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au Temple français
Contre la suppression do la liberté de la p resse  

Contre l’expulsion de Münzenberg
ORATEURS s 

Fritz Heymann. Jules Humbert-Droz 
Glanzmann. Gaston Scheiiing

Tous deDout pour détendre nos dernieres libertés.
LE PARTI SOCIALISTE.
LA JEUNESSE SOCIALISTE.

Meneurs menés
Longtemps, les masses ouvrières furent me

nées. Quelques chefs cuisinaient leur politique et 
conduisaient leur action ; ils discutaient et dé
cidaient ; ils commandaient et entraînaient à 
leur suite la grande masse des électeurs et des 
syndiqués. Les travailleurs se contentaient de 
recevoir le mot d'ordre et d'obéir.

En août 1914, tous, nous avons déploré cet es
prit moutonnier des foules qui, parce qu’elles ne 
pensaient pas par elles-mêmes, parce qu'elles 
lavaient l ’habitude d'être guidées, se laissèrent 
conduire à l'abattoir et à la trahison de l'Inter
nationale par leurs chefs devenus alliés et com
plices des gouvernements.

La masse était inerte, impossible à réveiller. 
Pendant de longs mois, elle se laissa massacrer 
pour ses maîtres^ pour ceux qui l'avaient réduite 
en esclavage et vivaient de ses peines et de ses 
labeurs. Le scepticisme et le découragement 
..Avaient paralysé la foule des exploités. Elle avait 
beaucoup espéré, ses espoirs avaient été trom
pés, les chefs avaient trahi. Le peuple avait perdu 
jèonfiance en lui-même, en son idéal, en s.a mis- 
KÎon libératrice.

i En vain, quelques hommes cherchaient-ils â 
réveiller la torpeur des masses.

Liebknecht et' la petite cohorte de ses amis, 
les minoritaires plus timorés de France et d’An
gleterre luttaient sans succès contre cette passi
vité.

Liebknecht fut emprisonné sans que la masse 
réagit. Adler, découragé par tant d’inertie, fit 
Un acte désespéré dans le but de réveiller la con
science révolutionnaire du prolétariat. Quelques 
socialistes d’élite s’étaient mis à l’œuvre ; ils lut
taient, souffraient. Ils s'étaient rencontrés à Zim- 
tfierwald, à Kienthal. Mais la masse se désinté
ressait. Cela se passait hors d'elle-même. Elle ne 
sentait point que sa vie, la vie même de 1'hu- 
Hianité, dépendait de cette action internatio
naliste et révolutionnaire.

Et Zimmerwald, Kienthal, devenaient des ren
contres de théoriciens. On perdait espoir en elles 

"parce que la masse ne leur donnait pas vie par 
son action.

La Révolution russe fit passer le souffle de la 
résurrection ; la révolution de mars, d'abord, puis 
surtout celle de novembre. Le prolétariat cessait 
id'être esclave, il devenait maître. Après des siè
cles de servitude et d'abaissement, il avait ac
quis le droit de faire entendre sa voix et de dé
cider lui-même de son sort. La terre répartie aux 
paysans, l'usine sous le contrôle de l'ouvrier, le 
«oldat émancipé du joug étouffant de la disci
pline, une ère nouvelle commençait.

Ce mouvement eut un contre-coup psycholo
gique formidable dans les masses ouvrières du 
monde entier. Ce n 'étaient plus des chefs qui dis
cutaient, c 'étaient des masses asservies qui "bri
saient leurs chaînes. Zimmerwald, Kienthal deve
naient des réalités. Partout les masses se réveil
len t et un nouvel espoir est au fond de leur 
cœur. Malgré le retour momentané de la force 
brutale, elles ont vu l'aube d'un jour nouveau ; 
ell es ont eu la vision de la liberté, de la justice 
et de la paix. Rien ne peut plus l'anéantir. Ce 
fut alors, dans le monde entier, u n  élan révolu
tionnaire.

L'Ukraine, la Finlande, la Lettonie suivirent 
^'exemple des Russes. M omentanément compri
mé, leur mouvement libérateur n 'est pas mort.

L'Allemagne impérialiste ne peut maîtriser l'es
prit révolutionnaire aussi facilement. En Autri
che, en Allemagne, les masses se soulevèrent 
Üans des grèves spontanées. En Italie, en Angle
terre, en France même, le réveil s'opère. Les 
chefs, les meneurs ne dirigent plus ; ils sont me
nés, pressés par les masses qui les harcèlent et 
des poussent à la lutte.

Avant la révolution russe, quelques chefs cher
chaient à entraîner les masses. Aujourd'hui, les 
inasses les devancent, elles les obligent à se ré
veiller aussi. Partout, les social-patriotes doivent 
flaire des concessions pour ne pas perdre contact 
avec la masse. Malgré eux, ils marchent, non 
par conviction, mais par intérêt, pour ne point 
perdre leur influence et leurs sièges.

En Suisse, même, nous assistons au même phé
nomène. Qu'on se souvienne de la campagne con
fire le service civil. La protestation qui est mon
té e  des milieux ouvriers fut catégorique. Les tra 
vailleurs suisses se solidarisaient avec les réfrac- 
mires et déserteurs. Les chefs qui parlementèrent 
■javeo Berne sont loin d'avoir contenté le peuple 
/ouvrier. Ils abandonnèrent les déserteurs. En 
passant par leur bouche, la protestation du peu
ple perdit de sa force. De plus en plus, les me
s u r e  sont menés. Et c'est un bien, car si la masse 
p lie -m im e  agit, la  libération est proche.

Jules HUMBERT-DROZ,

La main à la pâte
Vous avez lu, hier, camarades du' Jura, ce que 

nous attendons de vous ; 322 nouveaux abonnés 
d'ici à un mois.

Prenez l'engagement de nous les fournir l
Opposez à l’oppression d’en haut l'agitation 

d'en bas 1
Répondez à ceux qui veulent museler la pres

se socialiste par une propagande inlassable 1
Camarades du Jura, à la besogne sans perdre 

une minute ! Formez sans retard des comités de 
propagande pour la « Sentinelle » et que ceux-ci 
se mettent en campagne.

Nous publierons PAR LOCALITE les nouveaux 
abonnements reçus. D'Yverdon à Porrentruy, qui 
veut détenir le record ?

A la bûche, chers camarades, nous comptons 
sur vous !

LA SENTINELLE.

Aux Chambres fédérales
C o n se il n a t io n a l

Débuts de session. — Discussion des huitième et
neuvième rapports de neutralité. — Une révé
lation de Paul Graber.

Berne, 11 mars.
Les départs

. M. Ch. Wuilleret, de Fribourg, mort récem
ment.

Les nouveaux
Otto Schamper, d’Argovie.

Pétitions
Deux Neuchâtelois réclament contre la taxe 

militaire.
Puis voici trois ou quatre pétitions venant de 

Berlin, Coblenz, de l'Allemagne, quoi, et nous 
suggérant des idées évidemment géniales. Le 
Conseil fédéral, au sujet de la première, fait re
marquer que le droit de pétition appartient.., 
aux Suisses.

Il était bon qu’on s'en souvienne !
Un autre malheureux voudrait que les Cham

bres le délivrent de mauvais esprits qu'on a 
déchaîné contre lui. Un certain Schnyder im
plore le Conseil de ne pas ignorer son nouveau 
système de philosophie dont dépendrait le salut 
du monde.

Le programme
Le président rappelle que le programme sera 

chargé. Il s'agira des rapports de neutralité 8 
et 9, de l'initiative Micheli, concernant l’élargis
sement du Conseil fédéral ; l'impôt fédéral; la 
R. P. j peut-être les maisons de jeu.

RAPPORT DE NEUTRALITE 
Introduction

M. W alther rapporte et rappelle d’abord la 
nomination d'une nouvelle commission et la li
mite des attributions tel que « La Sentinelle » 
l'indiqua mardi dernier.

La situation intérieure et extérieure a empiré 
depuis notre dernière session. La guerre a pris 
des proportions et des formes toujours plus ef
frayantes. Il faut espérer que la paix viendra 
bientôt après l'aurore de l'est. En attendant 
nous souffrons dans notre ravitaillement. L'acti
vité de certains agents ne nous rassure pas. Nous 
voulons compter sur la loyauté des belligérants 
pour que notre neutralité soit respectée, veil
lons avec soin à sa sauvegarde à la frontière.

La situation économique est difficile. La rare
té des pommes de terre, des céréales, du blé 
ne manque pas d'être inquiétante et a désavoué 
notre optimisme de septembre. Maintenir notre 
neutralité tout en sauvegardant nos intérêts 
économiques est une tâche périlleuse, il faut le 
reconnaître. Politiquement, la crise intérieure 
s'accentue. Une certaine nervosité croît.

La menace de la faim qui se lève est pleine de 
dangers, il faut le reconnaître. Les démonstra
tions et les menaces de la presse en sont déjà 
une expression. Les mesures politiques à prendre 
pour nous préserver d'une révolution sociale ne 
sont pas encore pressantes, mais il faut y songer. 
Les autorités doivent protéger la classe ouvrière 
contre ces dures conséquences de la faim. L'a
venir de notre pays dépend de la solution du 
conflit qui monte entre les producteurs et les 
consommateurs. C'est le devoir de tout Suisse 
de tout tenter pour le faire disparaître.

Département politique
Monsieur W alther résume l'affaire Hoffmann - 

Grimm qui constitue le début du 8me rapport. La 
presse en a déjà donné connaissance. Il passe 
ensuite aux relations avec les Etats-Unis et à 
leur déclaration de neutralité portant une dispo
sition qu'on peut considérer comme une sorte 
de restriction : pour autant que cette neutralité 
est respectée par tous et que la Suisse en orga
nise la défense. II exprime la reconnaissance du 
pays envers les Etats-Unis qui volontairement 
sont décidés à nous donner aide et secours dans 
ce problème.

M. Otto de Dardel, —- J 'a i entendu avec quel
que étonnement le rapporteur nous inviter à ne 
pas discuter l’affaire Hoffmann-Grimm. Ce n'est 
point mon opinion. J'estime que tout doit être 
discuté devant le pays. Je  ne veux pas savoir à 
quels mobiles a obéi M. Hoffmann, mais je cons
tate que celui qui a fait voter le décret sur la neu
tralité 1 a violée. Je  conclus donc qu'une chose 
s'impose ï c'est le retrait de cet homme de toute 
activité politique. Il ne fallait pas qu'il sorte par 
la porte du Palais pour rentrer par le guichet 
du chemin de fer.

M. Scherrer (de St-Gall)' reproche 9 M1. 'de 
Dardel cette attaque e t déclare que si celui-ci 
avàit connu de près les affaires, il ne s’y serait 
pas livré.

E.-Paul Graber soulève la' plus vive attention 
dé l'assemblée par une révélation fort piquante 
etije tan t une lumière étrange sur un fait con
cernant l'affaire Hoffmann-Grimm.

]Vous avez remarqué, dit-il, la contradiction 
existant entre la déclaration de la part de M. 
Hoffmann disant que sa dépêche était person
nelle et le fait que la dépêche publiée dans le 
rapport est signée : Affaires étrangères. Dans son 
rapport, le Conseil fédéral dit : « ...Il n'entendait 
agir, non pas en qualité de chef du département 
politique, mais à titre purement personnel ».

