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Tous defiüiii pour Attendre nos le rn ie re s  libertés.
LE PARTI SOCIALISTE.
LA JEUNESSE SOCIALISTE.

Pour lépoM ie i H a i n e des bourgeois
Le gouvernement a supprimé trois journaux 

d'extrême-gauche.
Récemment, il {ut question... de prendre des 

mesures contre 1& « Sentinelle ».
A Genève, on a interdit la manifestation Holz- 

mann et à Fribourg la conférence Humbert-Droz. 
C'est la réaction coulant à pleins bords.
La classe ouvrière doit répondre à ces provo

cations.
La meilleure réponse, c’est de répandre da

vantage la presse socialiste.
La « Sentinelle », malgré l’effort considérable 

fait pendant le trimestre précédent, est décidée 
à reprendre la lutte.

Camarades, ouvriers, voyez le danger I
La « Sentinelle » seule lutte.
contre le renchérissement,
contre les abus des spéculateurs»
contre les abus des employeurs,
contre les abus de certains négociants,
contre le militarisme,
contre les abus militaires,
contre le chauvinisme,
contre l'excitation à continuer !a guerre,
contre toutes les forces impérialistes,
contre toutes les puissances capitalistes.
La « Sentinelle » est le seul organe qui dé

nonce tons les maux dont souffre la classe ou
vrière et c’est à elle 'que les victimes de tous ces 
abus recourent pour être déiendues»

Journal de lutte,
Journal d'idées,
Journal de défense,
La « Sentinelle » a voulu devenir un 

JOURNAL D'INFORMATIONS 
Elle a poursuivi cette tâche avec opiniâtreté. 

Elle a aujourd'hui le plus riche service particulier 
de la région.

*  *  *

Camarades, ouvriers, c’est à  vous maintenant 
de la defendre.

A l'œuvre.
Un nouveau trimestre r a  commencer.
Nous demandons à toutes les sections d'inten- 

sif :er le travail de propagande.
Est ce trop vouloir que de demander au mi

nimum 40') nouveaux abonnés?
C'est un devoir que d'y travailler, que d 'arra

cher vos camarades à l'influence dangereuse des 
journaux bourgeois.

Depuis le 1er janvier, nos abonnés, malgré 
l'effort de la fin de l’année, roalÿré les déna ,-ts 
inévitables de fin d'année, ont augmenté de 78. 

Il nous en faut donc encore 322 !
Tous à l'ouvrage, d'Yverdon à Porrentruy, et 

nous dépasserons ce nombre d'ici au 1er avril.

Le socssrs m M i s s ces ssiSais
Les femmes des mobilisés se sont plaintes à 

plusieurs reprises que les suppléments payés par 
les patrons leur étaient déduits du secours alloué 
aux famiiles, ce qui signifie une grande perte 
pour ces femmes et a eu, dans de nombreux cas, 
pour conséquence que les patrons ont suspendu 
le payement de ces allocations. Vers la fin de 
l'année 1917, une délégation ouvrière a reçu du 
Conseil fédéral l'assurance qu'à l'avenir une 
telle mesure ne serait plus prise. Comme cepen
dant nous n'avons pas reçu cette assurance par 
écrit, sur laquelle les intéressés auraient pu 
s’appuyer, le secrétariat de l'Union syndicale 
s'adressa au Département militaire en le priant 
de l’informer de l'état de cette affaire.

Par lettre du 28 février, le secrétariat du Dé
partement militaire répond ce qui suit :

« En réponse à votre lettre du 12 courant, nous 
vous informons que le Conseil fédéral a ratifié 
le 22 courant ses conclusions des 8-17 septembre 
1917 et a décidé, ensuite de requêtes parvenues,,, 
que lors du calcul du secours de nécessité les 
allocations volontaires ne doivent pas être prises 
en considération. Sont considérées comme allo
cations volontaires : Les sommes payées par le 
patron à ses ouvriers pour la durée du service 
militaire sous forme d'allocations de renchérisse
ment, les payements partiels extraordinaires, les 
secours aux familles et autres secours sembla
bles.

Cette décision sera portée par circulaire à la 
connaissance des cantons. J ’ai voulu attendre sa 
teneur pour pouvoir vous informer exacte
m en t »

Par cette décision, nous avont on moyen pour 
Supprimer les rigoureuses déductions aux secours 
•t, par conséquent, faire cesser le tort fait aux 
Soldat* respectivement à leurs famille*.

Les forces qui montent
Les dernières élections fédérales ont montré 

combien les forces politiques du parti socialiste 
ont monté.

Nos adversaires .pensaient que nous emporte
rions davantage de sièges et se sont réjouis du 
bon travail du système' majoritaire.
' D 'autre part, ils ont parlé des maladresses du 
parti socialiste qui ont compromis le résultat. 
Comme toute leur science et leur morale poli
tiques se résument dans le nombre de fauteuils 
acquis, ils ne comprennent pas que pour nous 
l'intransigeance dans les principes a plus de va
leur.

11 est certain que le désarroi dans le camp 
bourgeois est tel que, arrondissant les angles, 
qu'acceptant quelque peu les allures nationalis
tes, ici francophiles, là germanophiles, peut-être 
ailleurs nous eussions gagné des sièges et... perdu 
en netteté dans notre action. Ç'eût été vendre 
son droit d'aînesse pour un plat de lentilles.

Et tandis que la presse bourgeoise s’amuse au 
petit jeu qui consiste à découvrir tous les jours 
une scission dans notre parti — la lettre de dé
mission d'un homme lui suffit pour prophétiser 
des divisions kolossales — nos forces montent.

Le parti socialiste qui en 1911 comptait 10,500 
membres est monté, malgré le départ du Grutli, 
& 35,000 environ.

Voilà, n'est-il pas vrai, un malade qui se porte 
bien.

Nous pourrions donner d'autres preuves de la 
poussée de nos forces en parlant du développe
ment considérable de la presse socialiste au 
cours de ces dernières années. Parmi les jour
naux politiques, seuls ceux du parti socialiste 
marquent une belle avance dans leurs abonnés 
en Suisse.
• La «Sentinelle», depuis fin 1914, a augmenté 
ses abonnés de 3000 environ, tandis que ses con
frères de Zurich, de Bâle et de Berne ont fait un 
bond plus considérable.

Et si nous nous arrêtions aux progrès marqués 
par les jeunesses socialistes et leurs organes, 
nous constaterions des faits tout aussi réjouis
sants.

Ces forces ne montent pas en quantité seule
ment. Il faut reconnaître qu’au cours de ces der
nières années le parti socialiste suisse a carré
ment marché plus à gauche tout en créant une 
unité plus grande à l'intérieur.

On comprend, dès lors, les attamies des auto
rités bourgeoises contre les organes de la J e u 
nesse socialiste qui sont destinés à la propagan
de parmi les jeunes forces qu'on voudrait ne sou
mettre qu'aux merveilleux effets de la culture 
nationale dans les écoles complémentaires.

Mais aujourd’hui nous voudrions signaler une 
autre porssée des forces ouvrières en Suisse. 
C'est celle des syndicats placés sur le terrain de 
la lutte de classe.

I.a principale fédération est bien celle des mé
tallurgistes (F. O. M. Ii.) qui intéresse les ou
vriers de la métallurgie, de l'industrie horlogère 
et des industries connexes : bijouterie, gravure, 
ressorts, cadrpns, aiguilles, etc.

L'année 1917 a vu s'inscrire 38.0^0 nouveaux 
membres. Comme il y a eu environ 16.000 dé
parts, dont 5,200 sont rentrés dans !a fédération, 
l’augmentation nette se trouve être de 27.096, 
portant ainsi le nombre de  adhérents à la F. O. 
M. H. à 62.826, dont environ 16,000 horlogers et 
47,000 métallurgistes.

C'est donc en face d'une force imposante oue 
les employeurs se trouvent et cette' force a don
né ses premières preuves en arrachant pour l'in
dustrie métallurgique la journée de 9 heures dès 
le 1er mai 1919. Les patrons avaient cependant 
déclaré qu'ils ne céderaient qu'à la force sur ce 
point. Ils ont compris le danger de la lutte et ont 
dù accepter cette  revendication.

Dans l'industrie horlogère, la confiance ne fut 
jamais si grande. L'organisation syndicale ne s’y 
discute plus. Elle s'est imposée aux ouvriers et 
aux patrons. L'arme ainsi forgée doit maintenant 
servir pour parachever le programme d'action. 
Il nous paraît que l'unité de conditions de tra 
vail qui s'impose de Schaffhouse à Genève ne 
pourra devenir effective et donner à la vie syn
dicale toute son ampleur qu'en aboutissant pour 
tous les ouvriers horlogers à  un contrat collectif 
dans le genre de celui des ouvriers de la boîte. 
Ce serait placer tous les ouvriers de cette in
dustrie dans une imprenable forteresse capable 
de résister à  tous les assauts du monde patronal, 
même aux périodes de chômage les plus dange
reuses. . ’ .

Nos forces montent. Allez, messieurs les bour
geois, consolez-vous en parlant d'historiettes 
dues à  des imaginations maladives de neuras
théniques sur nos divisions. Elles montent, elles 
monteront sans cesse.

Et c’est parce que vous les sentez puissantes 
déjà que vous entrez en pleines voiles dans les 
concessions et les mesures de paix sociale.

Puissent vos intentions devenir toujours plus 
fermes de ne pas affronter nos efforts vers la 
justice sociale pleine et entière. Ce serait le meil
leur moyen de nous permettre de réaliser notre 
oeuvra san» provoquer do violents soubresauts.

E.-Panl GRABER.

la Chambre française
H. Clémenceau répond aux Interpellateurs 

Ordre du jo ir  de confiance
' ", Paris, le 9 mars.

Répondant aux interpellations sur les respon
sabilités et les compromissions révélées par les 
débats du procès Bolou M. Clemenceau, auquel 
les ̂ interpellateurs avaient reproché de laisser 
poursuivre certaine campagne de presse, a rappe
lé qt|ë, dès le premier jour, il avait promis de 
supprimer la censure, ce que la Chambre accepta.

M. Clemenceau poursuit :
Je  suis le chef' d'un gouvernement républicain 

e t/je  défendrai toute doctrine républicaine. La 
première doctrine est la liberté, la seconde est 
la guerre, e t c'est aussi qu'il faut tout sacrifier 
àj la guerre pour assurer le triomphe de la France.

Je  comprends qu'on vienne traiter ici des af
faires de trahison, parce que, les affaires de tra
hison, c'est encore la guerre. Faisons la guerre 
en sauvegardant la liberté et la république ; c'est 
ainsi que nous entendons la continuer. Ma pensée, 
à chaque instant, doit être concentrée sur la 
guerre. Aidez-moi, puisque nous avons le même 
but. Je  n'ai pas d'autre désir que de sortir mon 
pays de la situation où il se trouve.

A mesure que la guerre avance, vous voyez 
se développer la crise morale qui est à la termi
naison de toutes les guerres. La brutalité, la vio
lence, c'est là la crise morale à laquelle aboutit 
l'une ou l'autre partie, et celui qui peut tenir le 
plus longtemps est le vainqueur ; un grand peuple 
d’Orient qui subit l'épreuve de siècles de guerre, 
trouva cette formule : « Celui qui est vainqueur, 
c'est celui qui peut, un quart d'heure de plus que 
l’autre, croire à sa victoire ».

