur, soit: 
treize francs pour 1 homme e,t 2 chevaux 
ou 6 francs avec nourriture et 8 heures de 

, travail. E t voilà. Nous savons bien qu’il 
faut donner quelque chose aux soldats, qui 
aident les civils, ce qui a  toujours été faif 
de bonne volonté.

Nous tenons à protester énergiquement, 
non pas contre le tarif même, mais contre la 
manière dont il a  été pour ainsi dire mis en 
vigueur au moment où l’on ne peut plus 
revenir en arrière une fois les frais commen
cés. Si c ’est de cette manière que le Con
seil fédéral entend aider la population pour 
cultiver la  terre, 'il peut se flatter d ’y avoir 
mis de la bonne volonté. Ça m ’a tout l’air 
d ’être un' nouveau genre de... mettons sif
fler, pour ne blesser personne.

Au Vallon
VILLERET- — Asspfnblêe populaire. — 

Uassemblee populaire de lundi, après un 
exposé très complet du président de ia com
mission économique, a décidé d ’oiganiser 
une journée des pomm.es de terre. Notre lo
calité est loin d’être partagée avantageu
sement quant à  la  répartition du précieux 
tubercule. La population doit, ce printemps, 
consentir un sacrifice plus grand. E llen'au- 
ra pas lieu de s’en replentir en automne. 
Donnez tous largement et gracieusement 
aux jeunes filles qui passeront à  domicile, 
samedi prochain, ou dites-leur de vous ins
crire encore pour la vente de votre super
flu. La commission économique compte sur 
l’esprit de solidarité qui doit tous nous ani
mer en ces temps difficiles.

B I B L I O G R A P H I E
ProcLamatio'np allemandes én Belgique et 

{ei/z France. — L’imprimerie Benteli 4S. A. ), 
Berne, a édité un cahier très intéressant, 
reproduisant des proclamations affichées 
les territoires occupés par l’Allemagne.

Ces proclamations sont en vente dans les 
librairies ainsi que chez l’éditeur, au prix 
de fr. 1.85.

Parti socialiste neuchâtelois
La réunion cantonale des délégués aura’ 

lieu le dimanche 29 avril à 9 h. du matin* 
au Cercle Ouvrier, à La Chaux-da-Fonds.

Ordre du jour:
1. Appel des sections et des camarades qui 

détiennent un mandat du Parti socia
liste ;

_ 2 . Lecture du procès-verbal.
3. Rapport de gestion;
4. Rapport de caisse;
5. Réception de nouvelles sections;
6. Votations fédérales et cantonales;
7. Congrès de Berne (questions militaires);
8. Journée socialiste cantonale;
9. Rapport sur la marche de la «Sentinelle»;

10. Mesures à prendre pour intensifier la 
propagande ;

11. Divers.
Les sections qui auraient des propositions 

à faire figurer à l’ordre du jour, sont priées 
de les transmettre sans retard au Comité 
exécutif. j

Toutes les sections sont rendues atten
tives à la circulaire qu’elles doivent avoir 
reçu du Comité» directeur, les invitant à  
organiser une semaine d ’agitation et de pro* 
pagande du 22 au 28 avril prochains. Le 
Comité soussigné mettra des conférenciers 
à la disposition des organisations qui en 
feront la demande en temps opportun.

Tous à  l’œuvre pour la bonne cause; la 
moisson est remplie de promesses.

Le Comité exécutif. 

Aux C oopéra tives
Les coopérateurs-consommateurs du Lo- 

cle et de La Chaux-dje-Fonds, réunis en-as
semblées générales les 19 et 20 avril 1917, 
ont examiné la situation actuelle au point 
de vue du ravitaillement.

Ils protestent contré, le renchérissement 
exorbitant et souvent artificel de tous les 
produits de consommation et particulière
ment des djanrées alimentaires les plus es
sentielles.

Ils protestent contre le manque d ’énergite 
de nos autorités fédérales et cantonales qui 
ont toléré, et qui tolèrent encore un renché
rissement inadmissible des prix du bétail, 
de la viande, du lait et des combustibles du 
pays. _ 1

' Ils réclament de ces autorités dés mesu
res fermes e t rapides pour limiter les ex
portations du bétail et des produits laitiers.
— pour ramener le prix de la viande, du] 
lait et de s^s dérivés à un taux normal, — 
pour mettre un frein à’ la spéculation extra
ordinaire qui s’est produite sur lès bois, et 
pour fixer les prix de ceux-ci selon les cours 
pratiqués en 1914. —Il est nécessaire que 
l ’E ta t mette des provisions de combustible 
suffisantes à la disposition du public.

Considérant la pénurie croissante des cé
réales utilisées en vue de la  du
pain, les coopiérateurs-consommate|urs*xé.c\a- 
ment avec force l'application d'une ordon
nance fédérale interdisant la transformation 
du seigle, dfe l’orge et du riz, etc., ©n alcool.. 
Ils demandent qu’une même interdiction soit 
décrétée en ce. qui concerne les fruits eit Je 
sucre employés pour la fabrication des li
queurs et des piquette^.
-----------------  it i  ♦■en»» -----------------

CANTON DE NEUCHATEL
NEDCHATEL

Université. — L ’Université a  /conféré le
gra.de de docteur ès-sciences commercfiales 
et économiques à  M. Hans Billeter, profes
seur à  l’école supérieur de commerce.

Vol de. laiton. — Des poignées de son
nettes en laiton ont été volées dans diffé
rents quartiers de la ville.

Sams-gène militaire. — U n négociant de 
la  ville possédant une villa à Hautcriveune 
propriété qu’il n ’habite que pendant l’été, 
a  eu la peu agréable surprise de constater 
ces derniers jours que des militaires y 
étaient installés sans autorisation.
  -------------------

LA GHAUX-DE-FONDS
üegp Importante a ssem b lée  générale  

du Parti socia liste
Tous les camarades seront au Cercle, ce 

soir pour discuter les problèmes militaires, 
pour prendre position pour ou contre la dé
fense nationale.

L’importance de la décision qui sera prise 
n’échappe à personne. Faut-il défendre le 
pays par la force des armes? Faut-il lutter 
contre le militarisme?

Tous, venez ce soir au Cercle, pour donner 
votre réponse. _________

Comité de vigilance  e t  d’action
Nous rappelons à toutes les personnes 

rencontrant des difficultés et ayant besoin 
d ’aide ou de renseignements que notre co
mité se met à  leur disposition pour tout ce 
qui concerne les terrains à  cultiver, les dif
ficultés de trouver un logement, d ’obteniij 
du combustible ou des denrées alimentaires.

Nous rappelons également que toutes les 
personnes possédait d.es renseignements 
pouvant nous être utiles sont priées de nous 
les communiquer. Pour les terrains à cul
tiver, la  commission économique a  fait pa
raître une annonce. Toutes les personnes qui 
désirent du terrain sont priées de se faire 
inscrire sans tarder. Plus vite la Commune 
saura ce qui est demandé, plus vite Je te r
rain nécessaire sera recherché. Notre comité 
veillera à ce que tout le inonde ait sa part. 
Adresser toute la correspondance à E.-Taul 
Graber, rédacteur de Ta « Sentinelle »



(^egnier mal 1917. — Les parents qra 
désireraient voir leurs enfants participer au 
oortège du premier mai, dans le groupe 
costu m é, sont priés de s’annoncer au bu
reau D.-J.-Richard, 16, jusqu’à vendredi soir 
au plus ta rd  'L’Union ouvrière.

Ecole d’horlogerie. — Après examens pas
sés à l’Ecole d ’horlogerie et de mécanique 
de La Chaux-de-Fonds, le C o n se il d’Etat 
a  délivré le diplôme de mécanicien-technï: 
tien aux citoyens Abram Berger, Henri 
Gyssler; Andrié Huguenin, William Mayor, 
Jean Morutier,, ..Max Schmittert Jean Vuil- 
Uomenet.