Comment expliquer cette contradiction, car il 
faut l'expliquer ? C'est ici que je voudrais faire 
une révélation qui éclaire ce que je pourrais ap
peler les mœurs politiques du Conseil fédéral. 
Quand M. Ador demanda à M. Hoffmann pour
quoi il n’avait pas fait part au Conseil fédéral 
dç- la démarche Grimm et de la' réponse faite, 
l'ancien conseiller fédéral fit cette réponse, qui 
est, pour moi, d'une gravité indiscutable J « Je  
n'avais pas suffisamment confiance dans la dis
crétion du Conseil fédéral. Tout ce qu'on y dit 
à^titre confidentiel, on le sait le lendemain dans 
la presse. Je  n'étais pas, en outre, sur un pied 
de très grande intimité avec le président de la’ 
Confédération.

Le Conseil fédéral reproche à la presse de 
manquer de discrétion, et voilà qu’un conseiller 
fédéral accuse ce corps du même défaut. Je  ne 
le regrette pas. Je  ne suis pas partisan de la di
plomatie secrète. Continuez donc, messieurs, & 
parler ; parlez seulement I Mais n'accusez pas la 
presse.

Une indiscrétion de la semaine dernière prou
ve, d'ailleurs, que le mal est chronique. Mais la 
seconde partie de cette déclaration est plus gra
ve. Un conseiller fédéral se permet d'agir per
sonnellement parce que l'intimité fait défaut en
tre lui et un de ses collègues. C'est là un danger 
qu'il faut dénoncer. Qu’est-ce donc qu'un gouver
nement divisé, se jetant dans une action éparse, 
si ce n’est l ’affaiblissement de son travail ? M. 
Hoffmann est loin, c'est vrai, mais le mal subsiste 
peut-être. Il semble qu’il y  a des clans dans no
tre gouvernement. Je  veux espérer que ce mal, 
cependant, n'existe plus ; mais cet espoir ne vaut 
que ce que valent les espoirs.

M. Scherrer vient de dire à M. de Dardel quil 
n'aurait pas formulé son accusation s'il avait été 
très au courant de l'affaire. Je  crois que M. de 
Dardel aurait été beaucoup plus précis s'il avait 
connu la déclaration faite par M. Hoffmann, 
et qui était demeurée ignorée, puisque le rap
port du Conseil fédéral n'y fait aucune allusion.

M. Calonder s'explique au sujet de la déclara
tion de neutralité faite par l'Amérique. Il relève 
que les autres Etats belligérants firent une dé
claration sans aucune restriction, au début de la 
guerre. La Suisse considère que si un E tat tente 
de \4»ler sa neutralité, c'est à elle d'y résister, 
et c’est à ellet en telle circonstance, de savoir 
si elle veut lier partie avec un groupe de belli
gérants pour sa défense. Elle n’admettrait pas 
qu'on veuille la soumettre à une sorte de pro
tectorat et entend conserver toute son indépen
dance.

Tout cela est bien beau sur le papier ou à la 
tribune et le mieux est d’espérer — et de tout 
faire en ce sens — que la réalité ne nous obligera 
pas à mettre ces considérations à l'épreuve.

» ♦<

ETRANGER
FRANCE

L’alfaire Villain. — C'est à tort que l'on à an
noncé que le procès de Villain, le meurtrier de 
Jaurès, passerait devant la Cour d'assises dans 
le courant de ce mois.

La vérité est que l'inculpé, après avoir subi un 
examen mental, a envoyé différentes lettres d'u
ne incohérence telle, dit-on, que le président 
Thomas a jugé bon, après avoir interrogé Villain, 
de le soumettre à nouveau à l'examen des mé
decins. Il vient de commettre, à cet effet, les 
docteurs Briand, Claude et Dupré.

ANGLETERRE 
traversée de la Manche en ferry-boàt, —

L'« Illustration » annonce que, le 22 février, un 
train formé de 50 vagons a franchi la Manche 
de Newhaven à Dieppe sur un ferry-boat. C'est 
la première fois, depuis que les chemins de fer 
existent, qu'un train entier avec des voyageurs 
venant de l’intérieur de l'Angleterre, traverse la 
Manche et pénètre en France sans rompre charge.

Le nouveau service qui vient d’être inauguré 
sera réservé aux transports de troupes. Il per
mettra de réaliser une grande économie de temps 
en évitant les transbordements.

REPUBLIQUE ARGENTINE
L’Argentine ne participera pas à la guerre. _

Havas. — Un fonctionnaire du ministère a dé
claré à un représentant que les commentaires 
publiés à l’étranger, aU sujet d'une prétendue 
décision du gouvernement argentin d’entrer en 
guerre, sont exagérés. Il s'agit d'une décision qui 
doit resserrer les liens d’amitié entre l'Argentine 
et les Alliés, décision qui doit favoriser leurs re
lations mutuelles et faciliter les opérations com
merciales et économiques. Aucune mesure mili
taire n'a été adoptée, ni même envisagée ; tou
tefois, le courant de sympathie pour la cause 
des Allié* fait des progrès.

Pboi les M e nu el iclratl m  t tu e n
La Ligue des Droits de l’Homme a envoyé aQx 

quatre journaux locaux l'article suivant que noue 
insérons très volontiers i

Le gouvernement n'a' pas été tendre pour les 
déserteurs et réfractaires étrangers. A  leur ar
rivée en Suisse, il les remet aux autorités mili
taires, qui sont les gens les - moins aptes à , les 
comprendre, et aux polices diverses, qui ne les 
entourent pas de beaucoup de bienveillance. 0  
les oblige à verser des mensualités plus ou moins 
fortes sans leur donner de reçus, ce qui est fort 
aventureux. Il les soumet à un contrôle hebdo
madaire et appesantit sur eux, pour une pecca
dille, la main alourdie des juges. Il les arrête 
par centaines et leur fait creuser des canaux, 
sous l'œil de garde-chiourme, pour un salaire de
1 fr. 30 par jour, en les parquant, la nuit, dans 
des hangars, sur la terre battue, comme des for
çats. 180 Italiens à Niederweningen, dans le can
ton de Zurich ; des Russes dans les marais die 
l'Orbe et du Rhône. Et quand; révoltés par ce 
régime de travaux forcés, ils font grève, on lance' 
à leurs trousses tous nos limiers de police, si 
bienveillants pour les gros spéculateurs. *

Le gouvernement a donc presque oublié t f  
droit d'asile et nos traditions d’hospitalité.

S’il ne les avait pas oubliés, livrerait-il Mûri» 
zenberg à l’Allemagne, arrêterait-il SeconcW 
Giorni, parquerait-il quelques centaines de Russes 
et d’italiens dans les marais du Rhône, de l'Orbe 
ou des bords du Rhin ?

Il faut que le peuple suisse, par lai voix des 
journaux ou des assemblées populaires, dise ce 
qu'il pense au sujet des déserteurs et réfractai
res étrangers, s'il prétend les faire travailler com
me des détenus ou leur demander leur concours, 
comme à des ouvriers libres, contre un salaire 
consenti par eux I

Il est toujours très bon que le peuple parle, et, 
plus particulièrement, ces temps-ci, à cause des 
pleins-pouvoirs. Tous les vrais démocrates le 
souhaitent et le gouvernement lui-même, s’il est 
resté républicain, doit désirer entendre la y o u  
et connaître la volonté du peuple.

Que le peuple parle donc, haut et clair!
La Ligue des Droits de l'Homme, 

de La Çhaux-de-Fonds.

L ettre  d e  D e lé m o n t
En vue du 28 avril

Lâ! correspondance parue samedi dernier dans 
les colonnes de la « Sentinelle » nous suggère 
quelques réflexions que nous nous permettons 
d’exprimer.

Il est certainement beau de lutter pour une 
idée et de battre le rappel aux sons d’un vibrant 
mot d’ordre ï « Proportionnelle ou lutte sur toute 
la ligne ! »

Cette tactique peut être bonne dans les contrées 
où les partis s'équilibrent à peu près. Mais, dans 
les arrondissements où les socialistes sont en 
minorité, comme dans le Jura-Nord, c'est se bat
tre contre des moulins à vent que de vouloir 
marcher seuls à la bataille.

Nous avons dénoncé la faute commise l'au
tomne dernier, lors des élections au Conseil naL 
tional, et nous mettons de nouveau nos amis en 
garde contre la répétition de telles erreurs. Alors 
que les socialistes du Jura-Sud, qui sont pour
tant en majorité dans leur rayon, ne dédaignaient 
pas l'alliance des démocrates francs-montagnards, 
ceux du Jura-Nord, par une présomption injus
tifiable, prétendaient renverser seuls le parti ra
dical.

Qu'on ne vienne pas dire qu'il ne faut pas 
d’alliance au premier tour de scrutin, et qu’ü sera 
assez tôt d'en parler au ballottage. On a vu les 
résultats de ce procédé en 1917. Un parti qui 
n'a plus de candidats à défendre se désintéresse 
d'un allié éventuel ne lui offrant aucune contre
partie.

Pour parler plus particulièrement du cercle de 
Delémont, dont les radicaux occupent les quatre 
sièges, les socialistes doivent-ils entrer en lice, 
le 28 avril prochain ? Cela ne fait aucun doute. 
Doivent-ils, par contre, marcher seuls au scru
tin, pour se faire écraser et ne récolter que des 
frais de propagande à payer ? Cette façon d 'a 
gir ne réussirait qu'à décourager ceux qui luttent 
encore, avec la perspective de la défaite cer
taine à 1 horizon. En semblable occurrence, l'op
portunisme est de saison. Il n'y a aucune honte, 
a deux faibles, de s'unir contre un plus fort. Lit 
question de programmes dissemblables n'est qu'un 
leurre : à bien des points de vue, d'ailleurs, ce
lui du parti démocratique est plus près du nô
tre  que celui du parti radical. La coalition rouge 
et noire n est donc, en somme, que la suite logi
que de l'intransigeance radicale.

Aujourd'hui, les démocrates du Jura-Nord ten
dent la main aux socialistes. Le « Pays » écrit, 
en effet : « Pour arriver à une proportionnelle 
sur toute la ligne, le comité central socialiste 
du canton de Berne a-t-il fait des ouvertures aux 
comités des autres partis ? Nous ne le croyons 
pas. C'est par là, cependant, qu'il y aurait lieu 
de commencer ! »

L'invitation à causer est formelle. A  défaut 
du comité central bernois, les comités d’arron
dissements et de sections intéressés doivent y 
répondre. Et que le but à atteindre dicte seul 
aux négociateurs la meilleure ligne Me conduite 
a observer dans les tractations. Qu'ils n'oublient 
pas que, réduits à eux seuls, Us oourent pr«ft



.q\l« iné vitabl«m eut à la défaite, mais que, grfce 
% l'appui de leurs forces, la victoire peut sourire 
'£ deux alliés.

Lorsque ce programme modeste aura enfin pré
valu au sein de nos comités, peut-être, alors, 
mais seulement alors, pourra-t-on nourrir quel- 
» ie espérance pour le 28 avril prochain.

Un socialiste averti.
—     1  ♦  K  -----------

Dans l’Internationale
Hélène Brion en jugement

Hélène Brion va passer en Jugement. Elle com
paraîtra, le 21 mars prochain, devant le Conseil 
de guerre. Gaston MouQard, son filleul, dont on 
•  voulu faire son complice (son complice de 
quoi ?) s'assoira avec elle sur le banc dit d'infa
mie.