Voilà ma maxime. Je suis entré au gouverne
ment avec celte pensée qu'il faut soutenir le 
moral du pays ; toute ma politique ne vise qu'à 
ce seul but : le maintien moral du pays, le main
tien moral français à travers une crise comme 
notre pays n'en connut jamais. Les pères ont 
donné leurs fils ; les malheureux habitants des 
réigons envahies ont subi des tortures telles qu'il 
n'én est pas de pareilles dans l'histoire. L'aviateur 
Garros me disait avant-hier que si un de nos 
hommes prisonniers en Allemagne ne recevait pas 
ses paquets de France, il serait obligé de mourir 

[ dg faim. Voilà la situation de ceux que nous ai
mons et auxquels va notre pensée, vers qui nous 
tendous ies bras ; c'est pire que tout, et vous ve
nez me parler de questions de personnes ! Je ne 
les connais pas. je ne les connaîtrai pas I (Appl. 
sur un grand nombre de bancs.)

Nous ne sommes pas au pouvoir pour assurer 
le triomphe d'un parti. Nos ambitions sont plus 
hautes. Elles visent à sauvegarder l'intégrité hé
roïque morale du peuple français. Ce moral a été 
admirable ; chacun de nous a le droit de dire : 
« Je suis le fils d une vieille et belle histoire ; je 
suis le fils d'un peuple qui a pensé, écrit et agi, 
et nos petits-neveux penseront, écriront et agi
ront de même ». Voilà pourquoi je suis au gou
vernement.

Le moral de nos soldats fait l'admiration de 
tous : nulle excitation, une superbe sérénité d 'â
me, des propos pleins de gaîté et, quand on parle 
de l'ennemi, quelqueois un geste pour faire com
prendre que les efforts ennemis viendront s'épui
ser devant notre front. Cela est à l'éloge des gou
vernements précédents et du peuple français lui- 
même. (Appl.)

Ce moral, il faut le maintenir. On dit qu'il nous 
faut la paix le plus tôt possible. La paix, je la 
désire ; il serait criminel d'avoir une autre pen
sée, mais ce n'est pas en bêlant la paix qu'on 
fait taire le militarisme prussien. (Vifs appl. sur 
de nombreux bancs.) Ma formule est la même 
partout : en politique intérieure, je fais la guerre ; 
en politique étrangère, je fais la guerre.

Je  fais la guerre. Je cherche à me maintenir 
en confiance avec nos alliés. La Russie nous a 
trahis ; je continue à faire la guerre. La malheu
reuse Roumanie »»st obligée de capituler, je con
tinue à faire la guerre et je continuerai jusqu'au 
dernier quart d’heure, car c'est nous qui aurons 
le dernier quart d'heure. (Appl. sur de nombreux 
bancs.)

Plusieurs membres de l’extrême-gauche ï Tout 
le monde le pense et le désire, nous sommes d'ac
cord.

Se tournant vers les socialistes, M. Clemenceau 
ajoute :

Oui, avant la guerre, que quelques-uns d’entre 
vous, superidéalistes, aient espéré un prochain 
désarmement universel, pensant qu'ils seraient 
suivis de l’autre côté du Rhin, je le comprends ; 
je n'étais pas des vôtres, mais je le comprends. 
Je  comprends que vous ayiez pu espérer, du dés
intéressement héroïque de votre idéalisme, un 
exemple de contagion qui ne s'est pas produit. Ce 
serait une faute, aujourd'hui, de reprendre une 
tentative si cruellement démentie par les faits. 
L expérience de cette paix a été faite par la Rus
sie. Ce sont vos amis qui l'ont tentée. Kerensky, 
à ce moment, voulait la guerre ; il disparut, et 
Lénine et Trotsky sont venus au grand quartier 
général allemand dire à leurs ennemis : « Nous 
voulons faire une paix démocratique *. Or, cette 
paix, vous savez ce qu'elle est devenue ; et, quand 
vous parlez encore des buts de guerre, demandez 
donc aux Allemands quels sont les leurs ! Ils n'ont 
pas besoin de les indiquer, les faits parlent assez 
haut ! C'est la Pologne, c’est la Livonie, c'est l'U
kraine sous la botte du vainqueur. Et quand nous 
attendons, de Russie, un cri de patriotisme ou 
ua sursaut pour résister à  l’envahisseur, c'est le

silence. Eh bienf voilà ls  question posée f Efl*
l'est par moi. ~Si je fai» des procès, c’est que j’ai 
dit, le premier jour, que la justice passerait ; elle 
passe et nous irons jusqu’au bout dans notre tâ 
che, qui n’est pas moins difficile que celle de 
nos soldats. Rien ne nous arrêtera, rien ne noue 
fera fléchir.

La Chambre adopte ensuite, par 400 voix con
tre  75, l’ordre du jour de confiance déposé par 
M. Pédoya :

« La Chambre, confiante dans le gouvernement, 
et approuvant ses déclarations, passe à  l'ordre du 
jour. » ' • - .

Les journaux disent que le ministère Clemen
ceau sort agrandi devant l'opinion parlementaire 
comme il le sera demain devant l’opinion publi
que, qui ne lui marchande pas sa confiance. L i 
nation n’a pas & choisir, mais elle a choisi. La 
Chambre a  été son interprète en chargeant lé 
chef du gouvernement de continuer la guerre jus
qu'à la victoire. La guerre contre deux espèce* 
d'ennemis : les Allemands et les traîtres.

• m  ♦  — i ■

Haasa contre l'iinpSrialisme allemand
Ni l'agence Wolff, ni la presse allemande n’ont 

reproduit le discours prononcé le 26 février der
nier au Rekhstag par le chef des socialiste* indé- 
pemdamits Haaae.

Seule la « Leipziger Vo'lks Zeihing », dans son 
numéro du 28 février, en a  dominé le texte com
pilât. On ttoaijprenid, en le lisant, pourquoi l'A
gence WaLff l'avait résumé en quatre lignes, et 
pourquoi l'ensemble dies journaux aJdemaads l'a
vait passé sous siience.

Le discours de Hsu.se constitue un réquisitoire 
impitoyable oonbre la politique extérieure et in
térieure dtu gouvernement impérial.

« Messieurs, a dit Haase en débutant, l’ultima
tum ailemand au gouvernement russe restera dans 
l'histoire un document de politique d'annexLotns, 
de La politique de violence la plus exorbitante.

< Le représentant du centre et l'orateur des pro» 
gressi.sLea populaires ont aqpprouvé l'ultimatum 
de l'Allemagne à la  Russie. On peut voir où et 
dans quelle mesure nous ne nourrissons pas d'àm- 
bitions de conquêtes. La vérité, messieurs, c'est 
que le chancelier de l'empire, le comte Heitling, 
n'est que l'enseigne qui couvre.le parti militaire 
tout-puissant : il est à la tête des forces de l'Em
pire, mais celui qui gouverne, c'est Ludendorff. »

Haase dénonce ensuite les projets d’annexion 
allemande, en Courlande, en Estlionie et en Li
thuanie.

« On cherche, dit-il, à masquer ces projets en 
racontant que les habitants des pays où s'avancent 
nos armées sont massacrés. M. Steisemann a fait 
aujourd'hui un tableau particulièrement coloré de 

' ces atrocités. Mais, depuis l'été 1914, je reste 
sceptique devant ces récits. Je me rappelle encore 
comment, le 4 août 1914, dans son grand discours 
historique, le chancelier de l'Empire évoqua, com
me un « casus belli » avec la France, le fait que des 
avions français avaient jeté des bombes sur Nu
remberg. Or, il a ôté prouvé que ce fait, affirmé 
par la bouche du premier fonctionnaire de l'Em
pire, à un moment capital de notre histoire, était 
absolument faux.

« On a raconté aussi, le 5 août, qu'un médecin 
français d'Alsace avait empoisonné les fontaines 
en y jetant des bacilles du choléra ; or, l'enquête 
a établi que ces affirmations n'avaient aucun fon
dement sérieux.

« Les histoires d'atrocités qu’on répand aujour
d'hui sont un prétexte commode pour réaliser ces 
plans de conquêtes ; et en même temps, pour pro
téger et développer le mouvement contre-révolu
tionnaire, on joue le rôle de gendarme. Nous éle
vons la protestation la plus énergique contre cette 
politique de violence. » — (Havas.)

w  la  Suisse i Piiiroorafls
De Berne, on nous télégraphiait samedi soir ï
« La Sentinelle » est le premier des journaux 

suisses qui ont annoncé la démission de M. Fur- 
r®r- — Les nouvelles parvenant de Pétrograde 
disent que M. Furrer quittera la Légation dans 
le courant de mars. Son départ sera vivement 
regretté, car il était la cheville ouvrière de notre 
Légation. Il faut chercher ce départ dans des dif
férends qui ont éclaté entre notre ministre et 
tout particulièrement M. Lardy, lequel se serait 
conduit d’une manière incorrecte avec AL Furrer. 
M. Miedel, citoyen suisse, qui vient de rentrer d* 
Russie par les lignes allemandes a, sur la deman
de du Département politique, fait un rapport sur 
la situation en Russie. Ce rapport est des plut 
pessimistes, mais il s explique par la situation 
de M. Miedel qui est un gros commerçant possé
dant de forts capitaux. Il craint donc pour sa 
bourse. Toutefois, le rapport de Miedel contient 
des choses très intéressantes. Il se fait l'écho de» 
réclamations des Suisses de Russie contre notre 
Légation. Ces derniers demandent au Conseil fé
déral d'envoyer un homme d'affaires qui ne sent 
pas un sourd-muet comme le sont MM. Odier et 
Lardy lesquels ne connaissent pas la Russie, ni 1* 
russe. On ne veut absolument pas à Pétrograde un 
diplomate de salon et c'est probablement pour 
cette raison que le Conseil fédéral n'a pas donné 
suite à l'envoi en Russie de M. Lardy. En tout 
cas le Conseil fédéral devrait communiquer aux 
députés des Chambres le rapport MiedeL

Le Gouvernement italien offrirait au Conseil 
fédéral le palais de l'Ambassade d'Italie à Péta*



(rade. C» beau palais se trouve à côté d* l'Am
bassade d'Allemagne à la Morskaïa.

La Légation de Russie à Berne a cru devoir
protester contre la paix signée par les Bolche- 
vikis avec l'Allemagne. Cette protestation fait 
sourire ceu.\ qui sont au courant des circons
tances parce -qu’elle démontre une lois de 
plus l'âme des bourgeois russes qui, devant le 
danger, «'ont trouve aucune solution que celle 
de fuir ou de se cacher ou de s'embusquer, ainsi 
que cela est le cas pour beaucoup de Russes 
iabitant h. Suisse. Lors des troubles de Moscou, 
on a vu ces bourgeois rester bien tranquillement 
chez eux, se cacher dans les caves, alors que 
leur jeunessse se faisait tuer. Si la Russie est 
dans une triste situation, la bourgeoisie ne doit 
s'en prendre qu'à elle-même.
—   m f i  ♦  — i -----------------------

Dans l’Internationale
Succès socialiste en Espagne

Aux dernières élections espagnoles, les socia
listes ont enregistré un beau succès. Ils siége
ront à six au Parlement au lieu de un, qui re
présentait à lui seul antérieurement le Parti.

Quatre d'entre eux vont sortir de prison où 
ils étaient depuis les événements qui ont accom
pagné les grè.ves du mois d’août dernier.

Ce sont, avec le chef incontesté Pablo Iglesias, 
Besteiro, professeur à Madrid, Prieto, député de 
Bilbao, Largo Caballero, député de Baicelone, 
Daniel Auguiano et André Saborit, le président 
des ieunes-socia)iste8.

