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LA SENTINELLE de ce Jour
parait en 6 pages. ■

union sacrée nouueile
La' politique de tous les Etats est de plus en 

plus dominée par un seul souci : l’écrasement de 
la classe ouvrière.

Devant la menace de la contagion révolution
naire de Russie, tous les gouvernements bour
geois en guerre, tous les neutres se sont mis 
d'accord sur un seul but de guerre clairement 
avoué : l'anéantissement et l'asservissement du 
prolétariat.

Dans leur politique intérieure, tous les pays 
ont entrepris la lutte contre les révolutionnaires, 
contre les « défaitistes », les internationalistes. 
Guillaume II et Wilson, le sultan et Clemenceau, 
Lloyd George et Charles Ier, tous les belligérants 
et tous les neutres ont la même politique inté
rieure : emprisonner les pacifistes et les révolu
tionnaires, supprimer la presse indépendante, 
affamer le peuple au profit des gros capitalistes. 
Partout, on muselle le prolétariat, on le ligote, 
on le massacre.

La politique extérieure poursuit le même but. 
La Russie donnait un exemple dangereux aux 
prolétaires du monde. Tous, alors, Alliés, Cen
traux et neutres, ont crié : « Sus à la révolution 
russe ! » et se sont rués sur le socialisme triom
phant pour écraser la liberté sous prétexte de 
libération, pour asservir des peuples sous pré
texte d’émancipation.

Spontanément, sans pourparlers diplomatiques 
secrets, l’Entente s'est alliée à l'Allemagne dans 
cette guerre sainte ; sans fonds secrets, toute la 
presse bourgeoise a soutenu cette alliance, parce 
que c'était la guerre de la bourgeoisie contre le
Îirolétariat, et que tous les bourgeois sentaient 
eurs intérêts menacés.

Vous pensez peut-être que je calomnie ? Ou
vrez nos journaux francophiles romands. N'ont-ils 
pas couvert de lauriers la Rada bourgeoise d'U
kraine se liyrant à l'Allemagne pour échapper 
à la révolution prolétarienne ? N’ont-ils pas sou
tenu les gardes blanches finlandaises et leur gou
vernement bourgeois appelant l'armée du kaiser 
pour se débarrasser des gardes rouges 7.

Mieux que. cela-.
Alors que les délégués d'Ukraine, % Brest-Li- 

tovsk, négociaient leur annexion à l'Allemagne, 
la Rada de Kiev était en lu tte  contre les révo
lutionnaires du Soviet. Quelques heures de lutte 
auraient suffi à la renverser et à ruiner les pour
parlers de Brest. Qui a empêché la chute de la 
Rada ? Qui 1 a fait durer et l'a défendue contre 
les révolutionnaires ?

La France lui avança 180 millions, les officiers 
français et anglais, avec leurs mitrailleuses, la 
défendirent de toutes leurs forces. C'est l'Entente 
qui permit à l'Ukraine de tenir tête à la Russie 
juste assez longtemps pour trahir la Russie, et 
appeler au secours de la bourgeoisie la force mi
litaire allemande. Les Allemands ne seraient pas 
à Odessa si les Alliés n'avaient pas soutenu la 
Rada bourgeoise contre le prolétariat révolution
naire.

Même attitude en Finlande. Tandis que tous les
gouvernements refusent de reconnaître le gou
vernement russe de Lénine, Paris, Londres, se 
hâtèrent de reconnaître le gouvernement bour
geois de Finlande qui, aujourd'hui, appelle les 
troupes de Guillaume II pour conjurer le danger 
socialiste. ^

L'intervention japonaise est le clou de cette 
Sainte-Alliance des Centraux et de l'Entente.

Le Japon, en guerre avec l'Allemagne, lui tend 
une main fraternelle pour écraser le socialisme 
russe, et Paris, Londres, Washington, même, lais
sent faire et donnent carte blanche à leur allié 
pour consommer, d'accord avec lAllemagne, la 
ruine de la république socialiste russe, pendant 
que Poincaré cherche à repêcher le tsar !

Et Wilson ? me dira-t-on. Wilson, pour moî, 
est tm farceur. Il adresse aux Russes l'expres
sion de sa sympathie et de son admiration... Mais 
qu'a-t-il fait pour aider les Russes à Brest-Li- 
tovsk ? Que fait-il pour les reconnaître officiel
lement ? Que fait-il contre l'intervention japo
naise ? Il parle, il s’émeut, il s'attendrit, il lance 
dans le monde beaucoup de patois de Chanaan 
et, en attendant, il jette les pacifistes de son 
pays en prison et étrangle leurs journaux. In
conscience ou hypocrisie... Choisissez !

L'Union sacrée de la bourgeoisie contre le peu
ple s'est accomplie. Si les armées sont encore 
aux prises sur les champs de bataille, il ne faut 
point oublier que c’est le peuple, le prolétariat 
qui s'entretue et que les capitalistes de l'arrière 
f ^ t  de jolis bénéfices I 

A cette Sainte-Alliance des gouvernements ca
pitalistes contre le socialisme, le prolétariat du 
monde entier doit opposer l'union internationale 
des travailleurs. L'heure est décisive si le pro
létariat ne comprend pas la gravité du moment, 
ce sera une longue période d'asservissement qui 
recommencera.