Hélène Brion a l’intention bien arrêtée de pla
cer le débat sur le terarin où elle n'a cessé de le 
situer pendant l'instruction. On la poursuit pour 
délit d'opinion. C’est le délit d'opinion qu'il fau
dra discuter et, si on ose condamner, c'est la 
liberté de penser-qu'il faudra violer et proscrire. 
---------------------  ni  ♦  — i ---------

NOUVELLES SUISSES
L'alimentation de* soldats. — Du 1er janvier 

au 13 septembre 1917, la ration de pain des mi
litaires était de 650 grammes. Du 14 septembre 
au 30 novembre, 500 grammes ; du l*r au 31 dé
cembre, 400 grammes.

La portion de viande, par contre, fut de 250 
frammes du l*r janvier au 31 octobre. Du 1er no
vembre au 31'décembre, 300 grammes.

Comme on le voit, la ration de pain a diminué 
vers la fin de l’année, tandis que la ration de 
viande augmentait.

La nourriture aux chevaux. — Du l ,r janvier 
au 6 mars, un cheval recevait 5 kilos d’avoine 
• t  6 kilos de foin. Du 7 mars au 19 avril, 4 kilos 
d’avoine et 8 de foin. Du 20 avril au 19 juin, 4 
kilos d'avoine et 3 de foin. Du 20 juin au 12 août, 
4 kilos de chaque. Du 13 août au 4 décembre, 
4 kilos d'avoine, 5 kilos de foin, et, pour la fin 
de l'année, 3 kilos d'avoine et 6 de foin.

Un avion allemand sur la Suisse. — Le bureau 
de presse de l'état-major communique : « Le 11 
mars, vers 11 h. 50 du matin, un avion allemand 
survola le Rhin près de Zurzach et attérit à midi 
dix près de l'hôpital cantonal d'Aarau. Après 
avoir demandé à deux enfants à quel endroit ils 
se trouvaient, les aviateurs mirent leur appareil 
en marche et disparurent dans 1a direction de 
Brugg. Aperçus à midi 20 au-dessus de Brugg, 
puis au-aessus de Zurich l'avion atterrit de nou
veau à midi 50 près d'Andelfingen. De là il re
prit l’air, survola Schaffhouse et repassa la fron
tière allemande vers 1 heure du soir. »

Notre ravitaillement. — Sur les cinq vapeurs 
amenant des céréales d'Amérique et qui étaient 
en route depuis quelque temps déjà, trois sont 
arrivés à Cette. Sur les deux autres, l'un le « Sar- 
dinero » a été coulé, l'autre peu après son départ 
a dû rentrer dans son port d'attache à la suite 
d'avaries pour recharger sa cargaison sur un 
autre navire.

BERNE. — Le feu au théâtre.— Dimanche soir, 
au théâtre de la ville de Berne, on représentait 
« La Tosca », qui avait fait salle comble. Vers la 
fin du ■troisième acte, le feu prit sur la scène. Les 
acteurs n'arrêtèrent pas immédiatement de jouer ; 
mais, à un certain moment, oai fut obligé de des
cendre le rideau de fer.

Les acteurs et ensuite le chef d'orchestre se 
soret présentés sur la scène, afin de réclamer le 
calme. Cela n’empêcha pas La panique de s'em
parer du public qui se précipita vers les portes. 
H n'y eut heureusement aucun accident grave.

Au bout de quelque temps, chacun retourna à 
sa place et la représentation se poursuivit sans 
incident.

SOLEURE.— Prouesse de lieutenant.— On rit 
beaucoup à Soleure d'un geste héroïque d'un lieu
tenant de Neuchâtel. Comme une subdivision de 
malades passaient sur une place, il arrêta les soldats 
et se mit à les morigéner, sous prétexte que ceux- 
ci l'avaient mal salué. Les contorsions de de petit 
gringalet de lieutenant étaient si comiques, que 
des passants et des gamins s'arrêtèrent en écla
tant de rire. Noire petit gradé mis en colère par
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Cette large baie s’avançait jusque sous nos 
pieds au sein des montagnes échancrées. Sur les 
bancs de sable et de vase qui séparaient les la
gunes intermittentes, une végétation confuse de 
roseaux et d'herbes marines se teignait de mille 
nuances, également sombres et pourtant distinc
tes, qui contrastaient avec la surface éclatante 
des eaux. A chacun de ses pas rapides vers l’ho
rizon, le soleil illuminait ou plongeait dans l'om
bre quelques-uns des nombreux lacs qui marque
taient le golfe à demi desséché : il semblait puiser 
tour à tour dans son écrin céleste les plus pré
cieuses matières, l'argent, 1 or, le rubis, le dia
mant, pour les faire étinceler sur chaque point 
de cette plaine magnifique. Quand l’astre toucha 
le terme de sa carrière, une bande vaporeuse et 
ondée qui bordait au loin la limite extrême des 
marécages s'empourpra soudain d'une lueur d'in
cendie et garda un moment la transparence ir
radiée d'un nuage que sillonne la foudre. J  étais 
tout entier à la contemplation de ce tableau vrai
ment empreint de la grandeur divine, et que tra
versait, comine un rayon de plus, le souvenir de 
Lcsar, quand une voix basse et comme oppres
sée murmura près de moi :

iss oarquoîserias du public, calma la bile eb Ap
pliquant un formidable soufflet à un gamin de 15 
ans. Mais la scène était si ridicule que le gamin ne 
sentit rien de la giffle et continua de plus belle 
à «a payer la tête du galonné.

n —  ♦  — i

J U R A  B E R N O I S
PORRENTRUY.— Les élections.—  La campa

gne électorale oommence à battre son plein. Ra
dicaux et conservateurs veulent tantôt se concer
ter pour savoir s’il y aura Heu de renouveler la 
fameuse conciliation d'an tan sur le dos des ou
vriers. *

Qu’à cela ne tienne, les ouvriers, cette fois, ne 
•ont pas intentionnés à se laisser faire.

On entend dans les milieux ouvriers revendi
quer la place qu’il est de toute équité qu’il doivent 
disposer.

Aussi un grand comité d'action pareil à celui 
qui mena la campagne de l’automne dernier pour 
■le Conseil national a-t-il institué pour la pro
pagande dans notre district.

Il n’y a plus rien à attendre. Il faut travailler 
actuellement si nous ne voulons pas nous laisser 
submerger par les éléments bourgeois. Que tous 
nos camarades des 36 commîmes des deux cercles 
ôlectoraux du district comprennent l'importance 
de la situation actuelle. Ils voudront bien prêter 
leur concours efficace au comité d'action de dis
trict et à ce prix la victoire sera à nous.

Mais il faut pour cela que chacun mette la main 
à la pâte. Pilus d'indifférence I de l'action éner
gique, c'est le moment I Argus.

DELEMONT.— Un peu de solidarité sur le mar
ché.—  Est-ce le préludie d'une action méthodique 
en faveur de la baisse des prix ? C'est ce que nous 
espérons. En tout cas, mercredi, quelques ménagè
res se sont entendues pour réagir contre le prix des 
œufs et ont réussi à le faire baisser à 3 fr. 10. Alors 
qu'ils étaient à 3 fr. 50, prix que certaines dames 
de la haute — et même de la classe ouvrière I 
- t  trouvant très raisonnable.

Les mêmes qui reprochent aux socialistes de 
n'avoir pas pu arrêter la guerre, s'inclinent devant 
la hausse des prix, trouvant tout effort inutile pour 
lutter contre elle. Ils contribuent même à la 
hausse, sans s'en apercevoir. La tâche qui nous at
tend est immense. Il faut débourrer les crânes et 
ce ne sera possible que lorsque la « Sentinelle » 
sera plus répandue.

Allons, en avant, et faites des abonnés I
MOUTIER.— La propagande antimilitariste. — 

Les sous-officiers se distinguent et ont des diffé
rends avec les civils de la localité et des environs. 
Ça se comprend. A leur âge, diriger une école de 
recrues, peste, ce n'est point petite affaire. Qui 
ne s'inclinerait devant ces jeunes messieurs ? Les 
Prussiens eux-mêmes ne sauraient mieux driiler 
les troupes. C'est à frémir de honte. Heureuse
ment que nous les verrons bientôt partir. Puisse 
ce départ être une occasion pour les soldats si 
malmenés d'avoir une vie pJus douce.

Du reste, ces sous-officiers ont naturellement ac
centué l’antimilitarisme par leur attitude d’arro
gance et de mépris.

— Elections municipales Elles auront lieu
les 13 et 14 avril, pour la première fois selon le 
système proportionnel. Ce sera une bonne occasion 
de se rendre compte de la force de chaque parti. 
Le parti socialiste a fait des pas de géant. Il faut 
relever cependant que les électeurs de confession 
catholique, ont toujours voté avec les socialistes, 
ailors que dans le Jura nord, ils forment un parti 
spécial. Grâce à une politique de droiture, les ou
vriers catholiques continueront leur appui au par
ti socialiste qui fut toujours pour eux le seul 
moyen de collaborer à l’amélioration de la^itua- 
tion de l’ouvrier.

SONVILIER.—Parti socialiste et Cercle ouvrier.
— A la veille des élections Communales, nous fai
sons un appel pressant à tous les camarades afin 
qu'ils assistent nombreux à l'assemblée générale 
du parti qui aura lieu mercredi 13 courant, à 
8 h. et demie du soir, au local. Tractanda : 1. As
semblée municipale et éjections ; 2. Achat de ma
tériel.

Que. Chacun fasse son devoir. Il ne sera pas 
fait d'autre convocation.

Lecteurs î ayez-vous fait votre pro
fit de noire circulaire concernant les  
petites annonces ?

— Mon Dieu ! que c'est beau ?
J'étais loin d'attendre de ma jeune compagne 

cette effusion sympathique. Je me retournai vers 
elle avec l'empressement d'une surprise qui ne di
minua point quand l'altération de ses traits et 
le léger tremblement de ses lèvres m'eurent at
testé la sincérité profonde de son admiration.

— Vous avouez que c'est beau ? lui dis-je.
Elle secoua la tête ; mais au même instant, deux

larmes se détachaient lentement de ses grands 
yeux ; elle les sentit couler sur ses joues, fit un 
geste de dépit ; puis, se jetant tout à  coup sur 
la Croix de granit dont la base lui servait de 
piédestal elle l'embrassa de ses deux mains, ap
puya fortement sa tête contre la pierre, et je l'en
tendis sangloter convulsivement.

Je ne crus devoir troubler par aucune parole le 
cours de cette émotion soudaine, et je m'éloignai 
de quelques pas avec respect. Après un moment, 
la voyant relever le front et replacer d'une main 
distraite ses cheveux dénoués, je me rapprochai.

— Que je suis honteuse ! murmura-t-elle.
— Soyez heureuse plutôt, et renoncez, croyez- 

moi, à dessécher en vous la source de ces larmes ; 
elle est sacrée. D'ailleurs, vous n'y parviendrez ja
mais.