Sans viser au pouvoir, ces élus socialistes, non 
seulement prouvent tout le terrain conquis en 
Espagne par l'idée socialiste, mais seront à 
même d'exercer du dehors sur le gouvernement, 
une pression salutaire.

la r  seciioa des saries M ièra  
to J y r a -M s  88S le loog a la teutonne

On nous écrit :
L'Alsace est à l’Allemagne, mais ne le sera plus . 

longtemps ; le Jura appartient au canton de 
Berne, bientôt on entendra parler du vingt-troi
sième canton suisse. Et, ce jour-là, nous le fête
rons mieux que le jour où cette pauvre Alsace 
redeviendra française. Oui, toi, Jura, terre si 
hospitalière à nos braves troupiers, tu pourras 
en raconter long sur ce qui s'est passé sur ton sol 
durant cette guerre, tu pourras inscrire dans tes 
annales le bombardement d’une gare française 
par des troupes suisses sous le commandement 
d’un déséquilibré ; le fameux diner de Lucelle ; 
les violations répétées de ton sol par les avions 
étrangers, voire même par les shrapnels alle
mands, etc., etc. Mais le pis de tout, tu pourras 
aussi dire que tu as eu un lieutenant de Saveme ; 
tu pourras dire à tes petits enfants que les gar
diens de ta frontière en -temps de paix ont eu 
un « Forstner » pour les driller à 40 et 50 ans.

Je  veux vous parler ici de Monsieur l’officier 
de place de Boniol, Herrn Oberleutnant Bruder- 
lin. Imaginez-vous qu'il veut des douaniers une 
tenue tout à fait militaire, il veut des claque
ments des talons, un redressement du corps, et le 
salut à la « Gerster », il est si beau ce salut ! Ne 
pouvant donner à tous ces gardes-froutière assez 
de « cabots » pour les driller, il fit faire par un 
dessinateur hors ligne (le dessin le prouve) des 
caricatures d'un soldat à fixe et faisant le salut 
« Gerstorial », Chaque Bureau de Douanes eut 
son mannequin. On se croirait au temps de Tell 
et de Gessîer.

Ah ! pauvre Jura, ce qu'on fait sur ton sol I 
Tu vois où le « teutonisme » va se placer. Voyez- 
vous, des gardes qui comptent 20 à 30 ans de 
service faire les niaiseries de ce hobereau. Moi, 
je ris de tout cela et je me dis ; Encore un es
clave de plus, la colonne monte i

Serait-ce peut-être le pays de Bonfol qui est 
cause de cela. Son prédécesseur — Boche jus
qu'à la moelle des os — s'est suicidé un beau 
jour j celui-ci voudrait pru^sifier ses douaniers. 
Il a de la veine que ceux-ci ne fassent pas, à 
l'instant du bataillon 57, qui se serait, parait-il, 
révplté à cause du driîl qu'on leur inflige.

Allons, Monsieur l'officier de place, un peu de 
bon sens. Comprenez que des hommes qui rô
dent la frontière jour et nuit ne sont plus faits 
pour être drilles. Ce ne sont plus des jeunes gens 
de vingt ans qui viennent d'être abrutis par le

service militaire. Si vous ne voulez dort pas fai
re autrement, prètez-Cur votre chevaL Vous l'a
vez bien prêté lorsque vous étiez à Fahy — je 
veux bien que c'était à des dames. Si la Confé
dération vous demandait i  rendre compte de 
l’emploi des chevaux qu’elle vous fournissait, 
vous seriez peut-être bien ennuyé, n'est-ce pas ? 
Eh bien ! changez votre méthode et nous reste
rons amis. '

E T R A N G E R
ANGLETERRE

v Le prix d’un prisonnier anglais. — Les Alle
mands donnent, à l'heure actuelle, une prime qui 
a été élevée de 375 à 625 francs et une permis
sion de dix-huit jours à ceux de leurs soldats 
qui ramènent un prisonnier anglais.

AUTRICHE-HONGREE
Prince autrichien accapareur. —? Le parti so

cialiste autrichien a attiré ‘l'attention du gouver
nement sur le fait qu'au cours de la deuxième 
semaine de février le prince de Schwarzenberg 
avait' reçu 4000 œufs, 300 livres de graisse, 6 
sacs de farine, 30 sacs de pommes de terre, 6 
sacs de haricots verts et 18 sacs de blé.

TURQUIE
Le port de Constantinople. — Le port actuel

de Constantinople étant, avec son développe
ment de 400 mètres de débarquement, insuffi
sant, les autorités avaient mis à l'étude deux 
projets : 1. L'utilisation de la baie de Yeni-Ca- 
pou ; 2. le transfert du port au lac de Tchek- 
medji.

Nous apprenons que le nouveau port sera 
construit entre Yedi Coulé et Yeni-Capou avec 
un développement de quais d'environ quatre ki
lomètres. La Société des Chemins de fer orien
taux a été chargée de la construction ; à cet 
effet, elle a dressé trois plans qui ont été remis 
à l'autorité compétente. Comme caractéristiques, 
un emplacement sera réservé pour les plus 
grands transatlantiques ; la ligne du chemin de 
fer sera prolongée jusque sur le brise-lames, ce 
qui permettra le transbordement direct des ba
teaux aux wagons et vice-versa ; les wagons 
destinés à l’Anatolie seront transbordés à bord 
du ferrv-boat jusqu'à la gare d'Haïdar Pacha. Les 
entrepôts spéciaux seront construits à Yeni-Ca
pou. Le nouveau port se trouvera ainsi au cœur 
de Stamboul, dans les environs immédiats des 
quartiers incendiés d'Ak Sérail, Wlanga et Coum 
Capou, ce qui permettra la réédification de cette 
partie de la ville en accord intime avec les be
soins du port. (B. P. T.)

ESPAGNE
Le ravitaillement de l'année américaine. — Le

département d'Etat annonce la signature d'un ac
cord avec l’Espagne én vue d'approvisionner l'ar
mée du général Pershing.

BULGARIE
Les villes de Mackeassn, KnMwsaan et Crcr- 

nin (?) — Le « Dzewnik » de Soiia apprend que 
le Conseil national bulgare de la Dobroudja a dé
cidé, en témoignage de reconnaissance, de donner 
à trois villes de cette province les noms de Czer- 
nin» Kulilmann et Mackensen.

ETATS-UNIS
Les emprunts de guerre, — Si on compte le 

dollar à cinq francs, les emprunts émis aux 
Etats-Unis par suite de la guerre se montent en 
chiffre rond à 77 milliards de francs, sur lesquels 
les avances faites aux Alliés se chiffrent par 21 
milliards de francs environ. Il faut ajouter que 
cette dernière somme a été dépensée aux Etats- 
Unis pour payer les commandes faites par les 
Alliés ; elle a contribué dans une large mesure 
à stimuler la production industrielle et agricole.

Les taxes sur les bénéfices de guerre et l'im
pôt direct fédéral échus au 15 juin 1918 s'élèvent 
à 2 milliards de dollars.

JAPON
Pro'its de guerre. — On mande de Tokio eue

le gouvernement japonais a l'intention .de pro
poser au Parlement une taxe de 20 % sur les 

! profits de guerre, applicable à dater du 1er avril 
! prochain.
| Ce simple entrefilet est une preuve éclatante 
| de la prospérité inouïe dont jouit le Japon de par 
| la guerre. Dans presque tous les pays du monde,

même chez le* neutres, N i ai H t forcé, depuis 
longtemps, d’instituer un gros impôt sur les bé
néfices de guerre. Au Japon, on a été si prospère 
qu'on n'en a pas eu besoin.

D'autre part, on peut croire que cette nouvelle 
mesure est prise en vue d’une participation plus 
active du Japon à la guerre.

L'intervention en suspens. ~  On Biande de 
New-York à l'« Exchange » que l’ambassade ja
ponaise a déclaré que les plans d intervention du 
Japon sont provisoirement ajournés et a ajouté 
que l'action du Japon ne dépend que de 1 Angle-
terre. __________------------— — mmmrn ♦ —................. .........

NOUVELLES S UISSES
Heure d’été. — Le Conseil des ministres 

vient de décider l'introduction de 1 heure d été 
en France dès le 9 mars.

Ne pourrions-nous pas aussi en Suisse admet- 
tre pareille réforme, qui, ainsi qu'on le sait, per
met de réaliser de sensibles 4conom*es com" 
bustibles ? Outre cet avantage qui n'est certes 
pas à  dédaigner en les temps actuels, il en est 
dautres suffisamment connus et desquels notre 
population pourrait tirer aussi le plus grand pro
fit, car nous savons que cette mesure à déjà 
été appliquée avec succès dans plusieurs pays 
l'année dernière. A. S.

La Suisse à Stockholm. — On télégraphie 
à « La Sentinelle » :

Le Conseil fédéral aurait l'intention de nom
mer ministre de Suisse à Stockholm, M. Henri 
Schreiber, de Genève, conseiller à la Légation de 
Suisse à Paris. M. Schreiber, qui est de la car
rière, possède une jolie fortune. Ce serait les 
motifs qui lui feraient donner la préférence par 
le Conseil fédéral à M. de Dardel, banquier 
suisse à Stockholm, — correspondant suédois de 
la « Gazette de Lausanne ». — Dans les milieux 
intéressés on craint que M. Schreiber soit un 
diplomate de salon parce que sourd e t  m uet: 
on entend par là qu’il ne connaît ni ia Suède 
ni le suédois.

Limitation de l'or pour l'industrie. — On 
télégraphie de Berne à « La Sentinelle i, en date 
du 9 : La Banque Nationale aurait l'intention de 
réduire de % la fourniture de l'or pour l'indus
trie des boîtes.

Contrebande de graisse. — On a découvert une' 
importante contrebande de saindoux à la fron
tière.

Une fabrique de saucisses de Lenzbourg avait
obtenu l'autorisation d’exporter une certaine quan
tité de choucroute. Nos douaniers ont constaté 
cme cinq tonneaux, au lieu de choucroute, con
tenaient du saindoux.

Il avait été déià question d'une affaire analo
gue dans une fabrique bernoise qui avait tenté 
d’exporter une certaine quantité de caisses con
tenant du lard.

Un nouvel inventaire des poîhsnes de terre. — 
En présence des irrégularités qui ont été com

mises lors de l’inventaire des pommes de terre, 
les autorités fédérales ont l'intention de faire pro
céder à une nouvelle enquête. Tandis que la pre
mière avait été faite par les autorités communa
les, la prochaine le serait par les soins d'enquê
teurs d'autres cantons.

L’état sanitaire de l’arirsée. — Le médecin d'ar
mée nous communique :

Grâce au beau temps, le nombre des malades, 
pendant le mois de février, n'a pas augmenté. 
L’état sanitaire des troupes en campagne est bon.

Les cas de maladies infectieuses délacrés sont 
les suivants : scarlatine, neuf cas; diphtérie, cinq 
cas ; méningite cérébro-spinale, deux cas.

Il y a eu dix-neuf décès : dix à la suite de tu
berculose pulmonaire, un de pneumonie, un de 
pleurésie et pneumonie, un de méningite, un de 
myélite, un de péricardite et d'affection des val
vules, deux par suite d'accident, un suicide et 
un d’origine inconuue.

Mise sur pied révoquée. — Le bataüon de fu
siliers 148 pouvant être remplacé par un bataillon 
d'élite, la mise sur pied ordonnée pour le 1S mars 
par l'affiche fédérale du 1er février a été révoquée 
par arrêté du Conseil fédéral.