La réouverture du Parc de».Sports. —
Chaux-de-Fonds I rencontrera dimanche, 

à la, Charrière, la première, équipe du F.-C. 
Cantonal, de Neuchâtel, l’actuel champion 
suisse.

Cantonal, dont l’équipe triomphait, diman
che dernier, de Genève I,. par J  buts à 0 
viendra à La Chaux-de-Fonds avec la fer
me idée de vaincre et de prendre sa revan
che des deux défaites, 3, à 2 et 2 à 1, qui 
lui ont été infligées cette saison par Chaux- 
de-Fonds I.

L’équipe première de notre ville fera de 
son côté- l’impossible pour battre son ad
versaire unie troisième fois .et conserver ain
si la tête du classement des clubs^de Suisse 
Romande. La' partie sera chèrement dispu
tée.

Mangeons-rtmis du chian? — Il circule en 
ville des bruits selon lesquels de bonnes 
femmes allaient de porte en porte offrir de 
la viande de cabris et de lapins qui ne serait 
que du çhat et du chien! Un vétérinaire 
aurait découvert la supercherie*.
■  I IH ' T T  »  ■

L A  G U E R R E
FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE

Communiqué français ,
Attaques, et reconnaissances

L’ennemi a  bombardé nos tranchées près 
de la Fère, maJis il fut arrêté par la riposte 
de notre artillerie. "

Une attaque allemande: lancée ce matin, 
après un violent bombardement, dans les 
environs d ’H-urtebise et sur le plateau de 
Vauclerc fut arrêtée net par notre feu.

E n Champagne, près du mont „« Sans- 
nom », nous avons avancé également et nous 
ftVons capturé des prisonniers et un canon.

L ’ennemi tenta infructueusement, près de 
Tahure et près de Maisons -de- C ham pa. gne, 
plusieurs coups de main qui échouèrent. 
Ces détachements de choc laissèrent de nom
breux cadavres dans nos fils de fer.

En Haute-Alsace, dans la région d ’Am- 
tnertzwiller. une de nos reconnaissances a  
pénétré dans les lignes allemandes et a  ra 
mené; des prisonniers.

Communiqué anglais
Trois mille prisonniers

Le Yîameau de Bithein, au nord e s t  0 e 
Tiescault et à l'est du bois d ’Havrincourt 
est tombé cette nuit entre nos mains.

Le combat s’est engagé au début de la 
matinée sur toute l’étendue du front entre 
Cojeul et la Scarpe._ Nous avons effectué 
une nouvelle progression e t nous avons con
solidé nos gains. Le chiffre des prisonniers 
faits par nous .depuis Je matin du 23 .avril 
s ’élève à 3029 hommes, dont 50 officiers.

Communiqué allemand 
Les Anglais attaquent sur un vaste front
Groupe d’armjée du kronprinz Rupprecht ;
Les combats ont repris dans l’après-midi 

des deux côtés de la  route d ’Arras à Cam
brai.

Sur ter large front, les divisions anglaises,
en rangs profonds, ont attaqué depuis Mon- 
chy-Wancourt. Les divisions anglaises ont 
échoué partout avec les plus lourdes pertes 
sous le feu et dans de durs combats d ’infan
terie.

Les occupants des tranchées et les avia
teurs d ’infanterie signalent, à propos du 23 
avril, que le chiffre des. tués et blessés an
glais devant le front est extrordinairement 
élevé. Dans Une contre-attaque, notre in
fanterie a  fait 600 prisonniers. Plusieurs ca
mions blindés ont été détruits. Près de la 
cote, après une préparation efficace, nos 
troupes d ’assaut ont pénétré, le 23 avril, 
dans, la position ennemie, et ont ramené 
21 Français prisonniers, avec 4 mitrailleu
ses.

Groupe d ’armée du kronprinz allemand.
— Dans quelques secteurs du front de l’Ais
ne à la Champagne, le combat de feu est 
devenu plus violent. Des attaques .françaises 
près de la ferme Heiurtebise, sur Je Brimont 
iet à l’est de la,,Suippeis sont demeurées sans 
succès. Derrière les lignes ennemies, nous 
avons constaté un mouvement actif que nous 
avons gêné par nos tirs.

FRONT ITALO-AUTRICHIEN
Communiqué italien

Depuis le Sarca à' la Brenta, l’artillerie 
ennemie a été hier particulièrement active. 
La nôtre a  riposté avec énergie et a  gêné 
les mouvements persistants de l'ennemi dans 
le val Suganja.

Sur le fjont des Alpes Juliennes, duels 
d ’artillerie pt nombreuses reconnaissances 
aériennes.

Sur le Carso, la nuit dernière, après un 
bombardement intense, l ’ennemi a  attaqué 
en forces nos lignes dans le secteur de Cas- 
tagtievizza, réussissant seulement à repren
dre le poste avancé occupé par nous le jou r 
précédent. Le long de tout le reste du front

i  il fut nettement repoussé.

EN MÉSOPOTAMIE
Avec l ’occupation de la gare de Samarra. 

tête de ligne du chemin de fer au nord de 
Bagdad, cyji devrait se joindre au tronçon 
principal actuellement en construction au 
sud de Tauris, les Anglais ont pratiquement 
achevé la conquête de la Mésopotamie, du 
moins de la partie prospère et fertile de 
l’ancienne région, laquelle peut devenir en 
peu d’années un dejs plus, grands greniers 
du monde.

Ils ont pratiquement résolu 'la question 
controversée du chemin de fer de Bagdad, 
en barrant complètement toutes les voies qui 
conduisent dans l’Inde.

Maintenant que le but en Mésopotamie est 
obtenu, nous verrons sans doute augmenter 
l’intensité de l ’offensive anglaise en Pales
tine. __________

Mort du gouverneur militaire de Berlin
M. von Kessel, gouverneur militaire de 

Berlin, est mort le 25 avril.,
Mackensen part pour l’Asie

Lé «Times» annonce que le maréchal de 
Mackensen est parti pour Constantinople 
afin de diriger les opérations turques en 
Asie Mineuie, âî la  suite de la demande 
d ’Enver pacha.

Des hydroavions anglais attaquent des 
contre-torpilleurs allemands

Trois hydroavions anglais ont attaqué 
Cinq contre-torpilleurs allemands à 5 miiles 
du littoral entre Blankenberge et Zeebrug^e! 
l ’après-midi du 23. Un contre-torpilleur a  
été touché et aurait coulé; quatre tontine- 
torpilleurs sont rentrés à, Zeebrugge.

LES DÉPÊCHES
Sanglant échec allemand

PARIS, 25. — KHavas.) — Communi
qué officiel:

La lutte d ’artillerie se continue encore! 
sur l’ensemble du front. Au nord de Vauxail- 
lon, une coïitre-attaquC allemande a  été en
rayée par nos feux d ’artillerie et de mitrail
leuses.

Il se confirme que l’ennemi a subi ce 
matin un très sanglant échec. A J a  Fernue 
de Heurtebise, il a recommencé ses as
sauts. Une contre-attaque, qui a  été reje
tée, nous a permis die prendre sous le feu 
de notre artillerie et de les disperser, d’im
portants rassemblements au nord du plateau 
de Vauclerc. ,

Grande activité de l’aviation
LONDRES, 25. -r- ^Reuter.) — CojnmUT 

niqué officiel: . .
Notre ligne a légèrement avancé au sud 

de la S carpe. Deux qanons de campagne 
ont été capturés au cours des combats qui 
se sont déroulés dans cette région. De nom
breux cadavres allemands couvrent les 
champs de bataille, qui restent en notre 
possession. Des coups, de main tentés par 
l’ennemi au sud-ouest de Lens et au sud- 
est d’Ypres, ont été repoussés^

L’aviation a été très active. Favorisés par 
le beau temps, nos pilotes ont bombardé 
avec succès des lignies de chemins de fer, 
des aérodromes, etc. Au cours d’une de ces 
attaques une grosse b o m b e a atteint la lo
comotive d’un train en marche, entraînant 
tin déraillement et occasionnant la perte de 
nombreux wagons.