Mais l'union ne suffit plus, il faut maintenant 
l’action internationale des prolétaires. Seuls, les 
Russes ont {ait leur devoir. Seuls, ils tiennent 
tête à la coalition bourgeoise.

Quand donc l’action internationale des autres 
lta  soutiendra-t-elle ?.

•Jules HUMBERT-DROZ,

Aux Chambres fédérales
Conseil national

...Le moins possible ! — Le débat du lait. Son
côté financier. — Les socialistes mènent la
bataille, — Les mesures efficaces repoussées.

Berne, 14.
M. Ody a l'habitude de faire des concessions 

au gouvernement qu’il feint de combattre. Sur 
la demande de M. Schulthess, il modifie son pos
tulat en réclamant seulement qu’on exporte « le 
moins possible de fromage ». Mais, qu’est-ce que 
le moins possible ? C'est ce que le Conseil fédé
ral trouvera bon de laisser sortir.

E. Ryser a une simple question à poser à M. 
Schulthess. Dans l'exposé de M. Schulthess, il 
y a une grosse lacune. Il a tout légitimé, hier. Il 
a légitimé les bénéfices des agrariens. Il a légi
timé les bénéfices scandaleux des exportateurs 
du fromage. Il a même légitimé la spéculation 
sur le bois. Mais il ne nous a pas dit comment 
la classe ouvrière pourra couvrir ses dépenses ?
Il nous faut une réponse claire et nette. La clas
se ouvrière est disposée à faire tout son possi
ble pour traverser la crise actuelle, mais cepen
dant il nous faut des garanties. Nous ne voulons 
pas de la charité, mais des possibilités pour tous 
les ouvriers de gagner leur vie,

M. Piguet fait entrevoir les grosses dépenses 
nécessitées par l'aide de la Confédération ; il de
mande que cette aide ne vise que la classe ou
vrière, soit environ 1 million de personnes. Cha
cun admet qu'il faut venir en aide' aux nécessi
teux, mais il ne serait pas admissible que la 
Confédération vînt en aide aux classes aisées.

M. Hirter estime qu'il faut établir un prix uni
que et prévoir pour le prochain impôt fédéral 
une cote spéciale pour, faire face à l'augmenta
tion du prix du lait supportée par la Confédéra
tion. On ne pourra pas ainsi accuser les riches 
de recevoir du lait à prix réduit.

Dès ce moment, le débat prend une ampleur 
inattendue. Le groupe socialiste mène la lutte 
avec une belle énergie.

Nos camarades Àffolter et Frey soutiennent 
leur postulat demandant un prix unique. La Con
fédération devra supporter les effets du renché
rissement. Nos camarades, une fois encore, mon
trent les mille difficultés de la classe ouvrière.! et 
leur opposent la. florissante situation des capi
talistes. Us font remarquer surtout le méconten
tement qui s'accentue de tous côtés et la néces
sité qui s'impose de ne pas y ajouter encore. Do
cumentés et précis, tenant compte de la situa
tion de l'agriculteur et du droit qu'a celui-ci 
d'obtenir un rendement proportionné à ses tra
vaux, ils soutiennent que ce sont les capitalistes 
qui doivent fournir à la Confédération l'argent 
nécessaire.

Les agrariens, cette fois, sont nettement mis 
en cause et, sous l'attaque, ils reprennent l'ar
gument qui semblait abandonné, du besoin d'aug
menter le prix du lait, parce que le prix actuel 
ne couvre pas les frais de production.

MM. Moser, Eggimann et Zingg se défendent 
et expliquent, expliquent et expliquent encore.

Mais voici que le débat prend une orientation 
nouvelle, se portant surtout sur la solution fi
nancière de la difficulté à résoudre. Les deux 
tendances extrêmes se heurtent soudain, celles 
qui ne veulent pas qu'on impose à la classe ou
vrière l'injure de l'assistance et ceux qui crai
gnent' surtout une mesure ayant quelque allure 
communiste.

Ce sont les socialistes d'un côté, et les conser
vateurs et les agrariens de l'autre. Il semble que 
les radicaux n'ont plus de boussole politique en 
de telles occasions. Ils se laissent conduire sui
vant le vent qui court.

Cette deuxième partie de la discussion fut cer
tainement plus vive encore que la première et, 
finalement, les deux tendances dont nous par
lons se sont heurtées avec un réel cliquetis d 'ar
mes.

Grimm a provoqué l'énervement des bourgeois 
en déclarant que le Comité d'action fédérale du 
parti socialiste et des syndicats, en sa séance 
d'hier, a déclaré qu'il estimait le rejet d'un offi
ce fédéral de ravitaillement comme un affront 
à  la classe ouvrière, qu’il demandait que les me
sures les plus énergiques soient prises concer
nant le lait et les pommes de terre et rejetait 
toute responsabilité sur les conséquences du re
jet des mesures qui s'imposent.

La classe ouvrière ne payera pas un centime 
de plus pour le lait. Pour les pommes de terre, 
nous réclamons la réquisition de la récolte et ü  
vente par la Confédération qui sera chargée de 
la vente des semens à prix modeste aux produc
teurs.

C'est un ultimatum, disent les bourgeois, et 
aussitôt le radical Forrer demande la parole pour 
déclarer que beaucoup de bourgeois sont d’ac
cord avec le postulat socialiste, mais qu'ils veu
lent l'appuyer en toute liberté, en pleine con
science de leur devoir et non en face d'un ulti
matum, sous la menace.