ZURICH. —Madame la pasleur. — Mlle Elise 
Pfister, de Horgen, «candidate» en théologie, a fait 
son premier sermon dimanche dernier à l'église 
de V«’ipkingen, bondée de monde.

SCHAFFHOUSE. — Cambriolai». —  Dm  «a«» 
brioleurs ont pénétré 1* nuit de vendredi à samedi, 
it«n» l'entrepôt de la grande vitesse, i  Feuertha* 
len. I1b ont emporté une caisse contenant 70 kilos 
de beurre, une autre de 45 kilos ; ils ont pris en 
outre une caisse de produits Maggi, une caisse 
contenant 80 bouteilles de vin, etc. On n a aucune 
trace des malfaiteurs.

TESSIN. — Sera-t-on assez génère ? — Des Al
lemands résidant à Ascona ont été cueillis par la 
police à Soldun comme ils revenaient d une tour» 
née dans le Vallemaggia, au cours de laquelle us 
avaient réussi à accaparer une grande quantité 
de beurre.

JURA BERNOIS
BIENNE.— La suite d'une plaisanterie.—  M. 

Antenen, fils du policier, vient de mourir des sui
tes de la blessure reçue d'un cJamarade qui vou
lait l«i montrer son rôJe dans une pièce de théâ* 
tre. Nos sincères condoléances & la famille si du» 
renient éprouvée.

— On vole toujours.— Le jour de la foire, une 
demi-douzaine de femmes se sont fait vo'er leur 
porteroonniaie par d’habiles pickpockets. Ou m  
saurait assez recommander en ces jours de ioire 
pilus de prudence à nos ménagère».

— Jeudi, dans la soirée, la police a réussi à ar
rêter sur le fait, deux voleurs qui s’étaient intro
duits dans un atedier pour la fabrication des mu- 
mitions, à la rue de l'Hôpital. Ces deux malan
drins auront à répondre devant La justioî.

RECONVILLIER. — Assemblée du Parti. — 
Nous rappelons à tous les ouvriers n adhérant pas 
encore au parti socialiste, 1 assemblée extraordi
naire qui aura lieu mardi, 12 courant, à 8 b. du 
soir, à l’Hôtel de l'Ours. A l’ordre du jour fi
gure la Proportionnelle. Un camarade de Mou- 
tier développera le sujet. Le parti marchant d'un'e 
manière progressive, nous pensons que le moment 
est bien choisi pour lancer la proportionnelle au 
communal. Do,ne rendez-vous nombreux à l’as
semblée de mardi soir.
 —— — —

CANTON DE NEUCHATE1.
Coupons de pain. — Le Département militaire

suisse insiste auprès des gouvernements canton- 
ruaux sur la nécessité de réaliser des économies 
dans la consommaiton du pain, vu les conditions 
précaires du ravitaillement en blé, et demande 
de réagir énergiquement contre tous les abus, 
notamment celui qui consiste à présenter des 
coupons détachés pour l’achat de pain. Il est rap
pelé que les acheteurs de pain, petits pain, fa* 
rine, etc., doivent présenter leurs cartes aux venj 
deurs, lesquels sont seuls autorisés à détacher 
les coupons correspondants & la marchandise 
livrée. Les coupons détachés d'avance ou inuti
lisés ne sont pas valables et doivent être détruits 
séance tenante par le vendeur ou le porteur de 
la carte.

Les collectes de coupons sont interdites et fes 
coupons récoltés de cette façon, qui pourraient 
être présentés aux boulangers, doivent être retu- 
sés par ces derniers. Ollice cantonal du pain.

GORGIER. — Un terrible accident. — Samedi- 
soir, à 7 h. 50, un employé nommé Wagnicre 
voulut sauter du train au passage à niveau de 
Gorgier. Mal lui en prit. Il eut les deux jambes 
coupées. C'est le fils de l’employé qui fut tué il 
y a quiîques années entre Neuchâtel et Colom
bier.

K E U G H A T E L
Groupa des socialistes chrétiens. — Noua or

ganisons un petit cours d'histoire du socialisme 
en cinq séances, qui auroçt lieu tous les quinze 
jours. Tous les camarades, chrétiens ou non, sont 
cordialement invités à y participer.

La première séance aura lieu le mardi 12 mars, 
à 8 heures et quart, au local, Ecluse 15. Sujet: 
Le socialisme pendant la Révolution française. 
Introduit par Pierre Reymond.

Construction retardée. — A Serrières, la con
struction des usines Zenith est retardée pour plu
sieurs raisons.

Sar le lac. — La glace qui se forme chaque 
nuit sur le lac rend la navigation difficile pr-ur 
les petites embarcations, la glace coupant les 
cordages.
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La jeune Bretonne fixait sur moi son œil bleu 
largement ouvert avec un air de contentement 
inexprimable, pendant que je déchiffrais pénible
ment les lignes obliques de la iettre, qui était 
conçue en ces termes :

* Mademoiselle, c'est pour vous dire que, de
puis le jour où nous nous sommes parlé sur la 
lande après vêpres, mes intentions n'ont pas chan
gé, et que ie suis en peine des vôtres, mon coeur, 
mademoiselle, est tout à vous, comme je désire 
que le vôtre soit tout à moi, et si ça est, vous 
pouvez bien être sûre et certaine qu il n y a pas 
âme vivante plus heureuse sur terre ni au ciel 
que votre ami, — qui ne signe pas, mais vous 
savez bien qui, mademoiselle. »

— Est-ce que vous savez qui ? mademoiselle 
Christine, dis-je en lui rendant la lettre.

— Ça se pourrait bien, dit-elle en nous mon
trant ses dents blanches et en secouant gravement 
sa jeune tête illuminée de bonheur. .Merci, mes- 
c; -es et monsieur.

Hiie sauta à bas du marchepied et disparut 
bientôt dans le taillis en poussant vers le ciel les 
noïfî joyeuse» et sonores de quelque chanson bre- 
ftscae.

Mme Laroque avait 9itivi avec un ravissement 
manifeste tous les détails de cette scène pasto
rale, qui caressait délicieusement sa chimère ; 
elle souriait, elle rêvait, devant cette heureuse 
fille aux pieds nus, elle était charmée. Cepen
dant, lorsque Mlle Oyadec fut hors de vue, une 
idee bizarre s'offrit soudain à la pensée de Mme 
Laroque : c’était qu'après tout elle n'eût pas mal 
fait de donner une pièce de cinq francs à 
la berbère, en outre de son admiration.

— Alain, cria-t-elle, rappelez-la.
— Pourquoi donc, ma mère ? dit vivement Mlle 

Marguerite, qui, jusque-là, n'avait paru accorder 
aucune attention à cet incident.

— Mais, mon enfant, peut-être cette fille ne 
comprend-elle pas parfaitement tout le plaisir que 
j’aurais — et qu'elle devrait avoir elle-même — 
à courir pieds nus dans la poussière ; je crois 
convenable, à tout hasard, de lui laisser un petit 
souvenir.

— De l'argent ! reprit Mlle Marguerite ; oh 1 
ma mère, ne faites pas cela ! Ne mettez pas d'ar> 
gent dans le bonheur de cette enfant !

L'expression de ce sentiment raffiné, que la 
pauvre Christine, par parenthèse, n'aurait peut- 
être pas apprécié infiniment, ne laissa pas de 
m'étonner dans la bouche de Mlle Marguerite, 
qui ne se pique pas, en général, de cette quin
tessence. Je crus même qu'elle plaisantait, bien 
que son visage n'indiquât aucune disposition à 
l'enjouement. Quoi qu'il en so it.^e  caprice, plai
sant ou non, fut pris très au sérieux par sa mère, 
et il lut décidé d’enthousiasme qu'on laisserait à 
cette idylle son innocence et ses pieds nus.

A la suite de ce beau trait, Mme Laroque, 
évidemment fort contente d'elle-même, retomba 
dans son extase souriante, et Mlle Marguerite re
prit son jeu d'éventail avec un rcdoubiemenl de

gravité. Une heure après, nous arrivions au ter
me de notre voyage. Comme la plupart des fer
mes de ce pays, où les hauteurs et les plateaux 
sont couverts de landes arides, la ferme de Lan- 
goat est assise dans le creux d’un vallon que tra
verse un cours d'eau. La fermière, qui se trou
vait mieux, s'occupa sans retard des préparatifs 
du dîner, dont nous avions eu soin d'apporier les 
principaux éléments. Il fut servi sur la pelouse 
naturelle d'une prairie, à l'ombre d'un énorme 
châtaignier. Mme Laroque, installée dans une at
titude extrêmement incommode sur un des cous
sins de la voiture, n’en paraissait pas moins ra
dieuse. Notre réunion, disait-elle, lui rappelait 
ces groupes de moissonneurs qu’on voit, en été, 
se presser sous les abris des haies, et dont elle 
n’avait jamais pu contempler sans envie les rus
tiques banquets. Pour moi, j’aurais trouvé peut- 
être, en d’autres temps, une douceur singulière 
dans l’étroite et facile intimité que ce repas sur 
l’herbe, comme toutes les scènes de ce genre, ne 
manquait pas d'établir entre les convives ; mais 
j'éloiguais avec un pénible sentiment de con
trainte un charme trop sujet au repentir, et le 
pain de cette fugitive fraternité me semblait 
amer.

Comme nous finissions de dîner :
— Etes-vous quelquefois monté là-haut ? me dit 

Mme Laroque cfln désignant le sommet d'une col
line très élevée qui dominait la prairie,

— Non, madame.
— Oh i mais, c'est un tort. On a, de là, un très 

bel horizon. Il faut voir cela. — Pendant qu'on 
attellera, Marguerite va vous y conduire ; n'est- 
ce pas, Marguerite ?

— Moi, ma mère ? Je  n'y suis allée qu'une fois,
et il y a longtemps... Au reste, je trouverai bien.

Venez, monsieur, et préparez-vous à une rude es
calade.

Nous nous mîmes aussitôt, Mlle Marguerite et 
moi, à gravir un sentier très raide qui serpent ût 
sur le flanc de la montagne, en perçant çà et là 
un bouquet de bois. La jeune fille s'arrêtait de 
temps à autre dans son ascension pour regarder 
si je la suivais, et, un peu haletante de sa couroe, 
elle me souriait sans parler. Arrivé sur la lande 
nue qui formait le plateau, j’aperçus à quelque 
distance une église de village dont le petit clo
cher dessinait sur le ciel ses vives arêtes,

— C’est là, me dit ma jeune conductrice en 
accélérant le pas.

Derrière l’église était un cimetière enclos de 
murs. Elle en ouvrit la porte et se dirigea péni
blement, à travers les hautes herbes et les ronces 
traînantes, qui encombraient le champ de repos, 
vers une espèce de perron en forme d'hémicycle 

%qui en occupe l’extrémité. Deux ou trois degrés 
disjoints par le temps et ornés assez singulière
ment de sphères massives, conduisent sur une 
étroite plate-forme élevée au niveau du mur ; une 
croix en granit se dresse au centre de l'hémicycle.

Mlle Marguerite n'eut pas plutôt atteint la pla
te-forme, et jeté un regard dans l'espace qui s'ou- 
vrait alors devant elle, que je la vis placer obli
quement sa main au-dessus de ses yeux, comme 
si elle éprouvait un subit éblouissement. Je  me 
hâtai de la rejoindre. C& beau jour approchant 
de sa fin éclairait de ses dernières splendeurs 
une scène vaste, bizarre et sublime, que je n'ou
blierai jamais. En face de nous et à une immense 
profondeur au-dessous du plateau, s'étendait à 
perte de vue une sorte de marécage parsemé de 
plaques lumineuses, et qui offrait l'aspect d’une 
terre à  peine abandonnée par le reflux d’un dfc 
luge. (A suivre/.