— Il le faut ! s'écria la jeune fille avec une sor
te de violence. Au reste, c’est fait ! Cet accès n'a 
été qu'une surprise.... Tout ce qui est beau et tout 
ce qui est aimable... je veux e haïr, — je le hais I

— Et pourquoi, grand Dieu ?
Elle me regarda en face, et ajouta avec un ges

te de fierté et de douleur indicibles :
—Parce que je suis belle, et que je ne puis être 

aimée !
Alors, comme un torrent longtemps contenu qui 

rompt enfin ses digues, elle continua avec un en
trainement extraordinaire ;

CANTON DE NEDCHATEL
Assurance supplémentaire 4m  bâtiments coa 

tre l'incendie. — Ensuite de l'augmentation caa« 
sidérable du coût de la main d'oeuvre et des ma 
tériaux de construction, le propriétaire victime 
d'un incendie se trouve actuellement dans l'im
possibilité de reconstruire l'immeuble détruit avec 
le seul montant de l'indemnité d'assurance. La 
Chambre d'assurance a examiné dans quelle me
sure il pourrait être remédié à cette situation. 
Elle a estimé qu’il était juste de fournir aux pro
priétaires de bâtiments la possibilité de faire re
viser l'estimation des immeubles assurés et d'aug
menter momentanément les chiffres de leurs as
surances. Sur sa proposition, le Conseil d'Etat 
a autorisé, par arrêté du 5 mars courant* l'ad
ministration de l'assurance mutuelle à admettre 
à titre exceptionnel et temporaire une assurance^ 
supplémentaire basée sur la valeur assurée des 
bâtiments et dont l'importance est fixée pour 
chaque cas par le bureau de l'assurance dans les 
limites arrêtées par la Chambre d'assurance. Pour 
l'exercice de 1918, la Chambre d'assurance a ar
rêté au 30 % le chiffre maximum de l'assurance 
supplémentaire.

L'arrêté du Conseil d'Etat prescrit que la ré
gularisation de l’assurance supplémentaire sera 
faite sous forme d’avenant valable pour l'année 
civile en cours et renouvelable ensuite par ta
cite reconduction. La prime supplémentaire sera 
encaissée la première fois au moment de la con
clusion de l’avenant, les années suivantes en mê
me temps que la prime ordinaire.

L'indemnité à verser lors d'un sinistre sera 
augmentée dans la même proportion que le chiffre 
d'assurance. Toutefois, lors d'un sinistre total, 
le supplément d'assurance ne sera payé que si le 
bâtiment est reconstruit dans un délai d’un an. 
Si le supplément d'indemnité n'est pas versé, le 
propriétaire aura droit au remboursement des pri
mes payées par lui sur l’augmentation d’assu
rance.

Les augmentations de valeur d’assurance ré
sultant de l'assurance supplémentaire n’ayant 
qu'un caractère provisoire, le Conseil d'Etat a 
décidé qu'il n'en serait pas tenu compte dans la 
fixation de la valeur cadastrale des immeubles.

Des formules de demande d'assurance supplé
mentaire sont déposées dans chaque commune 
chez le préposé à l'assurance des bâtiments.

Aliments à prix réduits. — En date du 5 mars, 
le Conseil d'Etat a pris un arrêté concernant 
l'extension du service de fourniture de lait aux 
consommateurs et de pain à prix réduits aux 
familles dont les ressources ne permettent pas 
une alimentation normale. Les nouvelles disposi
tions abrogent celles contenues dans les arrêtés 
des 25 mai, 25 juin et 18 décembre 1917.

Suivant les localités, les ayants droit sont clas
sés dans quatre catégories et les aliments à prix 
réduits sont remis à ceux dont les ressources 
mensuelles n’excèdent pas les chiffres relevés 
dans le tableau ci-dessous :
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les Fam illes de . . . m em bres faisant 
com m un m énage

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 il ainsi 
de mite

fr. Fr. Fr. ! Fr. Fr. Fr. h. Fr. 1 F*. Fr. Fr. ■t ainsi
I 120 175 205j235 265 290 315 340365 390 420

II 100 150 1751200 225 250 275 300 325 350 375
ITT 90 130 150175 200 225 250 275 300 325 350
IV 75 105 1251150 175 200|225 250|275 300 325 •

Les domestiques, servantes, pensionnaires, etc., 
ne comptent pas comme membres de la famille.

L E  L O G L E
Conférence Birukoff. — « Tolstoï ». C'est de 

cette noble personnalité que nous entretiendra, 
jeudi prochain, à la Croix-Bleue, le citoyen Paul 
Birukoff.

Officier de l'armée russe avant de devenir le 
disciple et l’ami de Tolstoï, le citoyen Birukoff 
partagea la vie intime du grand et généreux pa
cifiste. 11 en fut séparé par l'exil.

Il devint son biographe distingué ; c'est encore 
à son œuvre qu’il consacre une partie de ses oc
cupations présentes.

Ces titres divers de P. Birukoff recommandent 
chaudement sa conférence, qui sera d'autant plus 
intéressante que des projections lumineuses nous 
feront mieux pénétrer le sujet. Nous demandons 
aux camarades de faire une active propagande 
afin que nombreux soient les auditeurs.

-—C'est vrai, pourtant !
Et elle posait la main sur sa poitrine palpi

tante.
— Dieu avait mis dans ce cœur tous les trésors 

que je raille, que je blasphème à chaque heure 
du jour >. Mais quand il m'a infligé la richesse, ah ! 
il m'a retiré d'une main ce qu'il me prodiguait de 
l'autre ! A quoi bon ma beauté, à quoi bon le dé
vouement, la -tendresse, l'enthousiasme, dont je 
me sens consumée ? Ah ! ce n'est pas à ces char
mes que s'adressent les hommages dont tant de lâ
ches m'importunent. Je le devine, — je le sais, — 
je le sais trop ! Et si jamais quelque âme désinté
ressée, généreuse, héroïque, m'aimait pour ce que 
je suis, non pour ce que je vaux... je ne le saturais 
pas... je ne le croirais pas ! La défiance toujours ! 
voilà ma peine, — mon supplice ! Aussi cela est 
résolu... je n'aimerai jamais ! Jamais je ne risque
rai de répandre dans un cœur vil, indigne, vénal, 
la pure passion qui brûle mon cœur. Mon âme 
mourra vierge dans mon sein !... Eh bien, j’y suis 
résignée ; mais tout ce qui est beau, tout ce qui 
fait rêver, tout ce qui me parle des cieux défen
dus, tout ce qui agite en moi ces flammes iuntiles,
— je l’écarte, je le hais, je n'en veux pas !

Elle s'arrêta, tremblante d’émotion, puis d'une 
voix plus basse.

— Monsieur, reprit-elle, je n'ai pas cherché ce 
moment... je n’ai pas calculé mes paroles... je ne 
vous avais pas destiné toute cette confidence ; 
mais enfin j’ai perlé, vous savez tout...et si jamais 
j'ai pu blesser votre sensibilité, maintenant je 
crois que vous me pardonnerez.

Elle me tendit sa main. Quand ma lèvre se po
sa sur Cette main tiède et encore humide de lar
mes, il me sembla qu'une langueur mortelle des
cendait dans mes veines. Pour Marguerite, elle dé-

L'esprit de Tolstoï est plus vivant que jamais J 
B est le clair foyer auquel puise force, chaleur 
eti lumière la cohorte, grandissante chaque jour, 
dos pacifistes et des hommes libres. Mieux que 
quiconque, son ancien ami nous fera connaître 
le cœur, le caractère, la haute conscience de cette 
vie probe et simple, vouée tout entière au de
voir, l'apostolat de l'infatigable défenseur admi
rable des opprimés, des déshérités, de l'immortel 
apôtre de la paix, de l'inlassable champion de 
l'idéalisme.

Manifestation populaire. — D'accord avec les 
Jeunesses socialistes, le Parti organise une gran
de manifestation pour cette semaine, afin de pro
tester contre l'expulsion de Münzenberg et Ici 
suppression de trois journaux des Jeunesses so
cialistes, ainsi que contre la politique fédérale.
Le jour sera fixé ultérieurement. Camarades, te- 
neztvous prêts I Le Comité.

LA  C H A U X -D E -F O N D S
JW~ Pour « La Sentinelle »

Dans toute la région les camarades vont entre
prendre un effort continu en faveur du journal.

La Chaux-de-Fonds ne veut ni ne peut rester 
en arrière. Noblesse oblige.

Les comités de quartier recevront donc un 
de ces premiers jours des listes d'adresses, avec 
tâche de faire des visites à domicile et de re
cueillir de nouveaux abonnements.

Nous comptons sur eux et sur tous les cama
rades de bonne volonté pour une cueillette 
méthodique et fructueuse de nouveaux abonnés.

On a parlé de suspendre « La Sentinelle » I 
La meilleure réponse à un tel défi est de faire 
quelques centaines d'abonnés. A la tâche, et gaN 
ment I

Le Comité du Parti,
La « Sentinelle ».

W *  LA MANIFESTATION DE CE SOIR
C’est ce soir'que, tous, nous devons nous lever 

pour protester contre la nouvelle violation de 
nos libertés constitutionnelles par lè Conseil fé
déral, Les autorités, qui mécontentent le peuple 
par leur inertie en ce qui concerne la répartition 
des vivres, veulent maintenant empêcher ce der
nier de réclamer sa part à la vie. Le droit de 
réunion, la liberté de la presse, le droit d'asile 
sont anéantis.

Nous dirons ce soir notre volonté de ne pas 
nous laisser faire. On a déjà menacé de suspen
dre notre « Senti », Que tous ses amis se lèvent, 
ce soir, pour que nos autorités sentent, avant de 
commettre la gaffe, qu'il y aura une résistance 
à laquelle il serait dangereux de se frotter. Plus 
nous serons nombreux, plus nous opposerons une 
digue à la réaction grandissante.

La Persévérante partira du Cercle à 8 heures. 
Que chacun se donne rendez-vous sur la place 
du Stand pour monter au Temple. Les Jeunes 
sont convoqués pour 7 heures et demie, au Cer
cle, pour se répartir la besogne de propagande, N

F. O, M. H., Groupe des horlogers
Au Temple communal, jeudi 14 mars, les ou

vriers et ouvrières travaillant dans les fabriques 
d'horlogerie seront réunis pour examiner deux 
questions importantes : La semaine anglaise et 
l'augmentation des allocations.

Le comité des horlogers compte sur une forte 
participation afin de pouvoir étudier comme 
piles le méritent ces importantes revendications.

Le Comité du groupe- des horlogers.
Le Bureau de la F. 0 . M. H.

Aux creuseuses de cadrans émail
1*3 ouvrières de cette partie de l'horlogerie 

î»nî convoquées en assemblée générale le mer
credi 13 mars, au bureau de la F.O.M.H., Daniel- 
Jieafi richard 16, avec un ordre du jour très im
portant. Maintenant que leurs collègues émail- 
leurs et décalqueurs ont vu leurs efforts aboutir 
à un contrat collectif, il est temps que ces ou
vrières comprennent aussi leur devoir et s'orga
nisent sérieusement.

Le Comité des faiseurs de cadrans émail.
Le Bureau de la F. O. M. H.