M. Musy, de Fribourg, après quelques autres 
orateurs, tente alors de mettre les socialistes en 
contradiction avec eux-mêmes en déclarant 
qu'on ne comprend pas comment ils peuvent 
soutenir une proposition tendant à accorder l’as
sistance à ces capitalistes qu'ils maudissent ha
bituellement. Il cherche à faire un tableau flat
teur de la bienveillance du gouvernement et des 
Chambres qui, par solidarité, s'empressent de 
venir en aide aux nécessiteux.

 ̂E.-P. Graber lui répond alors avec vivacité, 
dévoilant l'hypocrisie de la charité bourgeoise.

•Je ne veux pas m 'arrêter longtemps & démon
trer le caractère dangereux du stimulant accor
dé au paysan sous forme de renchérissement du 
lait. Le paysan n'aura désormais plus qu’à pro
voquer la rareté du lait pour obtenir un prix 
plus élevé. C’est une invention dont on ne peut 
féliciter l’auteur.
^M ais je voudrais particulièrement répondre à 

M. Musy. Il ne s'agit pas ici d'une question pure
ment matérielle. Il y a Là un côté moral qu’il 
ne faut pas négliger. Comment, ce sont les tra 
vailleurs qui créent toutes vos richesses, car vos 
capitaux sont stériles par eux-mêmes, ce sont eux 
qui font vivre la société, qui en sont le fonde
ment et vous estimez qu’il est convenable qu'ils 
tendent la main ensuite afin die pouvoir fournir 
à leur famille le lait nécessaire. Victimes d'une 
injustice sociale qui leur ravit le meilleur des 
fruits de leur travail, vous vous présentez ensuite 
devant eux en disant : Admirez notre générosité, 
notre bienveillance, notre charité, nous prenons 
des mesures « d'assistance » pour vous. Ce mot a 
été prononcé une dizaine de foi® ce matin dans 
oette enceinte. Mais les ouvriers ne veulent pas 
être assistés, ils veulent que justice leur soit ren
due. Il vous est facile de vous parer de l'au
réole de la charité avec les richesses qu'ils 
vous fournissent par leur travail.

Voilà ce qui nous inspire et nous ne voulons 
pas sacririer ce problème moral à une simple 
question de forme. Vous convenez que les riches 
doivent payer. Mais peu nous importe à nous 
qu’ils payent en acquittant leur lait ou sous for
me d'impôt. C'est là une simple différence d'opé
ration comptable. Elle est si inoffensive que ce 
n'est point cela qui vous arrête. En réalité vous 
vous opposez à notre proposition parce qu'elle 
a un arrière-goût de socialisme. Ce qui se fait 
pour l'école gratuite pourrait très bien se faire 
pour le lait et pour d'autres matières encore. 
Mais vous craignez ce qui a une forme collecti
viste, même fort atténuée.

Voilà ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait dé
clarer et non vous réfugier derrière les vertus 
de votre charité qui n'est en réalité qu'une hy
pocrisie et une injure à la classe ouvrière.

M. Schulthess.— M. Naine a  soutenu que les 
pays importateurs qui nous entourent ont plus be
soin de nos produits que nous des leurs en ce 
moment. Nous retirons cependant de l'étranger des 
matières premières et d^s céréales, sans lesquelles 
notre vie é c o n o m iq u e  est impossible. SI leurs im
portations dépassent nos exportations, il faut ta-_ 
nir compte de l'immensité de leurs marchés et de 
l'étroitesse du nôtre, pour comprendre lequel cé
derait le plus vite en cas de lutte économique. Nos 
exportations en Allemagne ne peuvent avoir un 
caractère de nécessité aussi pressant que celui de 
nos importations en charbon et fer.

Passons à  la situation intérieure. La hausse du 
prix des produits a  , il est vrai, provoqué la 
hausse des propriétés foncières.. Mais jusqu'à cet
te heure, on ne voit pas de remède par des mesu
res plus ou moins coercitives.

M. Ryser m'accuse de n'avoir pas dit un mot au 
sujet de la situation de la classe ouvrière. Et ce
pendant, la Confédération a beaucoup tait pour 
régulariser les prix afin de sauvegarder les inté
rêts des ouvriers et cela dès les premiers jours de 
la crise. Il faut reconnaître qu'il se fait des bé
néfices énormes, mais on ne dit pas les immenses 
services rendus par la Nestlé, par exemple, qui a 
fait des sacrifices pour venir en aide aux villes. Si 
la Nestlé, par exemple, a  fait de gros bénéfices, 
c'est beaucoup plus dans ses succursales à l'étran
ger et son commerce extérieur. C'est en dehors de 
toute influence de la haine de classe que nous vou
lons poursuivre notre tâche.