Peflce locale. — Depuis liier, les a g e n ts  por
tent chacun au col leur numéro particulier.

Arrestations. — Ces jours, plusieurs arresta
tions ont été faites pour scandale nocturne et
ivresse.

Soirée du Chœur mixte, — Malgré le beau 
temps, la salle était à peu près pleine, l'après- 
midi. Le soir, pour la Vente, il y avait foule. Une 
somme de 13 ir, a  été recueillie pour la « Sen
tinelle *.

LE LOCLE
Horaire*. — Il est rappelé que des « Horaires 

de la « Sentinelle » sont en vente au local de la 
Jeunesse socialiste, Cent-Pas 4.

)LA CHAUX-DE-FQIMDS
SRjF* Le grand meeting de m ardi'

Une à une, les libertés démocratiques dispa
raissent dans notre pays. Le droit d'asile, la li
berté de réunion, la liberté de la presse, sont 
maintenant sérieusement menacés.

On ne se contente pas de préparer l'escla
vage de la classe ouvrière par le service civil, 
on veut encore lui enlever le droit de protester 
et de Sfc plaindre. Que tous se lèvent donc pour 
sauvegarder nos dernières libertés.

Il faut que le Temple soit plein mardi soir.
An Cercle ouvrier

Hier soir, nous avons eu une soirée d'un or
dre spécial. Ce fut une variante agréable. Lubin 
est un véritable illusionniste; il a laissé échap
per à son auditoire plusieurs exclamations d'é- 
tonnement. Sa femme tint bien son rôle d'aide 
et son fils promet un futur champion du genre, 
s'il continue I Car nous exprimons ici un regret : 
Nous le trouvons un peu jeune pour ce genre 
d'expériences. v ;

Jules Bür, de sa voix chaude e t sympathique, 
nous fit passer de jolis instants. « Julot » reste 
toujours dans son répertoire, dans ses idées, chan
sons sociales, du Montélius. « La grève des mè
res » fut particulièrement goûtée.

M. Monplaisir, au piano, fut l’égal d'Arnoldl, 
de dimanche dernier. C'est tout dire. *

Oserait-on demander d e 's'abstenir complète
ment de fumer pendant les concerts, de faire 

j>lus de silence pendant les productions, et prier 
les personnes arrivant les dernières de ne pas 
s'installer devant les premières tables, et surtout 
dans les couloirs, cela gênant ceux qui ont eu la 
peine de venir plus tôt ?

Locataires, prenez garde 1 
Un grand nombre de locataires ignorent qu’il 

existe un décret communal interdisant les aug
mentations de location et les résiliations de baux 
à loyers.

Nous informons ceux d 'entre eux qui seraient 
sous le coup d'une de ces mesures, qu'ils peu
vent recourir au Conseil communal dans les cinq 
jours après sa signification.

Pour plus amples renseignements, s'adresser 
au président de la Ligue des Locataires, Daniel- 
Je&nRichard 16, le soir de 6 à 7 heures, ou le 
lundi soir, au local de la Ligue, Cercle Ouvrier.

On peut également s'adresser chez Edmond 
Breguet, rue de la Serre 4.

11 est utile de rappeler l'esistence de ce décret 
car les locataires résilliés se trouvent actuelle
ment dans l’impossibilité de trouver des loge
ments.

Ce soir a lieu l'assemblée générale de la Ligue 
à  l'Amphithéâtre du Collège primaire,

Chez les faiseurs de ressorts 
L'entrevue de conciliation dont M. Albert Su- 

nier, secrétaire dè la Chambre cantonale du com
merce et de l'industrie, a pris l'initiative, aura 
lieu mercredi après midi, dans 1^ salie du Conseil 
général.

A  l’Hôpital
Réunie samedi après-midi, la commission de 

l'hôpital a désigné à l’unanimité, sur trois candi
dats, M. le Dr Jean Bourquin, oculiste de l'hôpi
tal, «a remplacement de M, le Dr Th. de Speyr, 
décédé.

Soldat mort à l’hôpital 
Samedi après-midi, tandis que la fanfare du ba

taillon 1 exécutait ses plus beaux morceaux aans 
'la cour de l'hôpital en l ’honneur d'un camarade 
de ia troisième compagnie du 3, celui-ci, qui avait 
aocufcilli la nouvelle avec une grande joie, expira 
tout à coup, des suites d'une pneumonie contrac
tée à l'exercice.

Les soldais de la fanfare se retirèrent, vive
ment émus.

Feu de chennuce
Un violent feu de cheminée, dû encore à la 

mauvaise qualité du combaslibüe, a éclaté hier 
après-midi, à 1 heure, rue de La Paix 74.

Le service de défense l’a rapidemeutu maîtrisé 
à l’aide d’extiuc'ieurs.

Football
Beaux succès hier pour le F. C. La Chaux-de- 

Fonds, dont la quatrième équipe, champion ro
mand de la série, disputait à Berne la première 
finale du championnat suisse, série D. Après une 
partie, tout à leur avantage, les Chaux-de-Fon- 
niers ont triomphé du F. C. Adliswyl, champion de 
Suisse orientale, par 3 buts à 1. Cliaux-de'-Fonds 
IV jouera sa dernière finale, dimanche prochain à 
Bienne, contre Flora I, de Berne, champion de 
Suisse centrale.

Au tournoi cantonal, organisé par l’Association 
Sportive neuchâteloise, qui se disputait à Colom
bier, Chaux-de-Fonds il sort vainqueur devant 
Heivctia I (Neuchâtel), Cantonal II (Neuchâtel), 
Fleurier I et Etoile II (Chaux-de-Fonds).

Neuf clubs ont pris part aux différents matches, 
Chaux-de-Fonds II a battu Yverdon I, 1 à 0, Fleu- 
rier I, 2 à 1, et Helvétia I, 1 à 0. Une magni
fique coupe a été remise aux vainqueurs et un 
diplôme, aux suivants.

A propos du concert de* Armes-Réunies
Ce lut un concert intéressant. En entendant 

Mi.!;’ Sclilée chauler splendidement quelques-uns 
■des l>saux lieds de Schubert, nous avons pen
sé à une tentative artistique originale qui per
mettrait au grand nombre de jouir de tout» belle 
musique ospendiant facile à comprendre. Il existe 
par-ni Les airs devenus populaires îles merveilles 
bêtement négligées par préjugé. Las sots qui ne

considèrent que les noms des compositeurs pour 
savoir n  une œuvre est belle ou noe, ont dis
crédité dea mélodies qui néanmotos restent des 
üheds-d’oeuvre, tact par l'inspiration que par l’é
motion. Chantés par la voix puissante de Mlle 
Schlée, ce serait nom seulement un concert à la 
•portée die tous, ma® une manifestation musicale 
originale, d’aaÆanst plus pariait® que les capacités 
«Je <f artiste permettraient de faire revivre avec 
grandeur la  poésie souvent si pénétrante des airs 
ooomum... *t inconnus.

Le coât d'une giffle 
U n'est bruit dans notre landernau neuchâte- 

lois que de la scène orageuse qui s 'est déroulée 
lundi passé au bureau de la police de sûreté de 
La Chaux-de-Fonds. Le sous-chef de service, M. 
Maillard, chef du bureau de la cité montagnarde, 
ayant répandu des bruits jugés diffamatoires par 
son chef, M. Courvoisîer, celui-ci l'a violemment 
frappé au visage. M. Maillard ayant porté plainte 
au.Conseil d’Etat et sollicité sa propre mise à la 
retraite, le gouvernement neuchâtelois, dans sa 
séance d'hier, a  infligé une amende administra
tive de 20 francs avec un blâme au chef de la 
sûreté et accepté la demande de mise à la retrai
te formulée par M. Maillard pour le 30 avril pro
chain,

Conicrence publique
L'antiquité, à qui l'étur’îe attentivement, se ré

vèle souvent très moderne ; les mêmes prob’è.n-es 
qu’aujourd'hui se sont posés aux sages d’au'ira- 
fois et leurs réponses va1 ont pour nous aussi. C’est 
ce que démontrera u ard i à l'Am,-phi théâtre. eu 
conférence publique, M. J.-L. Perrenoud, profes
seur au gymnase,'en parlant die la personnalité si 
noble e t si attacliaiate du philosophe S ocra te.

Récital de piano 
Mlle Marthe Grandjean, qui vient d’obtenir de 

vifs succès à Davos, Lausanne, Berne et Genève, 
donnera un récital de piano, jeudi 14 courant, à 
la Croix-Bleue.

Au programme : Sonate en fa min., de Brahms; 
sonate op. 53 de Beethoven, puis une série d’œu
vres de Chopin : la Fantaisie, six Préludes, deux 
Nocturnes, une Ballade et trois Etudes.

Monsieur Mooser, critique musical, connu pour 
sa sévérité, écrit dans la « Suisse » : En compo
sant son programme, Mlle M. Grandjean que 
nous entendions hier soir au Conservatoire n‘a 
pas sacrifié en vain souci de virtuosité. Elle s’est 
bien plutôt efforcée de se confiner exclusive
ment dans le domaine de la musique pure ; et on 
ne saurait trop l'en louer, à cette heure où les 
exécutants cherchent bien plus à briller qu’à fai
re œuvre désintéressée et véritablement artis
tique.

La Mutuelle Helvétique 
La Mutuelle Helvétique, société de secours en 

oas de maladie, dans son assemblée générale du 
31 janvier, a  renouvelé 9on comité comme suit : - 

Président, Emile Rutscho, Temple-Allemand 
89 j secrétaire, Albert Châtelain, Numa-Droz 96 j 
caissier, Hams Uebersax, Nord i63 ; vice-président, 
Charles-Aif. Eymann, Nord 159 ; vice-secrétai
re, Léopold Perrenoud, Jaquet-Droz 30 : vice- 
caissier, Paul Jacot, Place de l'Hôtel de Ville 1 a; 
antres 'membres, Alfred Cavin, Terraaux 27 ; Fea- 
nand Magnin, Puits 13; Louis Vuiile, Chapelle 5 ; 
Jean Kormann, Nord 171.

Nous nappions que notre société assure toute 
personne ies deux sexes en-c^ssous de quarante 
ans, sans certificat médical, depuis 1 fr. 50 par 
jour à 9 francs et les trois-quarts des frais de 
médecin et pharmacie.

Notre société est forte de 850 membres ; pour 
s'en faire recevoir, s'adresser aux membres ci-des
sus.
—  — mMira . e  -----------------

Dernière Heure
LA GUERRE AERIENNE

PARIS, 9. {Havas.) — L'attaque aérienne de 
cette nuit sur Paris a été ineuôe avec ctes loi ces 
considérables. Dix à douze escadrilles se sont suc
cédées dans leur marche sur Paris, à travers ies 
vallées de l’Oise et de la Marne, sur la ligne de 
chemin de fer Creil-Paris. Aussitôt que le sif'n.al 
de l’aierte fut donné, de violents feux de barrages 
provenant de tous les postes du nord et du nord- 
est ont été ouverts et se sont maintenus sans inter
ruption jusqu’à !a fin de i’alerte.

Une soixantaine d’avions de la délense ont pris 
l’air.