Trois attaques sur ta Scarpe
BERLIN, .25. — (Wolff.). — Communi

qué officiel du soir:
Près d ’Arras, les ennemis ont attaqué 

trois fois sur la rive droite de la Scarpe; 
au nord de Louchy. Trois fois ils ont été 
repoussés avec de lourdes pertes.

Troubles agraires iwi Russie
PETROGRAD, 25. — (Westnik.). — 

Des troubles agraires ont éclaté de divers 
côtés, entre paysans et propriétaires, au su
jet de la répartition des terres.

Le Premier Mai en Hongrie
BUDAPEST, 26. — Le travail sera sus

pendu partout à l’occasion du 1er mai. Dans 
les fabriques de munitions et dans les au
tres industries de l’Etat, le travail sera sus
pendu pendant 24 heures. Les magasins se
ront fermés et les journaux ne paraîtront 
pas.

Combat naval devant Dunkerque
PARIS, 25. — Une escadre de destroyers 

allemands a bombardé Diunkerqu e, e ntre
2 h. 15 et 2 h. 25. Les batteries du front 
de la  mer ont riposté et des bateaux franco- 
anglais ont engagé la lutte contre l’enne
mi qui s ’est retire vers Os tende à toute vi
tesse. Un de nos contre-torpilleurs a  été 
coulé. On ignore les pertes de l'ennemi, 
nos contretorpilleurs a-été coulé. On ignore 
les pertes de. l’ennemi.

Une république juive
LONDRES, 25. — M. Wilson .serait fa

vorable à la constitution d ’une république 
israëlite en Palestine et d ’une république 
hellénique en Grèce. Le gouvernement amé
ricain reconnaîtra probablement prochaine^ 
ment la République grecque sous la prési
dence de M. Venizelos.

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les su pages

Listes précédentes t r. 13,080.35: 
Pour une « raclée » à P.-H. 0.50J
L. C., Parc 0.50
Pour que Cattin publie ses documents 1.—'
Pour que E.-P. G. en soit estourbi, G. 1.— 
Pour que le « National » embauche Cat- 

tin, T. L—
Pour faire téter les veaux du « Natio », G. 1.— 
Pour qu'il ne casse plus sa canne de

18 fr. sur le dos de sa femme 1.—•
Pour Les révéLations seosaitii.ooin«llfi8 de 

celui qui vour une haine chiffon... 
oesquie à d'abstinence . 5.

Produit du « cachemaille » du Cercle
Ouvrier - 9.25

Anonyme 0-Î50
Un « retraité » de Neuchâtel par E.-P. G» ^

A bas l'injustice 5.—
M. A., Numa-Droz _ 0.30
Pour un grade de colonel à Matthias 1.-~ 
Pour un service rendu 5.—
G. P., Le Locle 0-65
Pour le pauvre Cattin 0.05
Produit d'une collecte faite à une soi

rée de la Théâtrale ouvrière du Locle
à Mont-Plaisir 4.—

H. S., Corgémont 0.30 
Pour les gens qui laissent la tête de

leurs lecteurs vide, S., Sonvilier _______0-20
Total F r. 13,117.60

N.-B. — Un camarade nous a remis 3 fr. 
Sous initiales C. A. 1 fr. et Cosaque fr, 2, a verser 
au fond des réfractaires, comme il n existe aucun 
fond à ce sujet, les 3 fr. ont été versés à la sous
cription du journal. (Voir No. du jeudi 19 avril).

N f r V B I l T  GIT? MIGRAINE, INFLUENZI, 
üi I I l A l i U i i j  Maux daTtt» | / r r n i j
j  REMEDE SOUVERAIN m

E o Ilt( lO p o a iiti)  1.50. Ch. Bonatci», p t '- .G e i i r »
T o u te s  P h a r m a c i e s .  K æ i y e r l e  ..KËFOL”.

C onvocations
L'A CHAUX-DE-FONDS. — Jeunesse so

cialiste. — Vu l'assemblée génjérale du Parti, 
la séante de ce soir est supprimée. Les jeu- 
inies sont invitjés à] assister nombreux à la! 
séance du Parti qui doit prendre, position) 
dans ,1a question militaire.

— A partir du 1« mai, le local, Charrière 
12, sera ouvert tous les so irs ,  de 8 à  10 hV I 
Tous les jeunes sont cordialement invités: 
il y a  revues, journaux et différents, volu
mes qüi sont à! leur disposition.

— Tous les camarades ayant des compte^ 
à rendre pour la » Voix des Jeunes» sont, 
priés de le faille samedi soir, a,u local, Chai;- 
rière 12.

— En outre, tous les camarades quî fonî 
ou qui ont fait partie de la société et qui 
ont des livres app(artenjant à: notre biblio
thèque, sont priés de les faire parvenir au», 
camarade Charles Poris, Terreaux 0. —<) 
Par devoir. i

N EUCHATEIÏ, — 'Parti socialiste (s?d- 
tiôn de lartgue altypifififte). — Séance admi
nistrative et décision sur la question mili
taire, vendredi 27 avril, à! 8.Va heures, au 
Monument.

LE LOCLE. — Parti socialiste. Les mem
bres du Parti socialiste sont convoqués d’ur
gence pour ce soir jeudi 27 avril, à 8 h. du 
soir au Cercle Ouvrier. Ordre du jour de pre
mière importance.

[Le 'Comité.
— Jeunesse socialiste. — Demain, vendre

di, à  7 h. Va, au Cercle, assemblée du Co
mité. Très important. — A 8 h., séance) 
d ’étude et assemblée générale. A l’ordre du 
jour: Fête du Premier Mai. — .Présence de! 
tous indispensable.

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fond*

fin ripmanrip une p ersonn e propre  
Ull UClIldllUC pouvant faire chaque
sem aine les n ettoyages d ’un bureau.
—  S'adresser chez MM. Lugerm ann et
M orrisson, L éopold-R obert 82. 4874

C H A P E L L E R IE  SO IGN ÉE 
ALB. G A S S E R

S A I N T -IM ÏE R Sam edi 
et 

LundiLe choix  de

pour en fants v ien t d ’arriver
Articles de Paris et suisses 

Dernières Nouveautés
Cols, C rav a tes , P a rap lu ies

B a s  p r i x  — Se recom m ande

mm • I I X  J

Jeune garçon Co T r dL m m £
sion n aire en tre  le* heures d ’éco ie . — 
S ’adresser à l'A lsacienne, rue L éopold- 
R obert 22. 4864

On demande à louer duen3 ôu8"
ces, si p ossib le  dans le quartier des 
fabriqu es. 4839
S'adresser au bureau de L a  Sentinel le .

Samedi

offre

d’Horticulture J .  Gurtner
à St-lmler

Graines de légumes et de fleurs de toute I»* qualité 
B e l l e s  f l e u r s  f r a î c h e s

b o u q u e t s  e t  c o u r o n n e s
p Plantes fleuries et plantes vertes
__ * avantageux 4708 Se recom m ande.

l u e  d e  l a  S e r r e ,  8

Grand ch oix  de

Au premier étage Au premier étage
MF* Vente sp écia le  en sé r ie s  très avantageuses de

N très avantageux

BLOUSES
modernes» e n  iainette, m ousselin e de lainev voile, percale, e t c .

Série I_______________II_______________ n i  IV V

2.35 3.95 6.50 8.50 11.50
Une visite de notre grand rayon de M o d e s  e t  C o n fe c t io n s  s’impose à 

toute dame soucieuse de sa toilette.
_______ Choix complet de Blouses, Costumes, Manteaux, Jaquettes, etc.