Le point capital du débat est certainement la 
hausse du prix du lait. Je ne puis encore préci
ser notre point de vue à ce sujet. Demain, nous 
aurons une conférence avec les représentants des 
cantons et nous examinerons4à tout le problème 
financier. La Confédération est prête à faire des 
sacrifices avec l'aide des cantons et des commu
nes. Actuellement, le lait est livré à 27 centimes 
aux nécessiteux au lieu de 33. Nous pensons que 
le prix du lait pourra être élevé à 39 tout en le 
laissant à 27 et. pour lie lait de secours. C'est donc
12 e t  par litre que supporterait la caisse fédérale, 
sans compter les sacrifices consentis pour les trans
ports. Il aborde enuite l'exposé de ce qui s'est 
passé à Genève au sujet des prix différents, fixés 
selon les classes de la population, pour démontrer 
que selon lui, il est impossible de trouver une solu- 
lution qui réunisse l'accord. Ce qui est proposé par 
les uns est toujours critiqué par les autres. La 
Confédération ira de il'avant avec beaucoup de Cir
conspection et sachant qu'elle marche au-devant de 
sacrifices énormes, se préoccupant avant tout d'as
surer la production du lait. La forme de cette aide 
financière est à étudier. Elle s£ heurte à mille 
difficultés, nous le savons, et de multiples solutions 
sont possibles, qu'il faudra comparer sans se flat
ter d'arriver à  satisfaire tout le monde. 11 serait 
malheureux que quelques millionnaires puissent 
avoir du lait à meilleur marché, mais ce serait 
plus malheureux encore de recourir à des mesures 
qui pourraient provoquer des difficultés intérieu
res irréparables.

Après l'intervention de l'ingénieur Gelpke, de 
Grimm qui répond à M. Forrer que si tout le mon
de prenait ses responsabilités aussi sérieusement 
que le Comité d'Action, tout Ce débat et tous les 
reproches qui ont été émis auraient été rendus 
inutiles.

Mardi soir, M. Schulthess croyait que son dé
partement allait passer comme une lettre à la 
poste. Il a  été déçu par la suite, car nous sommes 
â  jeudi e t oe n'est qu’à  grand’peine que son dé

partement se trouvera liquidé et après un débai 
qui ne fut pas toujours très calme.

Le vote
Le postulat Sdiupbach est accepté.
Le postulat Rochaix est accepté par le Conseil 

fédéral également.
Le postulat Ody a  été modifié ; on réduira Ict 

exportations die fromage. au minimum. Sous cett# 
forme il est accepté.

Le postulat Hartmann a le même sort
Le postulat Naine ayant été combattu, il faut 

faire intervenir un vote. Il est repoussé par 91 
voix contre 13.

Le postulat Frey e t Affolter est accepté aprSl 
une modification : Le Conseil fédéral est invité 
à examiner s'il est possible de réaliser cette me
sure. Devenu assez anodin sous cette forme, il eaf 
accepté sans aucune opposition. Le postulat Gelpk# 
est rejeté 43 voix contre 24,

Et l ’on passe à une nouvelle section,
•  *  *

Constatons que les mesures réellement efficace* 
oint été repoussées et que l'amendement Frey-Af- 
folter émasculé encore à  la  demande de M, Schul
thess, n'offre aucune garantie.

Il faudra que les ouvriers s'empressent de s'ins
crire dans les communes pour réclamer le lait f  
27 centimes, s'ils ne veulent le payer,,,. 39 I 

* * *
M. Feigenwinter défend encore son postulat *1 

la séance est levée.
Les postulats

Voici les postulats votés au> cours de tfl 
séance :

Postulat de M. Ody
Le Conseil fédéral est invité à limiter dans la 

mesure du possible les exportations de fromages 
pendant l'année 1918 et à répartir ce produit 
entre les cantons proportionnellement au chiffre 
de leur population.

Postulat de MM. Frel et Affolter
Le Conseil fédéral est invité à examiner dans 

quelle mesure il est possible de faire supporter 
& la Confédération tout renchérissement du lait.

Postulat de M. Hartmann et cosignataires
Le'Conseiil fédêralr est invité à restreindre au

tant que possible l’exportation du bois d'œuvre.
Postulat de AL Gelpk* vr.'

Le Conseil fédéral est invité à examiner s'il n'y; 
a pas lieu de faire des démarches :

1. pour obtenir des renseignements des villes 
sur le nombre des citadins désireux de cultiver 
des jardins sur les terrains disponibles dans ce 
but, et sur les raisons pour lesquelles un grand 
nombre d'amateurs n'ont pas pu être satisfaits {

2. pour encourager les travaux techniques, 
destinés à préparer l'organisation de colo
nies agricoles, notamment en petites parcelles, et 
pour rechercher dans quelle mesure l'inpection 
fédérale des travaux publics pourrait être char
gée des fonctions d'un office de colonisation in
térieure.

Postulat de M. Feigenwinter
Sont exclus de l'action fédérale de secours les 

employés dont les embarras financiers sont dus 
exclusivement à un salaire manifestement insuf
fisant.

En revanche, le Conseil fédéral est invite 1 
veiller, en vertu de ses pleins-pouvoirs, à ce que 
les communes instituent des offices de salaires 
avec la collaboration des autorités cantonales et 
en liaison avec les offices de ravitaillement.

Ses offices de salaires seront compétents jus* 
qu'à nouvel ordre, lorsqu'un employé demandera! 
des secours, pour obliger l'employeur à lui allouer 
un salaire qui lui assure des conditions d'existen
ce en rapport avec les exigences locales et avec 
sa propre situation.

Postulat de M. Schüpbach et cosignataires
Le Conseil fédéral est invité & présenter un 

rapport sur la manière dont on pourrait orga
niser rapidement le séchage des produits agrico
les, tels que s pommes de terre, fruits à pépins, 
etc., etc.