De nombreux avions ont été repoussés par la 
défense avant d’avoir pu atteindre Paris. Plusieurs 
bombas ont été jetées sur des terrains inhabités 
de la banlieue.

Le nombre des victimes actuellement connu 
est de 9 tués et 39 blessés

Au moment de ce raid notre aviation du front 
a bombardé les aérodromes de départ de l’ennemi, 
notamment de Ville-au-Bois et d’Epreux.

Un gotha a été abattu dans ia forêt de Compiè- 
gne. Les quatre passagers ont été carbonisés.

Pourquoi ils bombardèrent Paris
BERLIN, 9. (Wolff.) — (Officiel.) — En repré

sailles des raids aériens effectués les 19 et 20 fé
vrier par l'ennemi sur les villes ouvertes de Trê
ves, Mannheim et Pirmasens, nos avions ont de 
nouveau jeté des bombes sur Paris dans la nuit 
du 8 au 9 mars, avec de bons résultats.

Le 9 mars, le temps étant favorable, l ’activité 
aérienne allemande a été très vive. Les reconnais
sances ont été exécutées partout avec succès. Dans 
de nombreux combats aériens, l’adversaire a perdu 
quinze appareils. Un autre appareil est tombé in
tact entre nos mains, obligé d 'atterrir dans nos li
gnes.

Deux ballons captifs ennemis ont été abattus en
flammes.

Le capitaine chevalier von Tuchek a remporté 
sa 26e victoire aérienne. Nos propres pertes sont 
de deux appareils. Un appareil a disparu.

PARIS, 11. — Le chiffre exact des tué* est 
de sept, trois hommes et quatre femmes. Il y a 
25 blessés, soit 16 hommes, 7 femmes et 2 en
fants. Dans la banlieue, on compte quatre tué*, 
trois hommes et un enfant.

Un certain nombre de bombes sont tombée* 
en Seine-et-Oise. Il j  a deux morts et neuf bles
sés.

&ÊF~ Trotsky a démissionné 
PETROGRADE, 10.— Au ooars d'une réunion 

du parti maximaiiste, Trotzky a  prononcé un dis
cours sur la  paix et la guerre. Dans la suite, il a 
remis «es fonctions de commissaire du peuple pour 
les affaires étrangères. /

Les journaux ctonfirment qu'ensuite de diver
gences de vues qui se sont produites au sein du 
conseil des -soviets sur la question de la guerre 
et de la paix, Trotzky s’est démis de ses fonc
tions de commissaire. Son successeur a été nom
mé en la personne de Tchitdverime.

Les journaux allemands confirment cette dé
mission.

La signification du départ de Trotsky
BERLIN, 10. — La «Norddeutsche Allgem. Ztg» 

écrit que la démission de Trotsky et Krilenk® 
signifie la victoire de la tendance qui est décidée 
à maintenir la paix en place du flottement qui 
pouvait déclencher à nouveau la  guerre.

Préparation d’une nouvelle armée russe
PETROGRADE, 10.— L’armée rouge augmente 

par milliers de recrues. A Rétrograde, un grand 
nombre d’officiers s’enrôlent. L’évacuation de la 
oanitaîe sur Moscou con tinue. Cette dernière ville 
paraît devenir la nouvelle capitale de la Russie.

L’ancien régent Alescadrovitch libéré 
PETROGRADE, 10.— Le gouvernement a  li

béré le  prince Alexondrowitch, ancien régent.
Un nouveau gouvernement russe en Sibérie
PETROGRADE, 10. — u*. « * i ̂  vda » publie 

«ne communication venant d’Irkouizk disant que 
le prince Lwof a constitué en Extrême-Orient un 
nouveau gouver-nemerut russe, dont le siège est à 
Pékin et qui attend le débarquement à Vladivos
to k  de troupes japonaises pour entrer avec elles 
en Sibérie. Les communications télégraphiques en
tra Irkoustk e t VîadSvosfock sont interrompues. 
Le soviet de V-'adâvoslock organise en toute hâte 
une armée rouge «a vue de la résistance.

ROTTERDAM, 10,— On confirme de source 
chinoise que des pourparlers ont eu lieu à Pékin 
pour la cons'ütiiiîion d'un gouvernement russe in
dépendant en Sibérie orientale, souis la présidence 
diu prince LwûiL Kharbine a été désigné comme 
capitale de la nouvelle république.

La cinquième paix séparée
CONSTANTINOPLE, 9. — Agence Milli. — 

Une députation ottomane composés de 3 mem
bres se rend aujourd'hui à Trébizonde pour y 
entamer des négociations avec une délégation 
du gouvernement de la république du Caucasse.

Bratisnu en justice 
VIENNE, 10.— P.T.S.— On annonce à la «Wie

ner Allgemeine Zeifcung », de Jassy, que Bratâanu 
et ies autres membres de l'ancien ministère seront 
prochainement traduits en justice,

Pas de paix séparée entre Monténégrins
et Centraux 

LONDRES, 10.— Le ministre monténégrin de 
la  guerre qui se trouve actueîernent à  Londres, a 
déclaré dans une Lattre commur-iquée à 1a presse, 
que la rumeur d'une paix séparée entre les Cen
traux et les Monténégrins était dénué de tout fon
dement.

L'A'lemsgpe avait proposé la paix 
LONDRES, 10.— On apprend de source cer

taine qu'usa offre de paix séparée était parvenue 
au roi de Monténégro lorsqu'il «‘installa à Pa
ris. Elle fut repoussée.

Uns nouvelle expédition polaire 
PARIS, 10. — D'après des informations reçues 

de Copenhague, le capitaine Roald Amundsen, 
l'explorateur aorvégien du pôle Antarctique, par
tira pour une nouvelle expédition polaire vers la 
tin de mai ou au commencement de juin.

Il a passé un certain temps avec les armées 
britanniques sur le front occidental, en vue d'étu- 
dier divers types d’aéroplanes qu'il se propose 
d’utiliser dans sa prochaine expédition.

Nouveau succès anglais en Palestine 
LONDRES, 10. — Reuter, — Communiqué of

ficial de Palestine :
Du 4 au 7 mars, nous avons avancé de façon 

continue nos lignes à cheval sur la route de 
Jérusalem à Naplouse, rencontrant peu d'oppo
sition.

Le 7 mars, l’av?nce avait une profondeur ma
ximum de trois milles, sur un Lont de dix-huit 
milles.

Les Roumains évacuent la BuLovine 
VIENNE, 10.— A la suite du troité prélimi

naire de paix avec la Roumanie, les territoires 
encore occupés par ies Roiun.ô.inô en Bukovine ont 
été évacués. Un bataillon austro-hongrois est en
tré le 7 mars dans la ville de Sereth,

N Chair à canon « 
LONDRES, 10. (Havas.) — Le gouvernement a 

pris la décision d'appeler sous ies armes 5000 
mineurs célibataires au-dessous de 25 ans et qui 
sont aptes au service. Il prévint le secrétariat du 
syndicat des mineurs. Les exemption provisoires 
qui avaient été accordées sont supprimées.

Crédit de guerre 
WASHINGTON, 10. — Le département de la 

guerre a déposé une nouvelle demande pour un 
crédit extraordinaire de 400 millions de dollars. 
Il se propose de mobiliser 800,000 hommes au 
cours de cette année.

Pour cacher les bénéfices de guerre 
BERLIN, 10. — La fabrique d'aviation Deîmler 

de Stutggart a été placée sous la surveillance 
militaire pour avoir refusé d'indiquer ses nrix de 
revient. Cette fabrique a réalisé l'an dernier des 
bénéfices extraordinaires.

Comment le* social-démocrates expliquent
leur trahison 

BALE, 11. — Qu’on lise le « Vorwaerts » du
8 et ou verra comment son rédacteur F. Stampfer 
explique la  trahison des social-patriotes. Voter 
contre les crédits de guerre aurait une grosse ré 
percussion dans la troupe et 1a social-démocratie 
ne peut pas on prendre la responsabilité, car on 
ne sait pas jusqu'où irait cette répercussion, et 
ai elle n'aboutirait pas à un affaiblissement de 
l'armée sur le* fronts et à un dommage pour tout 
le pays.

C'est ainsi qu’on raisonne quand ou est patriote 
avant d'Stre internationaliste, et c'est ainsi qu'on 
trahit la classe ouvrière au bénéfice de la réaction.

Violents combats en Alsace
BALE, 11. — On annonce de la frontière que 

de violents combats se sont déroulés dans la con
trée de Ferrette.

E N  S U I S S E  
Nos exportations de machines en Espagne , 

BERNE, 10—  P.T.S.— Le gouvernement fran
çais a autorisé l'envoi en transit à destination, de 
l'Espagne, de turbines et de machines éiectro-iech-* 
niques provenant de Suisse. w

Pour notre ravitaillement 
BERNE, 10.— P.T.S.— Dm délégués du Dé

partement militaire et .de celui de 1 économie pu
blique se réuniront chaque semaine .an conférence 
pour exjaminer les quasiions ayant trait au ravi
taillement de la population.

Le renchérissement de la vie 
BERNE, 10.— P.T.S.— D’après une statisfique 

publiée pai la Direction générale de la Banque 
fédérale, le renchérissement die la vie se poursuit 
depuis le oommencornent de 'la guerre dans des 
proportions extraordinaires. C'est ainsi que de
puis 1913, la hausse sur les céréales a  été de 160 
pour cent, sur le sucre de 164, sur le coton de 
62, sur la soie de 100, sur le charbon de 150, sur 
le fer brut de 300 e t sur le fer blanc de 180 %i

Les protestations continuent
BALE, 11. — L'assemblée convoquée vendredi 

sorr à Bâle par le parti socialiste pour protester 
contre l ’expulsion de Munzenberg e t la suppres
sion de trois journaux socialistes par le Conseil 
fédéral, a  réuni environ 1200 personnes. Des rap
ports ont été présentés par MM. Schneider et 
Trossel.

L'assemblée n’a pas pris de décision, mais « 
approuvé Ses conclu s ions des rapporteurs, préco
nisant la  grève générale si l'expulsion de Mun
zenberg et l’interdiction des trois journaux socia- 
listes n'est pas retirés immédiatement.

Les élections fribourgeoises 
FRIBOURG, 11. — Dimanche ont eu lieu le* 

élections fribourgeoises. A  Fribourg-Ville les 
conservateurs emportent la majorité par cinq 
sièges sur neuf. Les socialistes qui auparavant 
avaient deux représentants n'en ont plus. Leurs 
sièges passent aux radicaux.

A-Romont, les conservateurs gagnent un siège. 
Ils en ont donc six sur neuf. A Bulle, les radicaux 
gagnent un siège au détriment des conservateurs. 
À Morat, pas de changement

Un soldat attaqué à la frontière 
SOUBEY, 11. — Au poste de Clerbey, près de 

Soubey, un soldat a été attaqué par un civil et 
frappé de plusieurs coups de couteau. Le soldat 
réussit enfin à faire usage de son arme, mais son 
agresseur prit la fuite. Ou croit que ce dernier 
était un contrebandier.

Contre les étrangers... compromettants 
OLTEN, 11. — Une réunion a eu lieu à  Olten 

en vue de recueillir des signatures pour adresser 
au Conseil fédéral une pétition le priant d'agir 
avec la dernière sévérité contre les étrangers 
dont les actes compromettent la sécurité du pays.