Conlérence sur Tolstoï
C'est donc mercredi soir que Birukoff nous 

parlera, à l'amphithéâtre, sur Tolstoï et la ré
volution russe. Que chacun réserve sa soirée.

tourna la tête, attacha un regard sur l'horizon as
sombri, puis, descendant lentement les degrés :

—  Partons ! diit-elle.
Un chemin plus long, mais plus facile que la 

rampe escarpée die la montagne, nous ramena dans 
la cour de la ferme, sans qu’un seul mot eût été pro
noncé entre nous. Hélas 1 qu’aurais-je dit ? Plus 
tpi’un autre j’étais suspect. Je sentais que cha
que parole échappée de mon Cœur trop rempli 
n’eût fait qu’élargir encore la distance qui me sé
pare de cette âme ombrageuse — et adorable I

La nuit tombée dérobait aux yeux les traces de 
notre émotion commune. Nous partîmes. Madame 
Laroque, après nous avoir encore exprimé le Con
tentement qu’elle emportait de cette journée, se 
mit à  y rêver. Mademoiselle Marguerite, invisi
ble et immobile dans l'ombre épaisse de la voitu
re, paraissait endormie comme sa mère ; mais, 
quand un détour de la route laissait tomber sur 
elle un rayon de pâle clarté, ses yeux ->uverts et 
fixes témoignaient qu'elle veillait silencieusement 
ea tête à tête avec son inconsolable pensée. Pour 
moi, je puis à peine dire que je pensais : une étran- 
gt sensation, mêlée d'une joie profonde et d'une 
profonde amertume, m'avait envahi tout erüier, et 
j« m'y abandonnais comme on s'abandonne quel
quefois à un songe dont on a conscience et dont 
os f in  pas la force de secouer le charme.

(A  suivre.)
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Lee prix de l'horlogerie demande .
On mande à la « Guetta de Lausanne » que, 

Yu h  pénurie-des matières premières, les prix 
" de vente de l'horlogerie allemande ont sensible- 

ment augmenté. Depuis le début de la guerre, les 
pendules ont vu leurs prix hausser de 170 %, les 
fournitures (excepté les ressorts}, de 250 %, les 
rimats, de 450 %.

Dans la Secrète
Le département de Justice n'a, paratt-3, pas

été complètement satisfait de la réponse donnée 
par l'« Impartial » à nos questions de l'autre jour.

H a fait une enquête, qui l'a conduit à exiger 
du chef de la sûreté que, dés maintenant, il voue 
tout son temps à ses fonctions administratives 
neuchâteloises et renonce à toute mission d’ordre 
militaire ou autre.

Il faut avouer que M. Courvoisier est bien, mal 
récompensé pour avoir sauvé la vie d'un comp-a- 

. triote.
L"« Impartial » et le « National » étaient plus 

reconnaissants que le Conseil cFEtat.
Y aurait-il eu d’autres missions que ce sauve

tage qui nécessitent les mesures prises ?
Le commtmîqné officiel ajoute :
« Au Château, on est fermement résolu à veil

ler à ce que l’activité de tous les organes de la 
police cantonale s'exerce dans un esprit d'ordre.*

H y avait donc du désordre parmi les agents 
chargés de maintenir l'ordre ?

C'est toujours l'ordre bourgeois.
Mort de M. Charles Wuilleumier

L'ancien conseiller communal, directeur des fi
nances* M. Charles Wuilleumier, s'est éteint dou
cement, sans' de trop grandes souffrances, hier, 
11 mars, à midi, dans sa 85e année.

M. Wuilleumier appartenait au parti libéral.
Avant son entrée au Conseil communal, au 

moment de la mise en vigueur de la loi sur les 
communes, en 1888, M. Charles Wuilleumier était 
fabricant d’horlogerie.

Ligue contre la  tuberculose
Les services que rend cette institution sont 

trop peu connus du public chaux-de-fonnier - qui 
parait s’en désintéresser. Et pourtant, il meurt 
chaque semaine, en notre ville, une personne at
teinte de cette maladie. Personne n’ignore au
jourd'hui que la tuberculose est curable quand 
on s’y prend à temps. Les moyens de se soigner 
font-ils défaut ? Non I il y a indifférence ou né
gligence. La ligue offre ses consultations gra
tuitement ; elle distribue des bons de pain, de 
lait, de remèdes, de la farine phosphatée, des 
orachoirs hygiéniques, des thermomètres ; elle 
envoie à Leysin, à Malvilliers, à Landeyeux, au 
Bourget lés malades curables qui consentent â 
suivre ponctuellement une cure. Elle fait tout 
ce qu'elle peut et pourtant, ses consultations 
ne sont pas recherchées ; deux ou trois person
nes par semaine — et souvent pas du tout — 
forment la clientèle du dispensaire. Les heures 
du matin ne conviennent-elles pas à notre po
pulation ouvrière §i absorbée ? Nous allons ten
ter un essai et reporter au vendredi soir de 8 
à 9 heures et demie, au Juventuti, les consul
tations du mercredi et nous engageons très vive
ment les personnes malades de la poitrine, qui 
toussent souvent, qui respirent difficilement à 
profiter largement de ce qui leur est offert de 
bon cœur.

Carte de graisse
La Centrale cantonale du beurre ne croit pas 

pouvoir livrer assez de beurre pour que chaque 
détenteur d'une carte puisse en obtenir la quan
tité de 150 grammes prévue pour le mois de 
mars. Dans ces conditions et à la suite d’instruc
tions reçues de la Centrale fédérale des graisses, 
le public est informé que les coupons de beurre 
qui ne sont pas utilisés pour l'achat de cette 
denrée sont valables pour l'acquisition de grais
se ou d'huile.

Par contre, les coupons de graisse ou d'huile 
ne peuvent absolument pas être présentés pour 
l’achat de beurre.

Office cantonal des graisses.
H— ♦ « a a n w  i -----------------

Dernière Heure
&*sr Un nouveau raid sur Paris

PARIS, 12. — Havas. — Un raid d'avions alle
mands a eu lieu à 21 h. 10. Sept escadrilles sont 
signalées. À 22 h. 15 plusieurs points de chute 
sont constatés. Il y a des victimes et des dégâts 
matériels.

Communiqué officiel
PARIS, 12. — Havas. — L'alerte a cessé à 

minuit 15. Environ 60 avions seraient parvenus 
à franchir les lignes françaises. Grâce aux barra
ges de l'artillerie un certain nombre d'avions 
n'ont pas pu atteindre leurs objectifs. Cependant 
de nombreuses bombes ont été jetées sur Paris 
et la banlieue. Plusieurs immeubles ont été dé
molis et ont pris feu. Le nombre des victimes 
n'est pas encore connu.

Un gotha abattu
PARIS, 12. — Havas. — Un gothà a été abat

tu en flammes à 5 km. de Château-Thierry. L'é
quipage a été fait prisonnier.

Les avions anglais sur Stuttgart
STUTTGART, 11. — Serv. part. — Les avions 

anglais qui ont bombardé la ville de Stuttgart 
dimanche ont jeté des projectiles &ur les usines 
d'aviation et d'automobiles Daimler. Plusieurs 
milliers de tonnes d'explosifs furent lancés.

Les Anglais sur l'Euphrate
LONDRES, 11. — Le général-commandant en 

Mésopotamie annonce qu'au cours de la matinée 
du 9 mars, nos troupes ont occupé Hit sur l'Eu- 
phrate sans rencontrer d’opposition.

Raid sur Naples : quelques victimes
ROME, 11. — La nuit dernière, vers une heure, 

des avions ennemis ont effectué un raid sur la 
ville de Naples. Ils ont lancé en tout une ving
taine de bombes, qui, presque toutes, ont atteint 
le centre de la ville, ne causant aucun dommage 
de caractère militaire.

On déplore quelques victimes dans la popula
tion civile, dont sept pensionnaires de l'Hospice 
des Petites-&»urs, près d'Arco-Mirelli. Partout,

la population a  fardé son calme. Les services de 
secoure ont fonctionné d'une manière digne d'é- 
lotfe»

L’Ukraine s’affirme
LEMBERG, 12. — Agence télégraphique ufcra- 

nienne. — Le gouvernement ukranien va envoyer 
prochainement une mission diplomatique spéciale 
dans les Etats neutres, dans le but de commu
niquer officiellement la création de l’Etat ukra
nien aux gouvernements neutres. Les préparatifs 
ont été faits pour la conclusion de la paix entre 
l’Ukraine et la Russie. Les pourparlers se pour
suivent à Kiev. Le nouveau gouvernement ukrai
nien a fait savoir aux négociateurs, dé la paix 
entre fes puissances centrales et la Roumanie 
que la question de la Bessarabie ne' peut pas se 
liquider sans la participation de l'Ukraine. L'or
ganisation de l'armée ukranienne se poursuit nor
malement.

On a l'intention d'appeler sous les drapeaux
les classes Î9Î8 et 1919'.

Dans leur avance contre Kharkov, les troupes 
de la Rada, c’est-à-dire du gouvernement, ont at
teint Bachmacz.
Le traité de paix entre l’Ukraine et la Russe

BERLIN, 11. —; On a soumis, le 8 mars, à 
Brest-Litovsk, aux délégués des puissances cen
trales, les principales lignes du traité de paix 
qui sera signé entre l'Ukraine et la Grande-Rus- 
sie. Voici l'essentiel de cette esquisse du traité 
de paix :

1. La frontière entre la Russie et L'Ukraine est 
fixée du tac Vigonov jusqu’à Novo-Tcher&ask. A 
partir de cette ligne, la frontière sera fixée par 
la limite ethnographique, si bien qu'un morceau 
de la Russie blanche sera attribuée à l’Ukraine.

2. On discutera dans quelle proportion l’actif 
et le passif de l'ancien empire des fsars sera 
partagé entre l'Ukraine et la Grande-Russie.

3. Les propriétés russes â l'étranger seront ré
parties entre les deux Etats contractants dans la 
même proportion.

4. Entre la Russie et l’Ukraine, on établira 
le régime de la nation la plus favorisée.

Il n’y a pas, cependant, de traité commercial 
spécial entre l’Ukraine et la Russie du Nord.

En ce qui concerne l'adhésion de l’Ukraine à 
la paix signée entre les puissances centrales et 
la Roumanie, l'Ukraine a fait savoir, le 3 mars, 
qu'elle s'intéressait de manière particulière à la 
Bessarabie. Il a été convenu que l'Ukraine serait 
appelée à donner son consentement à la signa
ture de la paix définitive entre la Roumanie et 
les puissances centrales.

Le « Wolf » arrive â Lubeck
LUBECK, 11. — Le croiseur auxiliaire «Wolf» 

arriva, dimanche après-midi, devant Travemünde 
et atteignit en quatre heures le port de Lubeck 
pour y débarquer une partie de sa cargaison. A 
son entrée dans le port intérieur, le navire a 
été vivement acclamé par le commandant du 
port, le commandant local, les membres du Sé
nat et-par la population. L’équipage du «Wolf» 
répondit en poussant trois hourras à la ville de 
Lubeck. Le navire mouilla au quai au son des 
cloches.

L'évacuation de Pétrograde
FRANCFORT, 11. — La « Gazette de Franc

fort » annonce de Stockholm que le transfert de 
toutes les autorités de l'Etat de Pétrograde à 
Moscou a été connu par un décret signé seule
ment de Lénine. Il ne restera à Pétrograde que 
le commissaire du peuple pour l'instruction, Lou- 
natcharski, avec de larges pleins pouvoirs.

On prétend que le trafic des tramways sera 
suspendu à la suite du manque de charbon.

Les consuls de Vladivostock protestent
PETROGRADE, 11. — Les consuls étrangers 

de Vladivostock ont adressé à l'Institut Smolny 
une protestation officielle contre diverses mesu
res politiques et économiques prises par le gou
vernement maximaliste et constituant une sé
rieuse menace pour les intérêts que possèdent en 
Extrême-Orient les pays que ces consuls repré
sentent.