Postulat de M. Rochaix et cosignataires
Le Conseil fédéral est invité & examiner sf, 

étant données, d'une part, les difficultés toujours 
croissantes de notre ravataillement en denrées 
de première nécessité (pain et succédanés du 
pain), ^d'autre part, l'impossibilité où nous som
mes d'augmenter d'une façon rationnelle et suf
fisante la culture des céréales panifiables dans 
le pays même, il n'y aurait pas lieu :

1. de compléter les mesures déjà prises pour 
le développement et l'intensification des cultures, 
dans le senis d’une augmentation plus considéra
ble des plantations de pommes de terre, en utili
sant à cet effet toutes les terres encore dispo
nibles, tant autour des grands centres urbains 
que dans les régions agricoles proprement dites 
et dans les contrées montagneuses ;

2. d’intéresser la population des villes à la cul
ture des pommes de terre et des légumes à grand 
rendement, en invitant les cantons à répartir des 
terrains aux ménages avec obligation pour eux de 
les cultiver ;

3. d’étudier l'organisation et l’établissement, 
dans une colonie pas trop éloignée, à la faveur 
d une concession à obtenir du gouvernement in
téressé, de cultures de céréales panifiables et 
'éventuellement d autres produits de première né
cessité dont les récoltes devraient être réservées 
en tout ou en partie à  l'approvisionnement de 
la Suisse.



No u v e l l e s  s u i s s e st
ZURICH.— Accident mortel.— Un ouvrier de 

^'arsenal de Kk>ten, âgé de 50 ans, nommé Hans 
Meyer, en démontant un obus non éclaté en a pro
voqué l'explosion. Il a eu le sommet de la boîte 
crânienne emporté et a été tué sur le coup.

BERNE.— Un entant écrasé.— Un garçon de 12 
&ÏL8, Fritz Munger, fils unique d'une veuve de 
Buren, n’était pas rentré le 11 mars d'une course 
dans la forêt. Ses camarades d'écrole, sous la con
duite de leur instituteur, l'ont retrouvé, écrasé sous 
un tronc d'arbre. Il a  dû, en jouant, mettre en 
mouvement le tronc, qui l'atteignit avant qu’il ait 
eu le temps de se garer.

SOLEURE. — La société dramatique littéraire 
L'Abeille de Granges avise ses nombreux amis et 
connaissances que son assemblée générale du 28 
février 1918 a-constitué le comité comme suit : 

Directeur : Houriet Paul ; président, Wuilleumier 
Camille ; vice-président, Voumard Lucien ; secré
taire, Falbriard Louis ; tSûssier, Holzer Emile ; 
Ackermann Albert, Maître Xavier, Vuille Fer- 
nand, assesseurs.

Elle a fixé sa ■ soirée théâtrale et familière au 
samedi 6 avril prochain, en vue de laquelle elle 
prépare «Le Prêtre », grand drame eu cinq actes et 
huit tableaux, par Charles Buvet

VALAIS.— Accident au Simplon.— Un ouvrier 
italien, du nom de Miorenza, occupé à la construc
tion du deuxième tunnel du Simplon, est tombé 
d’un train de service en mardie, dans le tunnel, 
sans que l'accident fut remarqué. Ce n'est que 
beaucoup plus tard qu'il fut relevé sans connais
sance, avec de nombreuses blessures. Transporté 
immédiatement à l'hôpital de district, à Brigue, 
il ne tarda pas à rendre le dernier soupir. Il laisse 
une veuve et deux enfants en bas-âge.

GENEVE.— Un drame mystérieux. — Avant- 
hier, la police a procédé à la levée de corps d’une 
dame B., âgée de 28 ans, qui s’est pendue dans 
son domicile, à la rue du Cheval-Blanc. Cette per
sonne n'avait pas d'occupation depuis plusieurs 
mois. Son mari est sur le front français. Elle ser
vait la pension à deux messieurs. L'un d'eux était 
son ami. Ils recevaient beaucoup de monde et me
naient joyeuse vie. Ce suicide mystérieux n'a pas 
beaucoup ému l'ami de Mme B. Celle-ci se rendait 
chaque semaine en Franoe. On ignore ce qu'elle al
lait y faire.
.  — —   .

JURA BERNOIS
DELEMONT.— Conférence J. Humbert-Droz.— 

Demain soir, samedi 16 mars, à 8 heures et quart, 
dans la grande salle de l'Hôtel de Delémont, con
férence par notre Collègue sur le rôle de la jeu
nesse, l'anarchie d’en haut et le rôle de la presse. 
Toutes les conférences données par J. Humbert- 
Droz furent toujours bien fréquentées, que ce soit 
encore de même cette fois-ci, afin d'amener à no
tre cause toujours plus de victimes du régime ac- 
tueL

COURROUX.— Soirée théâtrale et musicale.—• 
Samedi soir, à 7 h. e t demie, aura lieu une soi-s 
rée théâtrale organisée-par-le groupe métallur
giste de Del é mon t-Courroux. Le pogramme comi
que attirera du mon,de.

MOUTIER. — Parti socialiste du district. — 
L’assemblée du dimanche 17 mars, à Tavannes, est 
de toute importance. Il s'agit d'une propagande à 
fond pour la «Sentinelle ».

Soyez nombreux et que vos épouses et compa
gnes y assistent pour prendre connaissance des 
moyens d’organisation d'une Vente en faveur de 
la « Setinelle ».

— La Jeunesse socialiste donnera une soirée sa
medi soir, à 8 heures, au restaurant de la Charrue. 
Tous les jeunes de langue française et allemande 
y sont cordialement invités.