Terrains pour cultures I f Grands : :
outes les personnes qui désirent obtenir une par- 
e de terrain pour y  cultiver des légumes, sont priées 

e se faire inscrire au plus vite Marché 18, 1er âtaae, 
»n Secrétariat des Travaux publics.
841 C om m ission d e s  C u ltu res.

Magasins
-  La Chaux- 

de-Fonds:

Jeune garçon
On dem ande un  jeu n e  garçon , lib é 

ré des éco les , pour faire les com m is
sio n s  et d ifférents travaux de n ettoya
ge. — S’adresser au bureau des C oo- 
pératives R éu n ies. Serre 43. 4838

Pierre „lndia“ S Ï S J K r S
m andée à acheter. — S a d iesser  T ou- 
re lles  35, 2m e étage.__________  4848

A vpnrirp une Poussette à 4 roues  
n  WCllUlO usagée, m ais en bon  état.
— S ’adresser rue du Progrès 5, au  
1er étage. 4846

Commissionnaire
— S’adresser rue Jaquet-D roz 31, au  
2m e éiage. 4804

A vendre "
au 1er étage.

potager à gaz, à 3 feux. 
S’adresser B u isson s 23,

487»

O u rv ie rs !  Faites vos a c h a ts  chez les négociants  qui favor isen t  v o tre  jou rna l  de leu rs  annonces
PprHll un  carnet d ’achat v in s  et  
IC I UU légu m es, au nom  de M otta. „ 
Le rapporter au m agasin  de légum e  
O lim pi, L éopold-R obert 58. 487*



Vendredi 27 Avril
à 2 '/» h . après-midi

SALLE d u  TRIBUNAL
La Chaux-de-Fonds

A u d ien c e  pub l ique
Prise de bec du Dr. FAVRE 

avec un voisin à cause d’un mur. 
Divulgation d’un coup monté. 
Invitation aux am ateurs d’instruc

tion civique pratique et non à la 
Numa-Droz. 4803

Remonteurs de finissages 
Acheveurs d’écbappem. 
Poseurs de cadrans 
Emboiteurs 
Ouvrières
Régleuses-Retoucheuses 
Décotteurs-Lanterniers 
Plusieurs jeunes filles

^Commissionnaire
Se présenter, le soir de 7 h. 

à 9 h., à la rue du

:PflRĈ 69jJlĥ tage

Termineurs
pour mouvements ancre 
15”’, pourraient être occu- 

‘jpés régulièrement.
Faire offres, case postale 

.16117. 4768

Bon

ni
p o u r grandes pièces ancre est dem an
dé pour entrée im médiate au Comp
to ir  Gindrat • Delacbauz de 
Çie, rue du Parc 138.

On sortirait éventuellement du 
travail à domicile.  4866

; Termineurs
13 lignes à 19 lignes ancre 
•peuvent faire offres pour 
bon travail, séries suivies. 

Casier postal 16117. 4882

On demande S“ia":
Ç o u  s é r i e u x ,  comme ap- 
ur-enti dégrossisseur, rétri» 
bution immédiate. 4856

S’adr. au bureau de La Sentinelle.

TAPIS RIDEAUX

MEUBLES
FROIDEVAUX

/

ARÊTES 24
FABRIQUE AUX CROSETTES

LINOLEUM S

BIENFACTURE 
GARANTIE 
P A S  DE MAGASIN 
BON MARCHÉ

ELECTRICITE
BEAU CHOIX de

Réchauds Electrips
et articles accessoires

ai Magasin des Services Industriels
Rue Léopold-Robert, 58 4643

m

V e n d e u s e
Magasin de La Chaux-de-Fonds, 

cherche demoiselle sérieuse et ca
pable.

Adresser offres avec références et 
certificats, sous chiffres M. D. 4881 
au bureau de « La Sentinelle ».

' V .::V ÎJ : 1

MAC ISTE
l’homme le plus fort du monde 

sera à  La Chaux-de-Fonds du 2 8  A v r i l  au 1 er Mai

m

C’est le numéro d’une potion pré
parée par le Dr A. Bourquin,

Eharmacion, Léopold-Robert 39, 
a Chaux-de-Fonds, potion 

qui guérit en un jo u r (parfois même 
en quelques heures), la grippe, l 'e n 
rouement et la toux la plus opiniâ
tre. — Prix, à la pharmacie : fr. 1.60. 
En rem boursem ent, franco, fr. 2.—.

Etat-civil du Locle
Du 24 Avril 1917

Naissances. — 5. Juliette-Rose, 
fille de Frédéric-Albert Danuecker, 
m onteur de boîtes, et de Arinunziata, 
née Zannoni, W urtembergeoise.

P rom esses «le m ariag e . — de 
Choudens, Gabriel-Georges - Emile, 
inspecteur des forets, Genevois, et 
JeanRichard-dit-Bressel, Hélène-Em- 
ma, Neuchâteloise. — Goumaz, Louis- 
Isidore, agent de police, et Bersier, 
Joséphine-Césarine, les deux Fribour, 
geois. — Roschl, Fritz-Albert, étam- 
peur, et Meyer, née Sommer, Maric- 
da, les deux Bernois.

Etat-civil de Neuchâtel
ÎU ariage cé lé b ré . — 23. Friedrich- 

Emil Wyss, commis-négoc., à Neu
châtel, et Mina Koeher, à Schnott- 
wil.

P ro m e sse s  d e  m a r ia g e . — Mau
rice Majeux. empl. au Rég. à Cernier, 
et Marie-Marguerite Dcliey, servante, 
à Neuchâtel. — Henri-Jûles Moraz, 
industriel, à Noiraigue, et Aline-Hen- 
riette Soguel, employée de bureau, à 
Neuchâtel.

iV nissauces. — 19. Marguerite, i  
Karl Billeter, directeur d ’horlogerie, 
à Biennc, et à Cécile-Adèle née Leli- 
m ann. — Pierre-Auguste, à Auguste- 
Edwin Perregaux-Dielf, boulanger, à 
Coffrane, et à Clara-Eli.sa née Monnin. 
— 20. Claudine-Jeannc-Héiène, à Ju- 
Ics-François Quinche, chautT. C.F.F., 
et à Rose-Elisa née Favez. — Ginette- 
Rachel, à Jules-Auguste Nobs, empl. 
C. F. F ., et à Rachel - Louise née 
Cliabloz.

E tat-civ il de La Chaux-de-;
D u  24 a v r i l  1!) 17

Naissances. — Gacon, Hélène- 
Jeanne, fille de Jules-H em i, mécani
cien, etdeJeanne-Augusta, née Maurer 
Neuchâteloise. — Juan-Hichard-dit- 
Bressel, Charles-Pierre, (ils de Paul- 
Numa, commis, et de Hélène, née 
W uillcumier, Neuchâtelois.

Promesse de- mariage. Farny, 
René-Alfred, régisseur, et Faigaux, 
Jeanne-M athilde.sans profession, tous 
deux Neuchâtelois et Bernois. — Tau- 
li, Kari-August. électro-technicien, 
Neuchâtelois, et SchiiTke, Else-Marie- 
Amalie, Prussienne. — Ducommun- 
dit-Boudry, François-Frédéric, ins
pecteur, Neuchâtelois, etCliollet, Ma- 
rie-Rose, sans profession, Fribour- 
geoise. — Morf, Georges-Edmond, 
chauffeur d ’automobile, et Rebmann, 
Elisa, horlogère, tous deux Bernois. 
— Rotschi, Fritz-A lbert, étam peur, 
et Meyer, née Sommer, Marie-Ida, 
ménagère, tous deux Bernois. — Di- 
disheim, René, commis, Bernois, et 
B unschwig. Madeleine, sans profes
sion, Genevoise.