Crise imminente en Chine
LONDRES, 11. — On mande de Tientsin qu'u

ne nouvelle crise politique est imminente. Le 
bruit court que Touan-Tchi-Foui reprendrait la 
présidence du Conseil.

La coopération de la Chine et du Japon est 
peu probable.

L'intervention all«n»3r>de en Finlande
PARIS, 11. — Les journaux apprennent de 

Stockholm que le gouvernement révolutionnaire 
finlandais de Vasa a protesté contre le débar
quement des Allemands aux iles Aaland et la 
future action contre la Finlande.

PETROGRADE, 11. — Le commandement su
périeur allemand a télégraphié à l'Institut Smol
ny que les Allemands avaient débarqué aux îles 
Aaland à la demande du gouvernement bourgeois 
finlandais et avec l'approbation de la Suède.
‘ E t maintenant, sont-ce les bolchevikis ou les 

bourgeois qui sont les vendus à Guillaume II ?
Arrestation d'un grand-duc en Russie

PARIS, 11. — On mande à l'« Echo de Paris * :
Le grand-duc Michel-Alexandre inculpé de 

complot a été conduit à l'Institut Smolny. C'est 
le frère du tsar.

Troupes allemandes à la rescousse !
BERLIN, 11. — Des troupes allemandes en 

Ukraine marchent contre Odessa et d'autres vil
les ukrainiennes afin d'en expulser les maxima- 
listes.

Les Allemands protestent ..
BERLIN, 11. — Le gouvernement allemand a 

adressé par radiogramme, en date du 8, dtae pro
testation contre la déportation en Sibérie de 430 
Baltes de Dorpat et de Reval et 130 d'autres vil
les de Livonie.

Le gouvernement russe a répondu que des me
sures avaient déjà été prises afin de les faire rapa
trier.

Les voyages coûteront cher en Allemagne
MUNICH, 11. — Le nouveau tarif voyageur 

qui doit entrer en vigueur le 1er avril prévoit 
les taxes kilométriques suivantes :

2me classe : 1.40 M. par km. ; 3me classe : 90 
pfennings par km. ; 4me classe : 70 pf. par km. 
Pour les voyages en trains express ces t u e s  se
ront multipliées par 1 H.

Un bruit démenti
BERLIN, 11, — Le bruit selon lequel Te prince 

Oscar de Prusse serait nommé souverain de Fin
lande est dénué de tout fondement.
« A la Chambre des Commune*

LONDRES, 11. — Le député KLng demande si 
la Roumanie a conclu la paix avec les Centraux 
et si les termes du traité ont été présentés aux 
Alliés. M. Balfour a répondu que la paix a été 
conclue provisoirement.

Les premières pertes américaines
WASHINGTON, 11. — P. T. Le départe

ment de la guerre annonce que dans l'action du 2 
mars, à laquelle les Américains ont participé, ceux- 
ci ont eu 43 tués, 252 blessés et 36 disparus.

Tamponnées par un trafn
STASBOURG, 11, P.T.F -  Des jeunes fiîTes

trarafFïajïf sur i* ligne ferrée de Wendel à Ue- 
kmgam ont été tamponnées par un train. Quatre 
d'entre eîïes ont été tuées et 3 grièveamit blessées.

EN SUISSE
L’heure d'éfé

BERNE, 12.— P.T.S.— Le Conseil fédéral s'oc
cupera- prochainement die 'la question de l’heure 
d'été qui a été introduite dans tous les pays 
environnants, notamment en France, où elle a été 
mise en vigueur dimanche.

Une épidémie dans les écoles bernoises
BERNE, 12. — P.T.S. — A Schwarzenbourg, 

toutes les écoles ont été licenciées, de nombreux 
cas de diphtérie et de croup ayant été signalés 
dans plusieurs classes.

Les compensations pour Te coulage 
du « Sardinero »

BERNE, 12.— P.T.S,— Le Conseil fédéral a
organisé des pourparlers avec Berlin pour éviter 
à l’avenir que des navires destinés à la Suisse ne 
soient coulés par des sous-marins allemands. Aus
sitôt que l ’on aura reçu au Palais fédéral des rap
ports détaillés sur les circonstances dans lesquel
les Je « Sardinero » a  été coulé, la Suisse formu
lera sa demande de compensation. Elle exigera 
qu'une quantité égale de blé lui soit livrée et que 
l'Allemagne lui paye une indemnité égale au fret 
de la cargaison.

Pour assurer notre ravitaillement
BERNE, 12.— P.T.S.— Nos représentants aux 

Etats-Unis ont engagé des pourparlers pour ob
tenir quelques-uns des 80 navires hollandais ac
tuellement retenus dans les ports américains, afin 
qu'ils soient affectés au transport des céréales 
pour la Suisse. Depuis longtemps d'importants 
stocks d'orge, de maïs qui ont été achetés par la 
Suisse attendent dans la République Argentine de 
pouvoir être embarqués. E t l'on espère que les 
Etats-Unis qui viennent de nous donner encore 
une preuve de leurs excellentes dispositions, con
sentiront à ce qu'une entente intervienne â ce su
jet,

Les recettes douanières suisses
BERNE, 11. — Les recettes douanières se sont 

élevées au mois de février 1918 à 3,296,126 fr. 
centre 3,900,074 fr. pour le même mois de l'an
dernier.

Accident militaire
FRAUENFELD, 12. — La recrue du train Gul- 

ler, d'Uetikon (Zurich), âgée de 20 ans, en tom
bant de son cheval au. cours d'un exercice sur 
l'Allmend, reçut un coup de pied de cheval ; le 
malheureux succomba peu après.

An Conseil général '
NEUCHATEL, 12. — Le Conseil général du 

chef-lieu a siégé lundi soir, à 8 y3 heures, sous 
la présidence de Jean Wenger.

Après un très long débat, le Conseil vote la 
fermeture du porche d'entrée de l'Hôpital des 
Cadolles.

M. Max Reufter, directeur des finances, de
mande que l'on ajourne toute dépense dont l'ur
gence n'est pas absolue, et que l'on vise à aug
menter d'environ 20 % les divers éléments de 
recettes dont dispose la commune.

M. Strœle croit que c'est la réforme des sys
tèmes fiscaux sur le terrain cantonal qui nous 
permettra d'équilibrer le budget communal.

Vient ensuite la discussion de la question de 
la transformation de la gare.

M. Henri Berthoud, directeur des Travaux pu
blics, expose l’état actuel de la question. Bien 
qu'un crédit de 8 millions ait été voté par les 
C. F. F,, cela ne veut pas dire qu'on va passer 
à l'exécution. En matière de chemins de fer, on 
commence par adopter des plans avec devis, 
puis on les soumet aux autorités cantonales et 
locales. Nous aurons donc notre mot à dire, le 
moment venu- En attendant, le Conseil commu
nal ne perd pas la question de vue.

M. Th. Krebs recommande au Conseil com
munal de s'occuper aussi de l'amélioration des 
lignes qui aboutissent à Neuchâtel. Nous sommes 
à un carrefour. Il faut en profiter et rendre à 
notre gare l'importance qu'elle mérite.

Bienfaisance
NEUCHATEL, 12.— L'hôpital Jeanjaquet a re

çu 100 francs d'un anonyme.
— Nous donnerons demain un compte rendu du 

Conseil général.
Prisonniers de guerre

NEUCHATEL, 12.— Le comité neuchâtelois des 
prisonniers de guerre alliés n'est pas touché par 
les restrictions dent a parlé la presse pour le pre
mier avril prochain. Il pourra donc comme aupa
ravant et aux mêmes conditions, recevoir toutes 
les commandes qu'on voudra bien lui faire, étant 
donné que tous les colis sont Confectionnés avec 
dles marchandises reçues de l'étranger dans ce but.

Notre s e rvice particulier
A L’ETRANGER 

Paix incertaine
BALE, 12. — On a  l’impression que la paix 

germano-russe n'est pas très solide. Les Alle
mands eux-mêmes s'en méfient et, déjà, cher
chent à excuser toute possibilité de reprise de 
la guerre. Ils annoncent que les Russes n'ont pas 
respecté le traité et ont conduit en Sibérie les 
habitants de la Livonie et de l’Esthonie, qu'ils 
avaient emmenés et qu'ils devaient libérer.

M r  Bit gros sondait financier a  Allemagne
Bénéfices de guerre fantastiques
BALE, 12. — (Sp-J.— La « Sentinelle » a donné 

hier un court entrefilet concernant les bénéfices
énormes réalisés par la société de moteurs d'a- 
rietion et c!'automobile® Daimler, de Stuttgart.

La « Gazette de Francfort » publie à ce propos 
les considérations suivantes qui indiquent d'un» 
façon suggestive les procédés de la grande indus
trie de guerre:

• La société D aimler-Motoren, qui travaillait 
auparavant avec un capital-action de huit millions 
dfe maries a réalisé en 1916 ua*»bénéfica de fabrica
tion de 12 millions 380 mille mairies. Donc le 15tt 
pour cent du capital-action. En 1913, les bénéfices 
s'élevaient â 3 millions 380,000 M. Le dividende 
de ce Eté" époque était de 14 %. En 1916, il s'élev» 
à  28 et 35 %. A  part cela, la société porta son 
fonds de réserve de 5,5 million® de M. à 8 mil
lion.». Nom seulement cela, elle amortit ses eutila» 
ses machines, ses maisons, ses terrains. Tout ce 
matériel, inscrit pouar une valeur de 5 Brillions 38® 
mille marks dans la période précédente, est esti
mé à un mark dans le bilan de 1917. Enfin, la 
société a  augmenté son capital de 400 %. A  cel
te occasion, les propriétaires des actions primiti
ves ont encore reçu chacun trois actions nouvel
les au cours dérisoire de 107, ce qui constitue 
un cadeau fantastique pour les actionnaires, ai 
Ton considère le Coure énorme die» actions Daim- 
ler sur le marché. Ces géants bénéfices de guerre 
ont produit en Allemagne une sensation énorme ».

Depuis longtemps toutes les personnes tant soit 
peu au courant connaissaient par les bilans publiés 
les bénéfices fantastiques que oette société réa
lisait

Cela n'a pas empêché Tes propriétaires de la 
Daim'.er-Motoren de faire procéder à une hausse 
de 25 % au mois’de novembre. Les industries qui 
livrent à l’armée ont ainsi gagné des milliards.

Ensuite, la « Frankfurter Zeitung » remarque 
que la société réussit à faire traîner une enquête 
d'une sous-commission du Reichsfag pendant plus 
d’une année. Lorsqu'elle fut mise en demeure de 
soumettre un devis de ses prix de revient au gou
vernement, la société menaça simplement de cesser 
ses livraisons. A ce propos, un ex-employé de la 
Daimler a  déclaré que les devis qui furent finale
ment présentés avaient été systématiquement faus
sés et que des calculs erronés avaient été établis 
pour tromper l'Etat.

Le « Vorwaertz » donne des détails sur le scan
dale Daimler. Cette société fabrique des wagons, 
des automobiles et des moteurs pour dirigeables et 
avions. (Réd. — La célèbre marque Mercedes). 
Dans son conseil d’administration, o>n remarque un 
membre de la société d'armes et munitions alle
mandes, deux membres de la fabrique d'explosifs 
westphalo-rhénane et un de la célèbre poudrerie de 
Ro tweil -C o 1 o gn e.