SONVILIER,.— Elections. — Samedi soir, 16 
mars, dès 5 heures, auront lieu les élections muni
cipales pour le renouvellement de la série sor
tante. Un des trois conseillers est démissionnaire, 
c’est notre camarade Edouard Marchand, qui se 
relire pour cause de santé. Nous regrettons le dé
port de ce vaillant lutteur qui s’est acquitté de sa 
tS.che au plus près de sa conscience ei en ayant 
constamment à cœur la  défenss des principes so
da'is! es.

Le parti e choisi comme successeur notre ca
marade Hsnri Perret-Gentil, qui, nous pouvons 
l’assurer, défendra au sein du Conseil municipal, 
les intérêts de la classe ouvrière. Aussi invitons- 
nous tous les ouvriers à en prendre bonne note. 
Cette année, il n’y  a pas de lutte pour les élections 
municipales. Une seule liste portant les noms de 
Paul Jacot, maire, Henri Tanner et Henri Perret, 
comme conseillers, a été élaborée.

Le vote se termine à 7 h. et demie. Prière de 
ne pas oublier sa carte d'électeur.

Le gros morceau du jour sera sans nul doute 
la proportionnelle. Le principe de justice et d'équi
té  déjà en vigueur dans une trentaine de communes 
du canton sera débattu le même soir à l'assem
blée municipale, aussi chacue citoyen qui n’est pas 
partisan de l'écrasement des petits, et qui n'a pas 
pris son mot d'ordre à Berlin, viendra â l'assem
blée municipale faire triompher la proportionnelle.

CANTON DE NEUCHATEL
NEÜCHATEL 

Jeunesse socialiste. — 1. Dimanche, à 9 Y, h. 
du matin, au local, vente de la «Voix des Jeu
nes » ; 2. Dimanche, à 11 heures, chez le prési
dent, Côte 29, comité ; 3. Lundi soir, à 8 K h., 
au local, séance administrative extrêmement im
portante en vue de s'entendre avec les différents 
groupements socialistes de la ville pour la créa
tion d’une « Classe d’études sociales ».

Groupe des socialistes-chrétiens. — Le culte 
du dimanche soir, 17 mars, à 8 K h., au local, 
Eclure 15, sera présidé par le camarade Abel 
Vaucher, et suivi d’une petite soirée familière 
à laquelle nous convions tous les membres et 
ariis du groupe.

Nécrologie. — Hier sont morts dans notre ville 
MJe Emma Jeannert, ancienne institutrice, et 

vnarlea Rickner, ancien préfet du Locle, ex

directeur du pénitencier, directeur du service 
anthropométrique. Le défunt était âgé de 76 u u .

LÉ LOCLE
Assemblée des boîtiers or, argent e t métal. —

Les collègues monteurs de boîtes or, argent et 
métal sont convoqués en assemblée générale pour 
ce soir, vendredi 15 mars, à 8 heures, dans la 
grande salle du Cercle ouvrier. Ordre du jour :
1. Réorganisation et renouvellement du comité ;
2. Question de la matière or ; 3. Permutation 
des boîtiers or sur l’argent.

Il faut que tous les intéressés assistent à cette 
séance. Qu’on se le dise. Le comité.
------------------------ —  ♦ e n  ------------------

LA C H A U X - D E -F O K D S
Le recensem ent

Le recensement de la population dressé du 
1er au 31 décembre 19177 accuse pour notre cir
conscription communale 40,640 habitants

Le recensement pour 1916 
donnait comme résu lta t. . . 39,268 habitants 

H y a  donc une augmenta
tion de: . . . . . . . .  1,372 habitants

Quant à l’état civil, la population se répartit 
comme su it: 15,220 mariés, 2,769 veufs ou .d i
vorcés, 22,651 célibataires.

En ce qui concerne la religion, nous consta
tons qu’il y a : 32,404 protestants, 6,929 catho
liques, 964 israélites et 343 de religions diveVses.

Notre commune compte 15,964 Neuchâtelois, 
20,402 Suisses d’autres cantons et 4,274 étran
gers.
_ Les diverses statistiques opérées nous permet

tent de relever qu’il y a 3074 immeubles conte
nant 10,100 logements actuellement occupés.

Nous comptons 7,307 horlogers, 595 agricul
teurs et 13,284 personnes de, professions diver
ses.

Il re-neige 1
Le printemps précoce en a de bonnes ! Ce ma

tin la neige tombe à gros flocons. Qui l’eût prédit ' 
avant-hier ?

A la Scala
Un film de tout premier ordre, 11 s'agit de la 

« tnalène », splendide comédie dramatique en 
cina actes, d'après la célèbre pièce d'Henry Ba
taille. Comme toujours, et plus spécialement dans 
les aims italiens, mise en scène d un luxe inouï 
et interprétation supérieure.-

L u n d i 1 8  m a r s ,  à  S h e u r e s  d u  s o i r

M eeting-Anniversaire
de la Commune et de la Révolution russe 

au Tem ple communs!
La Révolution russe e t  le  devoir du Prolétariat international

ORATEURS : J .  K um bert-O roz e t  «I. C hapiro
.. — — . . . .   imjuarrs» <£• »  —  — -

Dernière Heure
En vue de la grande oîîensive 

LONDRES, 15.— (Havas).— Les journaux ap- ' 
prennent d'Amsterdam, que le kaiser, le kron- 
prinz, Hindenbourg et Ludendorff sont attendus 
à Bruxelles, d'où ils iront sur le front des Flan
dres. On croit que Cette visite est en rapport avec 
l'offensive attendue.