D écès. — Incinération N° 595 : 
Lehmann, Jacob, Bernois, né le 17 
février 1856, domicilié et décédé au 
Locle.

Du 25 avril :
N aissances. — Sorgen, William- 

Pascal, fils de Georges-William-Cliar- 
les, commis postal, et de Alice-Elisa, 
née CaJame, B e r n o i s .  —  Jüjjgi, Pau- 
lette-Andrée- fille de Adolf, peintre 
en bâtim ents, et de bsthcj -/l//ue, née 
Courvoisier, Soleuroise.

V»‘
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Fédération Ouvrière Suisse
La, décision du Comité de  la Fédération 

ouvrière suisse de ne  pas rem placer l’adjoint 
au secrétariat ouvrier démissionnaire, pour 
mieux centraliser les forces, a  provoqué une 
discussion qui, dans la presse ouvrière de 
k  Suisse romande est placée sur le terrain 
de race. — On en fait une question de 
divergence entre « Suisses allemands et wels- 
ches». Dans la «Sentinelle», notre cam a
rade Ch. Naine se plaint de ce que les ca
marades suisses allemands tirent trop la cou
verture à eux et qu’étant plus nombreux 
que les W elsches, ils réussissent à  avoir 
le duvet de leur côté. Le cam arade Hey- 
mann annonce dans le «M étallurgiste» une 
forte campagne d ’opposition de la part des 
camarades de la Suisse romande. Le jeu 
du tirage de la couverture doit donc conti-
n,uer- • , • » • ,Cette question ne doit pas être traitée ain-
ji; elle se pose tout à 'fait autrement. Il est 
temps de la discuter en toute franchise.

Quand la fédération ouvrière suisse fut 
fondée, il y a  30 ans, le mouvement ouvrier 
suisse se trouvait encore à  ses débuts.

Les syndicats ouvriers, pour autant qu ’il 
en existait, restaient pour la plupart iso
lés et autonomes dans chaque localité. Les 
quelques fédérations syndicales que la Suisse 
comptait à cette époque ne signifiaient pas 
grand chose et végétèrent pour ainsi dire 
sans pouvoir, ni influence quelconque. La 
Fédération des syndicats professionnels se 
trouvait alors Incapable de satisf; hv. aux 
exigences qu’elle aurait dû remplir. Il n 'exis
tait pas de secrétariats ouvriers permanents. 
Les fédérations ne disposant pas de moyens 
pour en créer, les syndicats locaux en pos
sédaient encore moins. Les unions ouvriè
res ont commencé beaucoup plus tard à ins
tituer des secrétariats ouvriers locaux. Dans 
de telles circonstances, le secrétariat ouvrier 
suisse, avec ses offices d ’information judi
ciaire, répondait à  un besoin urgent. Bien
tôt il a  fallu installer ce genre d ’office^ 
en Suisse romande, qui prenait un dévelop
pement industriel de ,plus en  plus considé
rable.

Entre temps, la  situation a  beaucoup chan
gé. Plusieurs organisations nouvelles ont été 
fondées, d 'au tres furent transform ées. On 
a procédé à  la' concentration des forces e t 
des moyens des syndicats, par 1a  form ation 
de fédérations par industries. Ces dernières 
ont pris un développement inattendu au 
cours des dernières 15 années. A ujourd’hui, 
tout un système de secrétariats -ouvriers, 
secrétariats de syndicats, des unions ou 
vrières ou de régions industrielles existent 
e t tous s’occupent plus.ou moins du service 
de renseignements judiciairés et de l’assis
ta,nce juridique. Ce développement s’est p ro
duit complètement en dehors; de la, fédéra
tion ouvrière suisse. Cette dernière a  con
servé sa forme et son' aspect tels qu ’elle 
les a eus. il y a' 30 ans.

Voyons un peu comment nos adversaires 
économiques ont su unir leurs forces p a r
tout et instituer des secrétariats qui accom 
plissent une besogne à  laquelle on ne son
geait pas encore, il y a 30 ans. N ous ci
terons en premier lieu la  ligue suisse des 
paysans qùi dispose d ’un secrétariat cen
tral modèle et dont la  puissance réside non 
pas dans la diversion, mais bien dans la 
concentration des forces et moyens. Les m il
lions de gains que l’activité de ce secrétariat 
B, contribué à  obtenir profitent aussi bien 
aAlX paysans de la Suisse romande qu’à 
oeux de la Suisse allemande. Sans doute, 
la, guerre fit les effets qu’elle a  produits sur 
le marché des vivres a  été une condition e s 
sentielle de ces profits; cependant, sans l’ac
tivité de ce secrétariat, jam ais les paysans

n ’auraient pu profiter au tan t de la situation. 
On nous a  .informés de ce que le sécréta» 
riat des paysans serait déjà préparé pour 
les tractations sur les traités de comm erce 
à  venir et dispose de projets complets et 
motivés. Les pourparlers sur les traités de 
commerce, les tarifs douaniers, en quelque 
sorte la  situation économique de l’avenir 
de notre pays est influencée d ’avance par 
une activité systématique du secrétariat pay
san. E t la classe ouvrière? M algré que la 
force de travail doit être considérée comme 
le prem ier élément de richesse du peuple, 
le porteur de cet élément, la classe ouvrière 
se trouve presque à  l’etat d ’impuissance. 
Elle assiste sains pouvoir réagir à ce déve
loppement e t se trouve continuellement pla
cée devant des faits accomplis, ce n ’est qu 'a 
près qu’elle essaye d ’en réduire les effets 
ou de corriger par-ci par-là l’influence né
faste de l ’action des classes possédantes.

Serait-il vraiment incompréhensible qu'en 
face de tels phénomènes l’idée se fasse de 
plus en plus jour que la, fédération ouvrière 
suisse aurait d ’autres tâches à remplir 
que d ’entretenir des offices de renseigne
ments, tels que les postes d ’adjoints au .se
crétariat ouvrier suisse les représentaient en 
les jugeant par leurs principales fonctions.

T ant important e t utile que .le service de 
l’assistance judiciaire puisse être pour ; la 
classe ouvrière, elle reste cependant bien 
inférieure comme portée a,ux tâches que le 
secrétariat ouvrier suisse devrait accomplir,

I pour contrarier tant soit peu les agissements 
du secrétariat des paysans. Lors de la der
nière séa,uce du comité de la fédération ou
vrière suisse, il a, été déclaré sans contre
dit que cette fédération n ’a pas du tout fonc
tionné comme elle l’aurait dû dans cette pé
riode de guerre, cela surtout à  cause de son 
organism e défectueux. Pendant quelque 
temps, il y avait un fonctionnaire de plus 
au  secrétariat central, mais dès qu’il y avait 
de grands travaux à  faire, comme par exem
ple les enquêtes sur le travail .à domicile 
ou celles sur les budgets de ménages, des 
déficits considérables se sont produits. Ces 
déficits ont été couverts, mais d ’une m anière 
qui ne peut et qui ne doit .plus se repro-^ 
duire.

L ’initiative a  été paralysée au secrétariat 
central. Les moyens et les forces nécessai
res ont fait défaut.

Dans la presse ouvrière l’idée est géné
rale que les jours de la fédération ouvrière 
suisse sont comptés, si l’on ne réussit pa.s 
à  m ettre le secrétariat en état d ’accomplir 
des tâches plus importantes que l ’on attend 
de lui. Sans Greulich qui, m oias par sa ffiac
tion de secrétaire, que par son dévouement 
personnel a  rendu de précieux services à 
la  classe ouvrière, il y a longtemps que la 
fédération ouvrière suisse se serait écrou
lée. C ’est Greuiich qui maintient encore 
cette formation. Q u’est-ce que ce sera au 
moment où le père Greuiich qui posséda 
le talent d ’unir toujours les groupes adver
ses, ne sera plus parmi nous? A ce moment, 
ce sera  trop tard pour la réorganîsition.