L'entreprise, fondée en 1890, faisait en 1909 
un bénéfice die 8 %. Celui-ci monta progressive
ment. Il était de 14 % en 1913, pour atteindre 
35 pour cent en 1916.

Les actions cotées à 228 M. en 1911 valaient 
plus de 1000 M. pendant la guerre.

La société exportait des autos çn Amérique. 
Vendîtes là-bas 5000 M. ; elles se payent plus de 
12.000 M. en Allemagne. Avant les hostilités, la 
Daimler établit un modèle de moteur d'aviafion 
qui lui revenait à 5000 M. Un bénéfice de 30 % 
portait le prix d'achat à 7000 M. Elle facturait 
cet article 15,000 M., malgré une réduction énor
me des frais de construction depuis qu'il est de
venu un article de consommation énorme. Les 
usines Daimler en fabriquent 500 par mois. Elles 
ont ainsi fait un bénéfice annuel de 48 millions de 
marks.

Le député socialiste Noslé remarque que l'Etat 
avait été impuissant à établir un contrôle finan
cier dans les grandes maisons livrant pour la guer
re, et en particulier chez Krupp. Celles-ri ont lut
té de toutes leurs foroes oontre un examen de 
leurs calculs de prix de revient.

L'exemple de la Daimler fait comprendre pour
quoi...

La paix roumaine prochaine
BALE, 12. — Vendredi, dans la séance plé- 

nière qui eut Heu au château Cotroceni de Bu
carest, tous les délégués se sont montrés d’accord 
pour arriver promptement à terminer les pour
parlers. Le président Tontchev se trouva d'ac
cord avec le chef de la délégation roumaine à 
ce sujet. Les propositions écrites des Centraux 
furent remises à M. Argetojanu, qui est parti 
les présenter à son gouvernement, à Jassy. Il 
sera de retour aujourd'hui. Pendant son absence, 
les problèmes techniques de territoires ont été 
examinés. Les Roumains chercheront peut-être, 
disent les Centraux, à obtenir quelques conces
sions sur les points où l’accord des Alliés est le 
plus difficile à obtenir, mais cela a été pr'évu et 
ils ne doivent conserver aucun espoir. Le vau
tour les tient.

Le problème du Spitzberg
BALE, 12. — Quand la guerre éclata, siégeait 

à Christiania une conférence chargée de résou
dre le côté politique et l'organisation intérieure 
du Spitzberg. La guerre y mit fin. Le traité ger
mano-russe déclare que cette organisation sera 
entreprise d'accord avec les deux parties. Les 
Anglais protestent en rappelant qu'ils ont de très 
grands intérêts au Spitzberg, ainsi que les Nor
végiens et les Américains. Le traité prévoit ce
pendant que la conférence interrompue sera re
prise après la guerre et que les Anglais y pour
ront être admis.

An Conseil national
_ BERNE, .12. — Ce matin, le Conseil national 

s'esi occupé de questions économiques, en par
ticulier des postulats Grimm et Ryser.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS.— Couture ouvrière• 

— Les dames sont informées qu’il n'y a pas de 
couture ce soir.

— F. O. M. H. — Le Comité des horlogers de 
ce soir n'aura pas lieu.

LE LOCLE.— M oison du Peuple.— Le comité 
est convoqué pour le vendredi 15 mars, à 8 h. 
précises, au Cercle ouvrier avec l'ordre du jour 
suivant : Organisation d’une tombola volante et
divers. Présence indispensable.
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Jeudi 14 mars, à 8 heures du soir
au Temple communal

Assemblée générale
des ouvriers et ouvrières travaillant 
dans les fabriques d’horlogerie sur 

les parties suivantes :
G roupe 1. — Visiteurs, décotteurs et acheveurs, 

lanterniers, m etteurs en marche, régleurs et 
régleuses. 

Groupe 2 . — Démonteurs, remonteurs de finis
sages et mécanismes, remonteurs cylindre. 

Groupe 3 . — Acheveurs ancre, pivoteurs et logeurs. 
Groupe 4 . — Emboîteurs, poseurs de cadrans, met

teurs en boîtes.
Groupe 5 . — Sertisseurs et sertisseuses.
G roupe 6 . — Ebauches.

Ordre du jour t
semaine anglaise et Questions des allocations
j La galerie du côté de la tour est réservée aux 
dames. — Se munir d’un crayon  ̂ et présenter son 
carnet à l’entrée.

Le Comité des horlogers. 
Le Bureau de la F. O. M. H.

Graisse
Le public et tous les négociants qui vendent de la graisse sont 

rendus attentifs aux dispositions de l'article premier de 
l ’arrAtd du Département suisse de l'Economie 
.publique du 16 février 1918, stipulant qu’à pa rtir  du 1er mars 
•1918, la  graisse destinée à l’alimentation (beurre, 
.autres graisses comestibles et huiles comestibles) ne peut être dé
liv ré e  on acquise dans toute la Suisse qu’au  moyen de la carte de 
/graisse.

Conformément S l’arrê té  du Conseil fédéral, concernant le ra
vita illem ent du pays en huiles et graisses comestibles, du 16 ja n 
v ie r  1918, toute contravention est punissable de l’amende ju squ ’à 
20,000 francs ou à l’em prisonnem ent jusqu 'à  3 mois. Les deux 
peines peuvent être cumulées.

Les prix-maxima publiés par le? journaux ne nous ont pas en
core été comm uniqués officiellement et n 'ont pas parus dans les 
feuilles officielles, ce qui empêche pour le mom ent toute interven
tion  de notre part.

Nous comptons sur l’honnêteté commerciale des négociants de 
la  place pour ne pas prélever des bénéfices élevés su r une denrée 
a ’une si grande nécessité.

Bureau Commission Economique.

Avis aux propriétaires 
de bâtiments

Les propriétaires de bâtiments sont informés 
que, par arrêté du 5 mars 1918, le Conseil d’E tat a 
autorisé la Chambre d’assurance à admettre, à titre 
exceptionnel , et temporaire, une assurance supplé
mentaire basée sur la valeur assurée des bâtiments 
et dont l’importance est fixée dans chaque cas par 
,1a direction de l’assurance. Pour l’exercice de 1918, 
la Chambre d'assurance a arrêté au 30°/o le chiffre 
maximum de l’assurance supplémentaire.

Des formules de demande d’assurance supplé
mentaire sont déposées dans chaque commune, chez 
le préposé à  l’assurance des bâtiments. P5903N 9647

Neuchâtel, 6 mars 1918.
Chambre d'assurance.

OfiapüojLde ils
Par suite de la distillation de bois pour la fabri

cation du gaz, l’Usine est à même de fournir du 
‘charbon de sapin, belle qualité, à 3 0  ï r .  les 100 kg.

Direction des Services Industriels
9665 L a  €haux-de-fi*onds

L E  LOCIiES Rue de France, 21

Mercredi 13, Jeudi 14, Vendredi iS  e t Samedi f6  Mars

VEMTE
a  p r ix  a u i t ë i ë ü x  e l 

de vaisselle et d’articles divers
9661Choix important de 

plats ronds et ovales, assiettes plates, 
tasses fantaisie, verres fantaisie, etc., etc.

Grande Saile de la Croix-Bleue La Chaux-de-Fonds
Jeudi 14 mars 1918, à 8 h ,  «/« du soir

Récita! de piano
donné par P21275C 9631

Mademoiselle MARTHE GRAND JEAN
Prix des places i Réservées, 3 et 2 fr. — Parterre , 1 fr. 

Location au Magasin Vve Léopold BECK et le soir à l’en trtc

Aux Ouvrières 
creuseuses de cadrans email

Toutes les ouvrières creuseu- 
ses de cadrans émail, travaillant 
à domicile ou en fabrique, sont 
convoquées en assemblée géné
rale, au bureau des syndi
cats, Daniel JeanRichard 16, 
mercredi 13 mars & 8 
heures du soir.

ORDRE du JOUR im portant.
Que personne ne manque.
Le Comité des Emailleurs.
Le bureau de la F. O. M. H.

Commission Scolaire
de La Chaax-de-Fonds

Mardi 12 mars
à 8 V2 h. du soir

à l’Amphithéâtre du Collège primaire
P30206C SUJET : 9C36

Socrate
par

On t'abonne à toute époque à LA 8ENTINELLE

M. le prof. J.-L. Perrenoud

f i i i  F F  h  111
Tous les jours 7468

BOUDIN Î É
Se recommande: J. FRÜH.

L’héroisme com battre les
préjugés dan

gereux qui nuisent à la santé et 
au bonheur. Demandez la b ro 
chure illustrée gratuite sur 
l ’hygiène intim e et la prudence 
procréatrice. (Joindre t. à 10 cts. 
pour la recev. sous pli fermé, 
discrét.) INSTITUT HYGIES.A. 
N» 22, Genève. 8701

Voies urinaires
Blennorragie, Cystite, Urétrite, 
Prostatite, g u é r is o n  r a d ic a le  
par les Capsules T1MEY, 
balsamiques, le flacon 5 fr. 
75. Injection Prima, an ti
septique, le flacon fr. 2. Deman
dez brochure gratuite sous pli 
fermé et discret (joindre 10 cts. 
pour le port). 7681
Pharmacie de la Place Grenus, GEtkVE

DAMES
Conseils discrets, par : Case 

6303, Rhône, Genève.
,__________ OF1Q76G 7595

On achète toujours, au
Magasin

L . R a c h e l  8031
6, Rue du Stand, 6mm m aies
Attention !

Les membres du Cer
cle Ouvrier, ou person
nes désireuses de se déba- 
rasser de leurs bouteilles 
ou chopines, peuvent les 
donner ou les vendre au 
Cercle, cé qui rendrait 
un grand service à la 
société.

S’adresser au Caissier 
du Cercle : Léon Sandoz, 
Doubs 129.
9648 Le Comité.

rue du Commerce 11
engagerait immédiatement ou époque 
i convenir :

1 Visiteur de nanismes, 
t Bon nosem île cadrans
ayant l’habitude des chaussées Ian- 
ternées. 9531

1 R nleu i de roiaaes
9572

l
pour petites pièces an
cre sont demandés à la
S. A. V " Ch.-Léon Schmid & C*

Bon ouvrier nickeleur con
naissant bien la partie trouve
ra it place de soite. Fort gage & 
personne capable. Pressant.

Adresser oBres sous chiffre 
P 815 M, fr Publicitas 
S. A., Neuoh&tel. 9595

C in é m a _ P a la c e
Ce soir, pour la dernière fois 9674

48, Avenue de l’Opéra 
Le Secret d’une Vie 

Le Chemin de fer du Gothard
e n  01 de réduction aux prem ières places en S A  Ol 
w  w  10 rem ettant cette annonce à la caisse w w  |o

Ville du Locle > * * - •
TECHNICUM
Ensuite de démission honorable des titulaires, 

les deux postes suivants à l'Eeole de M écanique  
sont à repourvoir pour îin  m ai prochain :

1. Le poste d’un prem ier m aître m écan ic ien .
2. Celui de m aïtre-on tilïeu r.
Les intéressés peuvent demander le cahier^ des 

charges à la D irection  de l’E cole de Méea» 
nique, qui recevra les offres de service et fournira 
les renseignements utiles.