Réd. — Quand donc pétitionnera-t-on contre 
les vrais ennemis de la sécurité du pays. Ceux 
qui trafiquent et espionnent et les Suisses qui 
étranglent la démocratie e t provoquent le peu
ple ouvrier 7

Grèves
ZURICH, 11. — Ensuite de la mauvaise volonté 

des patrons, les ouvriers peintres ont décidé d'a
bandonner le travail.

BALE, 11. — Les ouvriers jardiniers de Bàle, 
devant le refus des patrons d'augmenter leurs sa
laires, se sont mis en grève ce matin.
S5F“ Les Américains font des stocks de denrées 

en Suisse
BERNE, 11. — Serv. part. — On annonce que 

la farique Pfluger de Bumplitz fait actuellement 
des approvisionnements de denrées alimentaires 
pour îe compte du gouvernement américain. 150 
vagons lui ont déjà été envoyés. Les approvision
nements consistent surtout en biscuits, conserves, 
farines blanches. La fabrique a également reçu 
des stocks de chaussures et des baraquements. 
On se demande si ces stocks sont destinés aux 
prisonniers américains qui se trouveront en Alle
magne ou s’ils serviront au ravitaillement de la 
Belgique.

Convo c a tions
LA CHAUX-DE-FONDS. — Cercle ouvrier. — 

Vu la manifestation de mardi soir le comité se 
réunira lundi soir. Très important.

— Ligue des locataires. — Assemblée générale, 
ce soir, à 8 Y\ h., à l'amphithéâtre du Collège 
primaire.

LE LOCLE. — Socialistes chrétiens. — La réu
nion de ce soir est supprimée pour ne pas gêner 
l'assemblée du Parti. *

— Fanfare « La Sociale ». — Répétition le 12 
mars, à 8 h. du soir, au Cercle ouvrier. *

— Comité de la couhtre. — Mardi, 12 mars, à 
7 K h. du soir, comité ; à 8 h., groupe de couture, 
au local de la Jeunesse, Cent-Pas 4, 2e étage.

ST-IM1ER, — Parti socialiste. — Assemblée 
générale, le mercredi 13 mars, à 8 h. du soir, au 
Cercle. Odre du jour très important.

TRAMELAN. — Parti socialiste. — Lundi 11 
mars, à S H h. du soir, au collège de Trameian- 
Dessus, assemblée générale du Parti. Tractanda 
très importants. Que tous les camarades se fassent 
un devoir d'y assister.

Toux, catarrhes.
« Je me sers régulièrement des PASTILLES 

WYBERT-GABÀ contre les enrouements, la toux, 
l*s catarrhes, même dans les cas rebelles. Elles 
m'ont toujours soulagé. »

N. N., étudiant en médecine, à Zurich.
En vente partout à Ir. 1.25 la boîte Demanie ex

pressément les Pattilles « Gabo ». 7520



7 Nous garantissons

Gros Lots
ft <&*que pessesssnr d'rme série entière sortante (soit 40 obli-
gatiose) de

m m  soisse d'omigaiions a Pûmes 
<8 la. Tmraghta * de Ben»

An cours des 28 prem iers tirages

CftKHQi t t  ces dBLiGATions sera rentuonrsée
soit par u  g r o s  L o t  de Frs. 50,000, 30,009, 29,000, 10,000, 
8.MO, 7,000, 8,000, 5.U08. 4,000, etc., ou au minim um par l'enjeu 
de F ri. 10.— a u  c o u r s  d e  2 0 0  g r o s  t i r a g e s .

T o ta l d o s  lo t s  : Fr. 8 ,0 2 8 ,3 7 0
A chaque série il doit sortir, 

aux 28 prem iers tirages, 7 gros 
lots et naturellem ent 23 rem 
boursem ents de 10 fr. chacun. 
Tout possesseur d 'une série 
entièrem ent tirée doit gagner, 
dans les 28 prem iers tirages, 
7 gro# lots et naturellem ent 
23 rem boursem ents de 10 fr. 
chacun.

L’acquisition de séries en
tières — 30 obligations — est 
donc très rtcom m andable.

Le pian de tirage .comprend
les gros lots suivants :

1 i ............. ,,, fr. 50,000
1 à .............
2 à ............. .................  20.000

2 4 1 . . . . . ' — ................ 18,000
1 i ............. . . . „ .  „  8,000

M  à  ............. .................  7,000
.................. .............  „  B.000

U à ............. ................  5.000
1 i ................. ........  „  4,000
2 i ............. ..........  „  2,500
2 à. .......

182 a.......... ...........  „  t.000
263 a.......... ................ 500
et 14.946 lots différents de fr.
200. 150, 100, etc.

CttcœiMuift (i l'Eapmt 
à prises jicsr h Typfnpkii i* Un» :

Banque d’Enets 
et de commissions s. A.

BERXE. TConfeifniiHtr., 15
Téléphone 48.30 

Compte de chèques III 1391

Les listes de tirages seront 
envoyées i  aos clients g r a 
tu ite m e n t.

Anuetleaut 4 gruis tirages :
15 avril 1 tirages 
15 octobre /  de séries 
15 mai I tirages 
15 novembre /  de primes

P r ix  d 'u n e  o b lig a tio n  
o r i g i a a l i  lO  I ra n c s .

Pour l’achat de séries en
tières, à paiement partiel, il 
est perçu un acompte m ini
mum de 1 fr. par obligation 
ou 30 fr. pour la série com-

Slète. Les paiements mensuels 
oivent alors com porter au 

minim um 10 fr. par série. Sur 
demande prospectus gratuit.

Bulletin de commande — ■
i  II 8nq» d’elfots «t de cnraissitns S. A., ne MmMJob 18, i Sent. 

C««jsioiiHire i l  Lîapnuit tf'eïligatiins à priais i l  U Ijp«jrajWi II Béni

Le soussigné déclare souscrire à  obligations &
prim es originales de la Typugraphla de Berne, à fr. 10.— 
chacune.

Le soussigné déclare souscrire à  .. pièces de séries
complètes, la série com prenant 30 obligations à primes, 
i  fr. 300.— par série.
'con tre  paiement com ptant.
'con tre  paiements mensuels à fr. S.— au compte courant, 
'con tre  paiements mensuels à fr. 10.— au compte courant.

J 'a i payé le m ontant indiqué à votre compte de chèques 
III‘1391 Berne.

Veuillez encaisser le m ontant par rem boursem ent, frais 
en plus.

'Biffer ce qui ne convient pas. JH60Ü8B 9492

Ligue des Locataires
L u n d i  1 1  m a r s ,  & S h. >/« du soir 9546

& l’A m p iiit liéâ tre  du  C ollège p r im a ir e
ORDRE DU JOUR :

lïtèsarss a ürsnare contre les praess B s i M i o  et ciianlilon

GRAISSES e t  HUILES
N ous pratiquons encore les prix suivants: 9638

Huile d’o l i v e ...........................Fr. 5 .2 0
Huile d 'arachide,  Ire qualité „  4 .9 0  
Saindoux,  lre quali té . • * „ 5 .0 0
Grais>e végétale . . . .  „  5 .9 0

M A G A S IN S  i Nord 163— Progrès 88 — Serre 90 — Commer
ce 117 — l)avid-P erre Bourquin 1 — Piace d'Armes 1 — 
Puits 12 — Numa Droz 2 — Nord 7 — Serre 43.

Deux

C o n f é r e n c e s  p u b l iq u e s
SUJET : P15178C 9630

Le scepticisme d'Anatole France
seront données à l'Amphithéâtre du Collège prim aire  

les jeudi et vendredi 14 et 15 m ars par

M .  S A M U E L  H U G U E N I N
lie. es. lettres, professeur, de Genève 

Billets d 'entrée ■ 1 fr. Magasin BGCK

j D o c t e u r  G. MEYER i
l u

Chirurgie - Médecine - Maladie* des Dames 

Léop. Robert
vis-à-vis 1

Nouvelle P oste Téiéph.

la Sotiê des médecins
rappelle aux ouvriers employés dans les fabriques 
de la ville et assurés contre les accidents du tra
vail qu’ils sont entièrement libres de Sê faire 
traiter par le médecin de leur choix. • nsi

I S 0 S B B :

La

SCALA et PALACE
E n c o r e  o e  e o i r •649

48, Avenue de l’Opéra
Le célèbre roman de Pierre Dtcourcellei. (Réductions valables.»

R aso irs  d e  sû re té  e t
R aso irs  o rd in a ire s

TOUS GENRES e t de  TOUS PRIX, depuis Fr. 4 .50

G rand choix de P in c e a u x  et de Blal» 
r e a u x  depuis 1.25. — P e tite  g o d e t s
en nickel, alum inium  et porcelaine, pour 
faire le savon. — S avon  en bâton et en 
poudre. - V in a ig re  de toilette. - P ie r r e  
d ’a lu n . — C lycom lel, pour adoucir 
après le rasage, fr. 1.25 le cube. — Cuire  
h aiguiser les rasoirs, depuis fr. 1.50. — 
C on seils  pour l’achat d 'un bon rasoir et 
■pour la manière de s’en servir. — R épa
r a tio n s  de rasoirs en tous genres. — 
L am es de rec h a n g e , Gillette et au* 
très marques. — N éce ssa ir e s  A r a se r  

nickelés, avec glace.

P arfu m erie  C. DUMONT
L éopold  R obert, 13  — o— Vis-à-vis de l’HOtel de la Fleur-de-Lys

. Service d'deampta NauchOtelola S0/, en timbres ■ ■
Envoi au dehors coutre rem boursem ent 9635

demande quelquesRÉGLEUSES
pour réglages plats et Breguet

pour pièces lépines. 9641

te ta r  s i
pour 10 '/1 " et 13" Ancre sont demandés. On sortirait aussi à 
domicile. Travail suivi et bien rétribué. S 'adresser au Bureau de 
La Sentinelle. 95'28

pour la petite pièce soignée 
trouveraient place stable et travail 

lucratif â la

F a b r i q u e  M O V A B 0
P a re  1 1 7 * 1 1 9 P20161C 9538

Visiteurs de  finissages 
Visiteurs d ’échappem ents  

Remonteurs Décotteurs
pour petites et grandes pièces. Ouvrage suivi e t rém unérateur. 
Salaires élevés et eugagements de longue durée. 9491

Fabrique « INViCTA »
£>a Chaux-de«Fonds

pour 13 lignes et grandes pièces 
ancre courantes, trouveraient 
places stables et bien rétribuées. 
S'adresser à la Fabrique rue 
Numa-Droz, - 150, au rez-de- 
chaussée. 9613

pouvant s ’occuper 
de la vérification, du 
rem ontage e t du dé
cottage de m ontres, 
trouverait em ploi im
m édiat chez 9617

r u e f f  F r f ir e s
Léopold - Robert, 58

I I I -
On engagerait horlo*

S 1er connaissant bien le jouage 
e 1a boite savonnette et la  r t-  

tonche de réglage. Traitem ent 
initial fr. 300 à 340, suivant ca
pacités. Discrétion absolue ga
rantie. 9541

Adresser offres sou chiffre 
P ttiO? C à Publie lieu S. A., La  
C haux-di-Fonds.

possédant atelier bien organisé 
et pouvant livrer régulièrement, 
par semaine, 8 à 10 grosses de 
terminages 11 lignes cylindre 
bascule sont demandés, bas prix.

S 'adreser au bureau de La 
Sentinelle. 9574

On enirepndraii
à domicile de fortes séries de 
p o sa g e s  d e ca d ra n s. Tra
vail prom pt et soigné. Eventuel
lem ent on chercherait une place 
de visiteur. — S'adr. par écrit, 
sous n° 9541, au bureau de La  
Sentinelle.