Vous voyez donc, Chers cam arades wels
ches, qu’il n ’est pas question de vous e n 
lever quelque chose pour en faire profiler 
la Suisse allemande, mais d ’éviter la perte 
de tout le secrétariat, y compris les de.ux 
postes d ’adjoints. Puis il s ’agit de m ettre 
le secrétariat ouvrier suisse en état de dé
ployer une activité et d ’accompiir des tâ 
ches dont les cam arades welsches profite
ront autant que les cam arades suisses alle
mands.

Finalement, que perdez-vous, si le  poste 
d ’adjoint au secrétariat ouvrier, à Genève 
est supprimé? Ce dernier s’est déjà luisméme 
rendu superflu depuis quelque temps. A u
tant les expériences faites à Genève que les 
rapports de l’adjoint laissent supposer que

le besoin e t l ’usage de ce poste n ’étaient pas 
en rapport avec les frais qu’il a  occasionnés. 
Cela ne concerne pas les capacités de l ’ad 
joint, ces dernières ne sont nullement con
testées, l’auteur les a  souvent admirées. Mais 
à quoi nous aident ces capacités si elles 
s'emploient en dehors de leur vrai terrain 
d ’action? La classe ouvrière de Genève ne 
perd rien à  la  suppression de ce . poste. Il 
est donc injuste de continuer à tirer à  un 
bout de la couverture déjà défectueux, sim
plement pour conserver une illusion. Mieux 
vaut reconnaître, avouer ce qui m anque et 
.tâcher d ’obtenir par un effort commun une 
bonne couverture, pouvant tous nous pro
téger. # E ^ H .

E C H O S
Au conseil de révision

Petite scène rigoureusem ent authentique.
C ’est avant que la séanoe soit ouverte. 

Des médecins e t les gendarm es de service 
sont déjà dans la salle.

Un des gendarm es à  l ’un des njajors.
— M onsieur ILe major...

Le M édecin-major. — Quoi?
Le Gendarme. — M onsieur le .major, je 

voudrais vous dem ander une petite consul
tation.

Le M édecin-major. — Q u’est-ce qu ’il y 
a? Vous êtes malade?

Le Gendarme. — C’est mes pieds, m on
sieur le major...

Le Médecin-major. — Vous souffrez des 
pieds? Eh bien, faites voir. Dépêchez-vous.

Le gendarm e se déchausse. Ses pieds pa
raissent un peu enflés.

Le Médecin-major. — Rien de grave. 
Vous n ’a.urez q u ’à  prendre jnatin ©t soir, 
pendant huit jours, un bain de pieds très 
chaud.

Le Gendarme. — Merci, monsieur le m a
jor.

Il se rechausse e t s ’écarte.
Le Médecin-major, à  voix basse, à lun 

autre m ajor. — Ça le forcera à  se les laver.
Question embarrassant-!

M. Ribot, ministre des affaires étrangères, 
voudrait-il me donner un passeport pour la 
Russie? Je lui promets de ne pas repré
senter ie Gouvernement.

Pierre BRIZON.

Il faut Si i^nar sa gloire
On sait que certains photographes pos

sèdent dans Paris des vitrines où ils m et
tent etr vedette 1e portrait de nos plus cé.- 
lèbres actrices.

Dernièrement, la, vitrine de l’un d ’eux ac
crochée sur les boulevards, à la porte du 
G rand -H ô te l, contenait quelques épreu
ves, représentant, dans différente* attitudes, 
M üe Cécile Sorcl, de la  Comédie-Française.

Quelques jours passèrent, puis l’actrice 
fit i"?îa,ce au capitaine aviateur .Heiurtaux, 
légion d ’honneur, médaille militaire, croix 
de guerre, «te...

Oui, mais le photographe av a it compté 
sans l’éminente comédienne qui, passant sur 
les bou’evards, vit qu’elle avait été supplan
tée pa.r l’av iaeu r. Comme elle n a  ra s  pour 
rien éi,é surnommée, il y a  vingt ans, l’As- 
pa.de de la République, Mlie Cé i e Sorel 
tem pêta, réc 'aaia  son droit... d ’ancienneté, 
et obtint gain de cause I

Son nouveau portrait, grandeur presque 
na.ture, est venu, triom phant, remplacer ce
lui du héros. H eureusem ent que le capi
taine Heurta'ux a moins d ’am our-propre.

Les idées at les canons
. C’est une chose affreuse qui arrive: les 
idées conunencent à  devenir plus pu issan 
tes que les canons I...

La question du combustible
Les m archands’ de combustible de 13a,1 

Chaux-de-Fonds ont adressé au  Conseil gé
néral une longue adresse dont voici les pas
sages essentiels :

1. 'Main d’œuvre. — Ces prix die La. mlaift 
d 'œ uvre pour le façonnage dû bois en forêt 
on t heureusement double depuis les années 
1913 e t JL914. Les ouvriers qui faisaient cq 
travail obtenaient un prix dérisoire. Igui; 
journée ne s’élevait pas à plus de fr. 3.— à. 
fr. .4.— par jour, Actuellement, ils peuvent 
gagner de fr. 6.— à  fr. 8.— ; ce salaire est 
pleinement justifié par la hausse de la  vie egÿ 
général.

Il en est de même pour les ouvriers occu
pés dans nos chantiers e t là encore lahaus- 
se .des salaires est bien justifiée; ces ou
vriers accomplissent un travail pénible, usent 
beaucoup d’habits e t d|e chaussures, ils sont, 
en outre, déhors par tous les temps.

2. Voiturage. — Le prix des voiturages eH 
forêt a plus que doublé depuis les années 
1913 e t 1914, là encore la hausse est justi
fiée: .1. salaire du conducteur plus élevé} 
— 2. l’avoine qui valait fr. 18.— à fr. 20.— 
les 100 kilos, se vend aujourdj’hui de fr. 50.—» 
à  fr. 55.—, en attendant une nouvelle aug
m entation; — 3. le foin qui se vendait d«( 
fr . 7 .— à fr. 8 .— les 100 kilos, est introu
vable aujourd'hui, à fr. 17.—. !

E n  outre, les m aréchaux, .charrons'. jceJt- 
liers, ont doublé leurs prix.

La m êm e situation: existe pour Je voituragW 
du chantier à domicile.

3 . Façonnage du bois éfi cercle. L à  loi 
fédérale nous a  imposé la vente du bois p® 
cercle au lieu de la  vente par sac.

Cette mesure a  encore aggravé la  situa
tion. en .nous occasionnant un travail plu$ 
loiig e t en nous obligeant à acquérir un m a
tériel nouveau et de ce fait une dépehsei 
sensible qui, nécessairement, doit se répartir, 
sur la m archandise. .

Les m archands composant la  «Société des 
m archands de combustibles» sont des ou
vriers au même titre  que leurs employés, 
partagean t leurs travaux et il est souvent fort 
difficile dans nos chantiers, de reconnaîtra 
le patron de l’ouvrijer.

La .plupart d 'en tre nous ont mis dian's 1*$ 
commerce du bois, les quelques économies 
qu’ils ont pu faire par une vie m odeste e t 
rangée cfcms leurs jqujiies années en travail
lant pour d 'au ties.

Nous ne sommes ni des spéculateurs", n i 
des accapareurs. N otre Société, s ’est form ée 
pour grouper les petits e t pouvoir jouir par 
des achats «n commun, dès mêmes avanta- 
gies que d 'autrea maisons mieux partagées, 
par Jje sort.

•  9  *

Nous n'avons pas la prétention de donner 
des conseils, mais si vous voulez nous per
m ettre, comme principaux intéressés et gens 
du m étier, nous vous exposerons brièvement 
quelques mesures qui nous paraissent néces
saires à prendre si l’on veut que La Chaux- 
de-Fonds soit approvisionnée en bois e t au
tres com bustibles l’hiver prochain.