T.a prochaine offensive
PARIS, 14. — Havas, — Le « Matin » dit qu'à 

la suite de la concentration de forces sur le front 
italien, il est possible qu'Hindenburg tente une 
irruption dans les plaines lombardes.

Le président Wiîson et l’intervention
japonaise

MILAN, J,4. — M. Giuseppe Chiesi télégraphie 
de Londres au « Secolo » que le télégramme de 
M. Wilson au congrès des Soviets à Moscou, 
dans lequel le président adresse au peuple russe 
la sympathie des Etats-Unis au moment où l'Al
lemagne tente de le remettre en esclavage, a 
produit une grande impression à Londres, car on 
ne sait quelle est la vraie signification de ce 
message. Esi-il une pure et simple manifestation 
de sympathie pour le peuple russe si durement 
frappé dans les circonstances actuelles ? ' Ou 
bien est-il un moyen indirect de faire savoir aux 
puissances qui réclament l’intervention du Japon 
en Sibérie que les Etats-Unis n’approuvent pas 
cette politique et par conséquent mettent leur 
veto à l’intervention japonaise ? Voilà ce qu’on 
ne réussit pas à comprendre, même dans les cer
cles bien informés.

Le «M anchester Guardian» est, parmi les 
journaux anglais, celui qui est le plus nettement 
contraire à l'iutervention japonaise et interprète 
le message de M. Wilson dans le sens que le 
président des Etats-Unis ne veut pas d'interven
tion en Sibérie avant eue cette intervention soit 
réclamée par les populations.

L'occupation d’Odessa 
VIENNE, 14. — L'occupation d'Odessa est 

considérée par les journaux comme un succès 
de grande importance aussi bien pour l’Ukrai
ne que pour les alliés. Après la capitale de Kiew, 
Odessa, grand centre commercial ou de chauds 
combats se sont déroulés pendant la révolution 
est tombée aux mains du gouvernement ukrai
nien. Les Centraux s'assurent, par l'occupation 
d'Odessa, d'un côté la propriété des immenses 
réserves de vivres qui y sont rassemblées et d'un 
autre côté s’ouvrent des voies de transports par 
terre et par mer, nécessaires pour les transports 
de ces réserves. Le blocus anglais est rompu par 
l'occupation d'Odessa et la politique anglaise 
tendant à affamer les puissances centrales se 
trouve de nouveau en défaut.

LONDRES, 14. — Le « Daily Express » ap
prend de Pétrograde qu'une grande partie de la 
flotte de guerre de la mer Noire est restée à 
Odessa. Les navires marchands seront envoyés 
à Sébastopol.

Le congrès pearusse de Moscou 
Pas de gouvernement Lvofi 

LONDRES, 14. — Le « Daily News » apprend 
de Moscou que Lénine et le gouvernement sont

« rriv ït à Moscou ainsi que le régiment des H- 
raideurs lettons «t de grandes quantités de mu
nitions. Le congrès panrusse se réunira au Krem
lin, qui sera tranformé en forteresse.

Une dépêche de Pétùn dément l'établissement 
d’on gouvernement russe présidé par le prince 
Lvoff.

Les joumarux d’Amsterdam apprennent de 
Kiew que les négociations entre 1 Ukraine et la 
Grande-Russie ont commencé à Kiew.

Raid sur l’Angleterre
LONDRES, 14. — Un dirigeable allemand a 

jeté 4 bombes sur Hortlepoole. II est resté quel
ques minutes au-dessus des terres, à une très 
grande altitude. Quelques bombes sont tombées 
en mer.

Dix maisons ont été démolies et une tren
taine endommagées. On compte 5 .tués et 9 bles- 
sés.

Attaque d'un bateau-hôpital
LONDRES, 14. — Le navire hôpital Wuild Fort 

Castle a été auaqué au cours de son voyage de 
retour, par un sous marin allemand, à l’entrée 
du  canal de Bristol, le 10 mars, à 17 h. 35. Le 
navire portait îe drapeau de la croix-rouge et ses 
feux distinctifs étaient allumés.

Combat d’hydro-avions dans la mer du Nord
LONDRES, 14.— Deux hydro-avions anglais ont 

rencontré le 12 mars cinq avions allemands dans 
la partie méridionale de la mer du Nord. L’enga
gement a duré 30 minutes. Un biplan allemand a 
été abattu. L'observateur d’un autre avion a été 
tué. Un troisième fut oblijfi' d’ammérir. Les deux 
apparïils anglais sont rentrés indemnes.

L’intervention des Etats-Unis 
PARIS, 14. — On annonce de V, ash'nStoD que 

les Etats-Unis lèvent un nouveau conting’nt de 
80,000 hommes. Le transport et le débarquement 
des troupes américaines est la s?ule difficulté. 
Jusqu'au mois d'octobre les Alliés devront en
durer quelques privations pour le ravitaillaient. 
Mais dès cette époque l'intervention des Etats- 
Unis se fera sentir.

Les biens allemands 
NEW-YORK, 14. — Le Sénat américain a ra- 

tiiié la loi qui donne au gouvernement le droit 
de saisir tous les biens allemands.