Visiteur
d 'ttP D em ents

13 lignes, capable et sérieux, 
est demandé par F ab riq u e  
A u réo le . 9532

Visiteur
capable, est demande au plut 
vite. — Ecrire sou» chiffre» 9494 
au bureau de La Sentinelle.

ou demande S S S i S S S
au eourant de la petite pièce
ancre soignée. Finissage et ache
vage d'échappement. — S’adres
ser chez Paul Droc, Pare 18. 9607

Décotteur
connaissant à fond la grande 
pièce cylindre, serait engagé à 
de bonnes conditions à ia Fa
brique rue Numa-Droz, 150, au 
rez-de-chaussée. 9614

Bon ouvrier décolleteur, con
naissant à fond le décolletage 
sur machines«Petcrmann ctTor- 
nosi» peut entrer de suite ou épo
que à convenir à l 'U s i n e  d e  
D é c o l l e t a g e s  C h a m p o d -  
J u n o d ,  à F i e u r i e r ,  9639

On demande quelques ouvriè
res pour des f aisages.

S’adresser chez M. F r a n t i  
A r t h u r ,  V i l l a  C l i a s s e r a l
(Hel-Air).

R o c h  23cm. avec 
étui, n’ayant ja 
mais servi, ainsi 
que petit tour B o -  

l e y  pinces 6 mm. sans contre- 
pointe. et poupée Disi pinces 
de 8 mm., sont à vendre chez 
II. Alf. Musy, A.-M. Piaget 18, 
J.,e L o c le .  9044

iraueiirU i U tfU U l ■ b o n  o u v r i e r  
g r a v e u r  s a c h a n t  m e t 
t r e  l a  m a i n  a  t o u t .  — 
S ’a d r .  c h e z  R u b a t t e l  & 
W o y e r m a f t u  S .  A ., r u e  
d u  P a r c  1 0 3 .  9b42

On demande
tie polisseuse de boîtes or, ré
tribution immédiate. A la même 
adresse une jeune fille pour faire 
la rentrée et la sortie du tra 
vail. — S'adresser rue du Parc, 
87. au bureau. 9529

Commissionnaire eêndt ^ î « dé
heures d'école. — S'adresser 
Hôtel-de-Ville 6, chez M. Du- 
vanel. 9587

Ipnnp fille  0 n  demande une je u n e  m ie . jeune fille pour ai
der dans un ménage. — S’adr. 
chez Hess, coiffeur, Léopold- 
Rubert 132._______________ 9586

P n ilh ir iirp  se recommande pour V.UJIU1 ICI C tout ce qui concerne 
sa profession et raccommodages 
de linge, en journée ou à la mai
son. — Se recommande, M“* J. 
Thiébaud, chez M. Loze, Char- 
ricre 33, au plainpied. 9530

On demande £ r  f;e%Zr
faire un petit ménage. — S’adres
ser rue des Granges 9, au 1er 
étage à gauche. 9610

Commission Scolaire
de U  Chaux-de-Fonds

M ardi 12  m a r s
à 8 '/a h. du soir

i  l'Amphithéâtre do Collègi primaire 
P3020SC SU JE T: 9636

Socrate
p«r

M. le prof. J .-L  Perrenond

Docteur SECRETAI!
absent

m r  servies militant
P-J1J48-C 9645

Ligue contre la tuberculose
du District de La Chaux-de-Fonds
A titre d’essai et pour rendre service à la popu

lation ouvrière, les c o n s u lta t io n s  qui avaient lieu  
jusqu'ici le mercredi matin seront reportées au

Yendrèdi soir de 8 à 9 h. et demie
an J n  v en t n tl, à  p a r t i r  d u  15  m a rs . P21249C 96M 

•  —  m — — i  m m em a m m m

Amphithéâtre du Collège primaire
Btrcradi 13 mars, I S h. soir

Conférence publique

Boucherie-Charcuterie

Ed. SCHNEIDER
R ue du S o le il 4  2101

A u jo u rd 'h u i e t  d e m a in

organisée par

l’Union des Socialistes chrétiens
Sujet t Tolstoï, son Influence sur la Révolution russ*

O rateur : P .  B 1 R D K O F F , ex-secrétaire de Tolstoï 

INVITATION1 CORDIALE A TOITS

O I G N O N S
Vient d'arriver un vagon d'oignons d'Italie pre

mière qualité, sans concurrence, à 9 0  et. le kilo 
par 25 kilos. 9583

S’adresser chez C ontin t & C ald elar l, gros et
mi-gros, rue du Puits 11/

A vonriro de su i,e’ un élabIt ICIIUIG portatif à 2 places,
bois dur, avec 12 tiroirs. — S'a
dresser, te soir de 7 à 8 h ., rue 
Jaquet-Droz 39. au pignon. 9593

A VPndrA linKerie* vêtem ent! ■ vilul u et chaussures pour 
homme. — S’adresser rue d* 
l'Industrie 3, au rez-de-chaussée, 
après 7 h. le soir. 9592

On demande à acheter ü X ‘r
d'enfant à 4 roues, en bon état.

S 'adresser par écrit sous chif
fre E. 9457 i). au bureau de La  
Sentinelle.

A vendre plu
sieurs potagers 
sur pieds, aoû t 

un émaillé avec bouilloire cui
vre nickelé. — S’adresser Nu
ma-Droz, 2 a, rez-de-chaussée 
(entrée route de Bel-Air). 9538
lfp |«  à l’état de neuf est à ven- 
KCIU die, rue Numa-Droz 2 a, 
rez-de chaussée (entrée route de 
Bel-Air).__________________9534

Â UPnHr» une j ° lie couverture ï  Cil u 1 C de voyage à 1 état de 
neuf. A la même adresse on est 
toujours am ateur de toutes sor
tes de meubles usages. — Se re
commande, M“ ' Vve C. Frésard- 
Mever, Balance 4, au 3“ '. 9524

Â vpnrtrp un aPPa,eil photo- iCUUIC graphique 10 X  15, 
pliant, plus diverses fournitu
res. 9542

S'adr. au bnr. de I.a Sentinelle.

in frais
Savon ^Minatoi1*

le meilleur 
•a v a it de  n e U n jn g e  

P a s  a r t ic le  de g u e r r e
En vente dans tous les magasins 

des <o«n»rrn«ivrw. 2

CURE DE SAISON
P rév ien t  la s  m a lad ie* .  Don

n a n t  au  s a n g  i* force,  la vl* 
g u e u r  e t  ta  vie, co n t re  r t m b .

d e 3 fr . 5 0
J o tn d r e  26 e ls  en  Um bree  

pour  f ra is  de por t.
DROZ, t e n u e ,  «EUmrtl

Potagers

V i l l e r e t
Le soussigné vient d ’ouvrir 

un atelier d ’ébénisterie. Il se 
recommande particulièrem ent 
pour les réparations de meu
bles. Polissage de pianos. 9G34 

Travail consciencieux.

Ch. Beutler-Mischler.

Femme de m énage. * derffj:
mande une femme de ménage.

S’adresser au bureau de I.a 
Senline le. 9fi‘>9

Â vpnrfrp un Pota8er n* 11 àBCllUlC grille, à l’état de 
neuf, chez Moccand frères, ser
ruriers, rue du Progrès 99a. Té
léphone lO.’ifi. 9B-13

A  v e n d r e  pourpo
be

chien-loup. — S'a
dresser Doubs 127, 
pluinpieU à gauche.

%40

A vpnripp une s rande el bclleVCUUIG balance pour l'o r 
ainsi qu ’un lot de belles mon
tres pour hommes. —S’adresser 
chez Charles L 'Eplattenier, rue 
Fritz-Courvoisier S. 9t>15

A tfonHro un l3euu eharà  pont 
■ BIlUI B à bras, plus une 

banque pour magasin avec 16 
tiro irs, le tout à l’état de neuf. 
S’adresser chez Charles Berger- 
Vaucher, Commerce 129. 9616

A v en d re  i
1 snpcrbe secrétaire avec belle 

marqueterie.
1 bureau américain chêne, grand 

modèle.
1 bureau ministre.
1 lavabo noyer ciré.
1 arm oire à'glace noyer ciré.
I arm oire à glace noyer poli.
1 superbe divan.
1 table noyer ciré avec deux ral

longes.
1 lit Louis XV complet avec lite

rie extra.
1 machine i  coudre â pied avec 

coffret et tous les accessoires 
(dernier système).
Tous ces articles sont de très

bonne fabrication et cédéa à bas
prix. _____ 9506

Salle des Ventes
14, R ue S t-P ierre , 1% 

La C haux-do-Fonds

tendre Si
rue Danial-Jeauarichard 
3** étage.

1». au 
9540

fh a m h ro  meublée est à louer, 
UldlIlUi C à personne solvable. 
— S'adresser rue du Temple- 
Allemand 111, au S0’ étage, le 
soir anrès 7 heures. 95H1

PnrH o 9C A louer pour le 1S 
iiOllUC 60 mars, l»r élage de 
deux chambres et cuisine. Gaz 
et électricité. 30 fr. par m ois.— 
S’adresser i  G. StaulTer, rue 
Friiz-Courvoisier 38 a, de 9 à 
10 h. l/t du matin. 9599

Tai l leur
Un bon appiéceur est demandé 

de suite dans la maison C il . 
J e t t e r ,  rue de la Serre 11 bis, 
La Chaux-de-Fonds. 9519

Etat-civil de  N e u ch à te l
P rn m r« « rii il»* m arln g fi. —

Alfred-Barron-W illmott Alllsto- 
ne, capitaine interné i  Rouge- 
m ont, et Rlisabeth-Octavie Hou- 
let née W eith, de Neucliîtei, à 
Château d'Oex. — Paul-Benediot 
Narindal, menuisier, et Elisa- 
Amanda Petitpierre, repasseuse, 
les deux à Genève.

KatiMiinticrs. — 4. Llna-Vio- 
lette-Fanny. à Alfred Pelati, ou
vrier de fabrique, i  Noiraigue, 
et â Coi'inna - Maddalcna née 
Raineri. — 5. Madeieine-Atine, à 
Paul Racheter, agriculteur, k 
Chézard. et & Aline-Martha née 
Lôrtscher.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 8 mars 1918

Provn m u t»  de  m n rin jie . —
W erro, Maurice - Jean, magasi* 
nier. Frihourgeois et Genevois, 
et H um bert-D roz, Marguerite- 
Aman.da, lingère, N'euchâteloise, 
— Aubert, Charles-Hcnri, méca
nicien, et Nicolet-Monnier, Hé
lène, tous deux Neuchâteloi».

Décèn. — 3105. Breguet, F rltï, 
époux de Liua-Elisa née Robert- 
Nicoud, Neuchâtclois, Dé la 7 
août 1842.

Du 9 mars
N a h a a n e e . — Kollros, Jeanv 

fils de Jean, maître boulanger, 
et de Mathilde née Chop&rd, Keu- 
châtelois.

M ariag e  e lr iL  — Moret,
Charles-hrançois, scieur, Valai* 
san, et Hürst, Olga Lina, ouvr. 
de fabrique. Bernoise.

D reés. — 3106. E rard, Cous- 
tance-Léonie dite Léon», fille d* 
Cétestin et de Philomène né» 
Jeanbourquin, Bernoise, née le 
17 septem bre 1870. — Inhumée 
i  Renan : Roth née Bühler. Eli
se, épouse de Ernest, Bernoise, 
née le (  août 1884.