1. Faire couper du bois de Chauffage dan? 
les forêts de l’E ta t et des Communes ; y em
ployer au besoin la troupe si g’est possible, 
e t ses chevaux.

2. Vendre ce bois aux m archands eh leur, 
imposant un prix de vente au détail ou faire 
vendre ce bois par une commission spéciale..

3. D em ander au Conseil fédéral que le; 
partage des combustibles attribués à la 
Suisse soit distribué dans chaque ville pro
portionnellem ent aux arrivages pendant lg 
période de 1913-1914.:
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Tout, même le pardon de Marsa, la nourrice 
qui avait apporté la mort au petit Karoly. Là 
malheureuse, chassée avec les siens de la demeu
re due à la générosité du prince Milcza, errait 
en proie à la misère. Elle était venue supplier la 
comtesse Zolanyi, mais celle-ci, effrayée, n'avait 
même pas voulu l'écouter et l'avait fait renvoyer 
en disant :

— Si mon fils la voit, il est capable de faire 
quelque malheur !

Marsa avait rencontré Myrtô, elle s'était jetée 
à ses pieds, et la jeune fille émue, avait promis 
de parler pour elle. Ce n'était pas cependant 
sans quelque appréhension qu'elle avait rempli 
88 promesse. Elle allait réveiller de douloureux 
souvenirs, se heurter sans doute à un violent 
ressentiment..,. Et, de fait, le prince, très pâle, 
je regard dur, l'avait interrompue aux premiers

— Je ne vous refuserai rien, Myrtô, sauf ce
la !.. Sans cette misérable, mon bien-aimé serait 
encore en vie.

— Mais un chrétien doit pardonner, Arpad I 
t t  songez à la situation de cette pauvre femme,

qui se trouvait sans nouvelles de sa mère et de 
son enfant malade I

— Pas cela, Myrtô, pas cela, je vous en prie I 
Ne comprenez-vous pas que vous me faites mal? 
avait-il répliqué d'un ton altéré.

Elle n’avait pas insisté et s'était contentée de 
prier... Le lendemain matin, après l'avoir aidée 
à se mettre en selle pour la promenade à cheval 
presque quotidienne, il lui avait dit en lui rete
nant sa petite main entre les siennes :

— J’ai donné des ordres pour que la famille 
de Marsa réintègre le logis d'autrefois. Vou8 
voilà contente, Myrtô ?

— Oh ! Arpad !
Son regard le remerciait mieux que toutes les 

paroles de reconaissance, et le pli profond que 
la lutte contre son ressentiment avait creusé au 
front du prince, s'effaça aussitôt devant la ra
dieuse lumière de ses prunelles veloutées.

Au cours des promenades où il accompagnait 
ses sœurs et sa cousine, le prince Milcza s'arrê
tait parfois à la porte de quelque pauvre de
meure. Les enfants s'enfuyaient, effarés, mais re
venaient vite à la voix de Myrtô, bien connue de 
tous. Les plus grands gardaient les chevaux, tan
dis que les deux promeneurs pénétraient dans le 
triste logis. Le prince interrogeait les habitants 
sur leurs besoins, sur leurs aptitudes, il caressait 
lés petits enfants et montrait une si grande bon
té que la crainte excitée par son apparition se 
dissipait peu à peu, grâce aussi, il faut le dire, 
à la présence de Myrtô, que tous ces malheu
reux appelaient « notre ange ».

Elle se montrait très confuse des témoignages 
de gratitude dont elle était l'objet, mais en re
vanche le prince Milcza paraissait prendre plai
sir à entendre louer sa cousine. Il y contribuait

du reste lui-même en faisant passer une partie 
de ses aumônes par les mains de Myrtô,

— Tenez, Myrtô, vous remettrez ceci à un 
tel, disait-il en entrant dans le salon de sa mère. 
Si ce n'est pas assez, dites-le moi,.. Et j'ai pensé 
que l’on pourrait donner la petite maison du 
bord du lac à ce vieillard qui a l'air si honnête 
et si résigné. Qu'en dites-vous ?

Rien n'était fait sans son avis. Elle avait voix 
prépondérante sur les décisions de son cousin. 
Avec le père Joaldy, et parfois Terka dont l'in
différence se fondait peu à peu au contact de 
Myrtô, ils discutaient sur la fondation d'écoles' 
ménagères, d'ouvroirs, d'asiles pour les vieillards 
et les infirmes. Le prince avait tracé lui-même 
le plan d'un établissement destiné à recueillir 
les petits enfants abandonnés et qui portaient le 
nom de son fils.

Le père Joaldy multipliait les actions de grâ
ces, son regard rayonnait chaque fois qu'en en
trant, le dimanche, dans la chapelle, pour dire 
sa messe, il voyait occupé le fauteuil princier si 
longtemps vide.. Et le château tout entier sortait 
avec une sorte d'allégresse, de la torpeur où 
l'avait plongé la misanthropie de son seigneur.

Avec 1 été, les réunions se multipliaient. Le 
prince Milcza avait accepté d'avoir à Voraczy 
quelques hôtes, entre autres son cousin Mathias 
Gisza. Le jeune comte était très empressé près 
de Myrtô, au violent dépit d'Irène, que les ma- 
ficieuse* remarques de ses amies exaspéraient 
encore.

—C'est ridicule de traiter comme l’une de nous 
cette jeune fille qui est destinée à 1 existence la 
plus modeste, maman I dit-elle un jour en voyant 
Myrtô plus jolie que jamais dans une toilette 
blanche très simple que lui avait offerte la com
tesse Gisèle.

Celle-ci regarda sa fille surprise.
— Comme l'une de vous ?... Tu sais qu‘elle- 

même m’a priée de ne rien lui donner de lu
xueux, et ce n’est pas ma faute si sa beauté pare 
la plus modeste des toilettes. Quant à une future 
existence modeste,.. Irène, je crois qu’elle fer* 
un brillant mariage.

Les lèvres d'Irène se serrèrent nerveusement.
— Elle en est capable ! dit-elle entre ses dents 

serrées. Mathias... ou Arpad, peut-être !
—Oui, Arpad... murmura la comtesse. Il faut 

que ce soit elle, cette irrésistible petite char
meuse, pour avoir détruit aussi promptement toute 
sa farouche défiance. Il serait heureux avec elle.

Irène bondit.
— Comment, vous accepteriez cela, tout sim

plement Cette jeune fille sans le sou, cette en
fant d'un artiste raté...

- ,  Tu es ridicule, Irène, dit la comtesse d’un 
ton fâché. Cette jeune fille est une Gisza, son 
père était de noble race, un peu déchue seule
ment. Elle est admirablement distinguée, exquise 
au moral et au physique. Je n'aurai pas une 
pensée de blâme pour Arpad s'il veut me la don
ner pour belle-fille.

— Tous en admiration devant elle 1 dit rageu- 
8,®ment Irène. Ah ! elle savait ce qu’elle faisait 
1 intrigante avec ses mines pieuses et modestes, 
son affectation de dévouement ! Malgré sa précé
dente expérience, le prince Milcza s'y est laissé 
prendre encore...

— Irène, tu ne dois pas parler ainsi ! s'écria la 
comtesse d'un ton sévère, bien rare chez elle, 
Myrtô a préservé la vie de ta sœur, au péril de 
la sienne, elle est pour nous tous, dévouée et af* 
fectueuse..,

(A  tuivre.)
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PERRENOUD& BUTTER
Succ. de H. Colell 432

LA CHAUX-DE-FONDS
46, Léopold-Robert, 46 Téléphone 14.01

DENTIERS GARANTIS :: TRAVAUX MODERNES

b t h

M e s s ie u r s  ! !
Pour bien se raser, il faut avoir un bon rasoir.