Le concours reste ouvert jusqu’au 2 8  m ars.
9578 La C om m ission .

u Faillie lilCTA
demande quelques

RÉGLEUSES
pour réglages plats et Breguet

pour pièces lépines. 9641

9567

pour p e t i t e s  pièces ancre soignées sont demandés 
au Comptoir Robert &  Cie, ruelle de l’Aurore, 11.

Plusieurs

FINISSEURS, ACHEVEURS
et

POSEURS de CADRANS
pour 13 lignes àncre sont demandés de suite.

Fabrique GRUNFELD
PARC HO 9577

La F ab r ique  ELECTION S. A.
dem ande

h a b iles  pour travaux aux m ach in es e t  
ja u g ea g es . — S e  p r é se n ter  d e 2  à 4  h.

LE RUCHER S. A.
engagerait de suite ou dans la quinzaine, plusieurs bons

Mécaniciens
actifs et capables.

Ouvriers sur métaux
sérieux et débrouillards, pour être formés au réglage des m a
chines et aux travaux mécaniques. Bonne occasion pr ouvrier 
désirant se perfectionner dans la mécanique à de belles condit.

Ouvriers
sur revolver pour munitions.

Ouvrières pour machines 
Jaugeuses

S’adresser rue du Commerce 130, le m atin de 11 heures à  midi 
e t le soir de 6 à  7 heures. 9669

est une entrave su rtou t pour les jeu 
nes gens gui vont m aintenant choisir 
une carriere. Voudriez-vous à votre 
service une jeune fille ou un jeune 

ouvrier atteint de bégaiement ?  Les carrières 
supérieures sont inaccessibles aux gens qui 
bégaient. Frayes donc le chemin à vos enfants. 
L’institut • Pente > débarrasse rapidement et sû
rement du bégaiement le plus opiniâtre et de toutes 
les défectuosités du langage à n ’im porte quel Sge. Sous peu 

| un cours de traitem ent individuel sera ouvert a La Chaux- 
de-Fonds. — Prière de s’inscrit** sans retard  à  l’Institut 
« Pente >, Lausanne! rue Saint-Pierre, 10.

Certificat i Votre tra item ent a été d 'une grande ef
ficacité sur ma fille ftgée de 12 ans. Elle parle m aintenant 
sans bégayer et c’est un p laisir de l’entenare parler, «pris 
avoir été atteinte de oette triste  et pénible infirm ité, depuis 
sa naissance. 9652
P10616L M a r e  D n v a n e l ,  B l e n n e ,  Bourg 1.

M o n  ûttoppflii!
pour 13 lignes et grandes pièces 
ancre courantes, trouveraient

t laces stables et bien rétribuées, 
'adresser à la Fabrique rue 

Numa-Droz, 150, au rez-de- 
chanssée. 9613

Décotteur
connaissant à fond la grande

Sièce cylindre, serait engagé à 
e bonnes conditions à la Fa

brique rue Numa-Droz, 150, au 
rez-de-chaussée. 9614mm
pouvant s ’occuper  
d e la vérification, du 
rem ontage e t du d é 
co ttage  de m ontres, 
trouverait em ploi im
m édiat ch ez  9617

RUEFF Frères
Léopold - Robert, 5 8

On demande quelques ouvriè
res pour des fraisages.

S 'adresser chez M. Frants 
Artbur, Villa Chasserai 
(Bel-Air).

On demande 
de suite un 
bon ouvrier 

graveur sachant met
tre la main à tout. — 
S’adr. chez Rubattei & 
Weyermann S. A., rue 
du Parc 105. 9642

Graveur.

Terminaison-
Etablissage

Personne routinée, capable 
pour ce poste, est demandee. 

Place d’avenir, très bon gage. 
Casier postal 11083. 9527

pour grandes pièces ancre sont 
demandés.

S’adresser au  bureau de La 
Sentinelle. 9495

Emboïteur On sortirait 
des em boîta
ges et posa

ges de cadrans 13’’ ancre à bon 
ouvrier.

S’adresser, Rue du Parc 51, au 
comptoir. 9622

sont demandées par

Fabrique Movado
Paro 117-119

9659 (P-20463-C)

On demande deux bonnes ou
vrières, ainsi qu ’une jeune fille 
comme apprentie ; rétribution 
immédiate. — S’adresser à M. J. 
Schneider, Grenier 22. 96B2

pour pièces 13 lignes ancre, bon
ne qualité, sont demandés de
suite.

S’adresser à ■ La Raison» 
Paix, 3 9671

Aide chef d’ébauche p E L
années d’expérience, connaissant 
à fond la mise-en-train des m a
chines, demande emploi.

S’adresser par écrit sous chif
fre 9654 au bureau de La Senti
nelle.

Pn1kC011(D Bonne ouvrière po- 
rvllooCUoCa lisseuse de boites 
o r est demandée. A défaut pour 
faire des heures. — S'adresser 
à l’atelier Alb. Matile, rue de 
l’Envers 28. 9569

Annrpntie Jeune fille est de'"F r*  ' ' i '11''* mandée comme ap
prentie polisseuse de boîtes or. 
Rétribution immédiate. Entrée 
à convenir. — S’adr. à l’atelier 
Alb. Matile, Envers 28. 9570

Bonne couturière maendeecPour
des raccommodages de tous 
genres, ainsi que pour de la lin 
gerie simple. 9664

S’adresser Puits 16, l i t a g e .

Champenoises, Vaudoises, Fédé- 
dérales et autres bouteilles, sont 
payées à des prix surpassant 
ceux offerts ju squ’à ce jour. — 
V ic to r K rU lienbüh l, rue de la 
Ronde, 19. On se rend à dom i
cile. Uue carte suffit. 9650

Achat et vente
d ’habits et souliers usagés. Rue 
du Puits 27, rez-de-ch. a  droite.

Pension bourgeoise devons
pensionnaires. — S’adresser rue 
du Premier-Mars 11*. 9628

A vendre
Romans •  Roger-la-Honte » m 

< Les Deux Gosses »i 2 supertics 
album s, 1 de vues, 1 de 40 séries 
théâtre ; 1 jum elle de campagna

Sortée de 50 km. ; grande carie 
e F rance; Paris-Viïle; Europe» 

divers plans-guides de villes suis* 
ses et étrangères, divers livrets- 
résumés grands opéras. 966S 

S’adr. au bur. de La Sentinelle.

Â u end ro  faute d’emploi un«ICUUlC jolie lampe électri
que de table, pied laiton, abat- 
jo u r soie, prix fr. 22. — S’adr. 
Paix 89, au 4°» à droite. 9656

Machines à coudre
b ien , bon m arché, par Ch. 
Fahrni, Fritz-Courvoisier 62. 
Une carte suffit. 9625

' « S

On demande à acheter table
avec chaises. — S’adresser rue 
Numa-Droz 126, 1« étage à 
che._________________________

O ndem am deàacheter^aucn
fer pour enfant, un lit en fer i  
une place, ainsi qu’une charrette, 
le tout usagé mais en bon état.

S’adr. chez M. Ignace Comte, 
Temple-Allemand 11.______ 9668

AVOnriPO UD accordéon, uns 
iCUUiC chaise d ’enf. trans- 

form ., des montants pour banc 
de crampet.

S’adresser Puits 27.______9651

Quel propriétaire ,0ménàge4
tranquille, sans enfant, loge
ment de 2 ou 3 pièces, au cen
tre , pour le 31 octobre 1918. — 
S’adresser au bureau de La Sen
tinelle. 9604

fh a m h ro  “ louer- avec électri- UldllIUl G cité, à m onsieur tra 
vaillant dehors. — S’adr. rue 
du Stand 16, S t - I m i e r .  9551

CtiambreU llU B IlU ! U F ab riq u e *  pou' 
de suite, dans les prix de 40 1 
à 60 fr. par mois. — Offres an 
bureau de La Sentinelle. 9627

f in m h ro  BeIle grande cham- 
UldlIlUlC, bre, au soleil levant, 
est à louer de suite, rue Daniel- 
Jeanricliard 19, rez-de-chaussée 
à gauche. 9658

Etat-civil du Locle
Du 11 mars 1918

D écès. — 2056. Vuille, Ernest- 
Henri, agriculteur, âgé de 75 ans, 
Neuchâtelois. — 2057. Suzanne- 
Edith, fille de Henri-Louis Jean- 
neret-G ris, m onteur de boites, 
âgée de 10 ans, Neuchfiteloise.

Etat-civil de N euchâtel
D écès. — 5. Isaïa-Costanzo 

Perino, maçon, à Fleurier, veuf 
de Olympe-Elise Courvoisier, né 
en 1840. —' 8. Antoine-Joseph 
Holz, ingénieur cantonal, époux 
de Laure-Sophie Bovet, né le 24 
décembre 1843. — Albert Bur- 
gat, journalier, àM ontalchez, né 
le 24 décembre 1851. — Emma, 
fille de Paul-Numa Schwaar, née 
le 20 ju illet 1906.

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

Naissances. — Zurbuchen, 
Adrienne - Albertine, fille de 
Louis-A ndré, horloger, et de 
Cécile née Sirjean, Neucliâteloi- 
se et Bernoise. — Ingold, Hen- 
riette-Marguerite, fille de Paul- 
Hensi, employé au tram , et de 
BlaneSw-Marguerite née Richely, 
NeucSâteloise et Bernoise. — 
Hâmmerly, Jean-A rm and, fils 
de Charles-Abram, faiseur de 
ressorts, et de Marie née Gaf- 
ner, Bernois. — Robert, Renée- 
Jeanne, fille de Jean-René, hor
loger, et de Anna-Martha née 
Kampfer, Neuchâteloise.

Mariage civil. — Mamie, 
Jean-Baptistc, commis, Bernois, 
et Baume, Marie - M élanie-Isa
belle, couturière, ^Neuchâteloise 
et Bernoise.

D écès. — 3107. Hirschy née 
Rüsser, Elise, épouse de Emile, 
Neuchâteloise et Bernoise, née 
le 10 ju in  1840. — 3108. Oppliger, 
Louise, fille de Gottlieb et de 
Rosalie née Maurer, Bernoise, 
née le 7 m ars 1891. — 3109. 
Schild née Favre-Bulle, Sophie, 
épouse de Pierre, Bernoise, née 
le 30 m ars 1853. — 669. Wuilleu- 
m ier, Charles, époux en 2““  no
ces de Marie-Julia née Zingg, 
Neuchâtelois et Bernois, né le 
15 février 1834.

Inhumations
Mardi 12 mars, à 1 ■/, h . :

Mme H irschy-R usser, Elise, 
77 ans et 9 mois, rue du Tem
ple-Allemand 23 ; sans suite.

Mlle Oppliger, Louise, 27 ans, 
Grandes-Crosettes 24 ; départ à 
midi î>/<.

Mme Schild-Favre-Bulle, So
phie, 65 ans, rue du Doubs 7 ; 
sans suite.

Profondément touchés par les 
nombreuses marques de sym
pathie qui leur ont été tém oi
gnées, Madame Veuve Lina 
Breguet et ses enfants 
se sentent pressés de rem ercier 
sincèrem ent toutes les person
nes qui, de près ou de loin, ont 
par leurs condoléances, apporté 
un tem péram ent i  la pénible 
épreuve qu’ils viennent de tra 
verser. 9672

Les membres de l’Union 
Chrétienne sont informés 
du décès de M. Otto Hug( 
père de M. Henri Hug, membre 
actif de la société et de Mme 
Elise Hirschy, mère de Jean 
H irschy, membre actif de la 
société. 9670