E h b ien  1 adressez-vous chez

Antoine Moglî, Coiffeur
2 2 , Rue du M anège, 2 2

qui vous vendra  de bons rasoirs m arque  française, lr* q u a lité , 
au prix  de fr . 6.50 à  8.50. — Tous m es raso irs so n t soigneu
sem ent exam inés e t repassés p a r  m oi-m êm e. — Savon à raser, 
Bols à b arbe, Blaireaux, Cuirs à  rep asser les ra so irs, etc. 

— S ur dem ande, on envoie con tre  rem b o u rsem en t —  e
V I L L E  D U  L O C L E
■ TECHNICUM

Exam ens d’en trée  e t o u ver tu re  de l ’année  scolaire
le  Lundi 7 M ai 1917 p-21590-G 4570

T ous renseignem ents  p ar  l’A d m in is tra teu r  du T echn icum

O tto K LEN K -LO C LE
Téléphone 2 .15  MARCHAND TAILLEUR Rue D .-JeanR ichard  23

Vêtements su r m esure. Dernières Nouveautés
en Draps Anglais et Français pour

Complets vilie et sport, Pardessus, Pantalons
Prix modérés. (Sur demande, se rend à La Chaux-de-Fonds.) SerT. d’Esc. N. et J.

Décolleteurs, Âlésears 
Taraudeurs el Jaugeuses

t ro u v en t  occupation  im m édia te  chez H A R D E R  ^ R È R E S  
&  Cie, T em ple-A llem and  58.____________________ __________4852

l a  Fabrique ELECTION
demande 4851

80 Ouvrières
pour perçage et jaugeage 

S’adresser au bureau, de 2 à  4  heures.

L a F a b r iq u e  d e  C a r to n n a g e s  e t  G a in e r ie  
SCHUTZ-MATHEY — GG, Rue du Parc, GG

dem andé 4788

J e u n e s  f i l l e s
pour travaux faciles, e t bien  ré trib u és . E n tré  du  l" au 6 Mai.

P21828C 4842

sont demandés par l’Entreprise de constructions

H e n r i  C l iv ib ,  Bureau: Rue du Parc 112

Porcelaine - Faïgnce
Cristaux - Verrerie

L.TIROZZI
2 1 ,  Rue Léopold-Robert ,  21 

LA CHAUX-DE-FONDS

ARTICLES DE MÉNAGE
en  to u s  g e n r e s

MACISTE
L’Homme le plus fort du monde 

sera à La Chaux-de-Fonds du 28 Avril au 1er Rial

Rentrée des Classes
Grand choix de

Chaussures pour Garçons et Fillettes
Savates de Gym

Von Ârx & 
Soder

2 , P la ce  N euve, 2

i
#

i
i
l
i

SCHNEIDER & HEUS
ELECTRICIEN S-CONCESSIONN AIRES

Téléphone 1100 — Daniel Jeanrichard 13 — Téléphone 1100

Installation de:

Lumière, Moteurs, Ventilateurs, Sonneries, et Téléphones, etc.

Très beau choix de lu sîrerie
Réchauds, Bouillottes, Radiateurs, fers à repasser, etc. 

Ampoules demi-wattes et autres

T r a n sfo r m a tio n s  e t  d é m é n a g e m e n ts  de lustres, répa
rations et entretiens en abonnement.

— Demandez les prix — 4837

I♦
»

»

I
er ■ A l

Les enfants qui désireraient 
participer au cortège du Pre
mier Mai dans le groupe cos
tumé, sont priés de se faire 
inscrire au bureau, Daniel 
Jeanrichard 16, d’ici à Jeudi 
soir, au plus tard.

Les parents sont priés d’en 
informer leurs enfants. 4865

L’Union Ouvr iè re .

üC On peut gagner 
Fr. 5 0 0 ,0 0 0  
Fr. 2 0 0 ,0 0 0  
Fr. 1 0 0 ,0 0 0  

avec CINQ francs 
aux futurs tirages 
en ach e tan t so it un  lo t Pa
nam a, soit une  3 %  Ville 
de P aris 1912, so it une 3 %  
C rédit Foncier de France 
1912.

Envoyez de su ite  les p re 
m iers c in q  francs en de
m andan t les p rospectus g ra
tis  e t franco p a r la 439 
Banque Steiner & Cie 

Lausanne.

p s r  
& sr Pierres à briquet

V éritables p ierres A ucr fraisées. 
G aranti sans m élange.

Fr. 6 . — le cent. '
50.— le m ille. 4419

Vente au  k ilo  p o u r consom m ation  
suisse ou  exportab le  avec perm is. 

Au magasin de cigares

A LA HAVANE, Edwin Muller
PLACES DE

C h au x
LA FONTAINE
-de-Fonds

C IIIFF O X S iiK -lan g ô s a insi que

VIEILLE LAINE
so n t achetés à  bon prix  chez 

1H. HGYSR- FRANCK
Rue de la R onde 23. 4845

Sam edi
e t

Lundi - MODES - Samedi
e t

Lundi

N ous offrons en  RÉCLAME d e s

C S l i a p e a t a x  pour

d’un goût parfait com m e form e e t garniture

Série I ii % III IV

4 . 9 5 7 . 5 0 9 . 9 5 1 0 . 9 5
Fleurs assorties depuis 0.45 Soieries F r a n ç a i s e s  e t  S u i s s e s

Guirlandes choix varié n 7 fi 
depuis "■ » U Rubans so ie  et  v e lou r s

Grands
Magasins Julius BRÂHM & C°

L A  C H A U X -D E -F O N D S

m Reçu
un grand choix de

pour M essieurs e t Garçons
aux prix les plus avan

tageux 4715
Se recom m ande

D. CUIRE
Chapelier

20 - N euchâtel
^ g g g g 3 j g g f & « g g i  

Ville de

Neuchâtel
Police locale

V e n t e  d e
Pâtes alimentaires

L a D irec tion  soussignée 
fe ra  vendre  le vendredi 27 avril 
de 8 h. du m atin  à midi et d& 
l* / jh .  à 7 h. du soir, au  r ei
de-chaussée de l’Hôtel-de-vil- 
le (entrée rue  du Concert) des 
pâtes alimentaires, à fr. 1 .— 
le kilo.

La vente est lim itée à 500 
gram m es par personne (maxi
m um  4 kgs. par ménage) pour 
les m acaronis  longs, co rne t
tes e t nouilles et à 250 g ra m 
mes p ar  personne (maximum) 
2 kgs. p a r  ménage) pour les 
vermicelles, étoiles et a lpha
bets.

Se m u n ir  de la  carte  de 
lég it im ation  A ou B.

Neuchâtel, le 23 avril 1917. 
4844 Direction de Police.

NEUCHATEL

A u t o - c u i s e u r s
de

divers systèm es

FOURNEAUX
et

Potagers de cuisine
4586

N E U C H A T E L

Coopérative C o n s o m m a t io n  

L’Union Sociale,  Moulins 23

Pâles 1" palité
Riz

Salami
♦ 
♦
*« ♦ 

♦  
♦  
♦  

238^* 
♦

5123

Faites réparer  ̂
vos PARAPLUIES à

S 8, r u e  Léopold-Robert ,  8 $

Vendredi 27 Avril
à 2 V2 h . après-m idi

SALLE du TRIBUNAL
La C haux-de-Fonds

Audience publique
Prise  de bec d u  Dr. FAVRE

avec un  voisin à cause dlun m ur.
Inv ita tion  aux am ateu rs d ’in stru c 

tion  civique p ra tiq u e  et non à la 
N um a-D roz. 4803

487R

Lfi n e iL L e u r v e
c ^ n e ^ ' û n / i i j s s i i s v e s

d e Æ S u i r e r v .
O û efuw reri/T n iJrvG M ie

p m ù u i t  s u i s s e