Le butin turc à Erzeroam
CONSTANTINOPLE, 14. — Officiel. — Une 

quantité de canons et de munition dont le nom
bre exact n'a pas encore été précisé sont tom
bés entre nos mains. Les pertes des Arméniens 
s'élèvent à environ 2000 hommes. Des bandes 
armées sont poursuivies dans la direction d’Han- 
sankale et de Tortun. Nos troupes du littoral 
approchent de notre ancienne frontière.

Pourquoi Hindeubourg est allé à Berlin
BERLIN, 14. — P.T.S. — Les journaux croient 

que le maréchal Hindenbourg est venu à Berlin 
pour participer à des pourparlers relatifs à la 
question polonaise, qui intéresse tout particu
lièrement le commandement supérieur des em
pires centraux. On sait que Hindenbourg deman
de pour l’Allemagne des garanties de nature 
stratégique le long de la frontière polonaise. 

L’Allemagne compte exiger des indemnités 
MUNICH, 14. — P.T.S. — Dans un discours 

qu’il a prononcé devant la commission financière 
de la Chambre bavaroise, M. Brennig, ministre 
des finances de Bavière, a déclaré que les dettes 
de l'empire allemand ne pourront en aucun cas 
être réparties sur les divers Etats confédérés et 
qu'il ne sera pas procédé à la confiscation des 
fortunes ou des titres de l'emprunt de guerre. 
M. Brennig a ajouté qu'il ne reste à l'Allemagne 
qu'à exiger de fortes indemnités de guerre de 
ses ennemis. »

Un nouveau scandale en Italie 
ROME, 14. — P.T.S. — Un passage d'un ar

ticle du « Tempo » cause ime très vive émotion 
dans les milieux politiques et parlementaires.

Suivant ce journal, un nouveau scandale serait 
sur le point d'éclater. Il s'agirait d'une impor
tante affaire d'exportation d'or italien en Alle
magne, qui aurait fortement contribué à faire 
baisser le change italien. Plusieurs millions d'or 
monnayé auraient été exportés de façon fraudu- 
leUSe.

ROME, 14. — P.T.S. — L'affaire des exporta
tions de soie et de coton prenant des proportions 
toujours plus considérables, le gouvernement a 
interdit à la presse tout commentaire à ce sujet. 
Le ministère de l'intérieur communiquera de fa
çon régulière les détails officiels sur cette affai
re. Cinq autres arrestations ont été opérées.

La lutte contre les socialistes en Italie 
ROME, 14. — P.T.S. — L'« Avanti » annonce 

que le secrétaire du parti socialiste Arturo Vel- 
la et trois autres socialistes sont traduits devant 
le tribunal de guerre de Catane pour propagande 
défaitiste. Vella a été arrêté il y a un mois à 
Syracuse où il faisait son service militaire. Il est 
actuellement incarcéré dans une tour du châ
teau historique de Maniaci à Syracuse.

ROME, 14. — P.T.S. — La presse socialiste 
proteste avec violence contre la mise en liberté 
par le tribunal de Rome des personnes qui dans 
une rue de la capitale ont injurié et giflé le dé
puté pacifiste Miglioni.

GENES, 14. — P.T.S. — Le tribunal de guerre 
de Gênes a condamné à 2 ans de prison et 500 
lires d'amende le socialiste E ttore Landini pour 
propagande défaitiste.

Les Suisses de Naples sont sauls 
NAPLES, 14. — Les Suisses habitant Naples 

n'ont pas été atteints lors du dernier bombarde
ment aérien.

La crédulité de la  population Italienne 
ROME, 14. — P.T.S. — Le bruit s'étant ré

pandu avec insistance à Naples et dans les en
virons que, dans les écoles de la ville, on inocu
lait aux enfants un sérum contenant des bacilles 
de peste, afin de les faire mourir, e t ainsi d'éco
nomiser les denrées alimentaires, le maire de 
Naples s’est vu obligé de faire à ce sujet une dé
claration officielle au Conseil municipal. Des 
poursuites seront intentées contre les personnes 
qui auront répandu ces bruits ineptes.

Une aiarme aérienne à Rome 
ROME, 14. — P.T.S. — Lundi matin, la popu

lation de Rome a été alarmée pour la première

fois depuis le commencement de 1a guerre en
prévision de la possibilité d'une attaque aérien
ne. Il s'agissait des avions qui ont bombardé' 
Naples et qui paraissaient se diriger sur la capi-. 
taie italienne.

Pour l’intervention du Japon 
MILAN, 14. — P.T.S. — Selon un télégramme 

de Tokio, les journaux japonais les plus impor
tants ont commencé une campagne pour obliger 
le gouvernement à intervenir sur le continent 
asiatique, afin de neutraliser la menace alleman*' 
de. Ils demandent une prompte intervention en 
Perse, en Asie-Mineure et dans l'Asie orientale,.

Les Américains à l'aide des Russes
WASHINGTON, 14. — Reuter. — Gomper* 

envoya au nom de la Fédération américaine dtf 
Travail, un télégramme au congrès des Soviet9 
à  Moscou dans lequel il assure que le peupla 
américain a le désir d'aider la Russie et attend 
une communication lui disant comment il peut le 
mieux le faire.

Le raid anglais sur Coblence 
LONDRES, 14. — Un télégramme d'Amster* 

dam annonce que les résultats du raid britanni"' 
que sur Coblence ont été terribles. La ville est 
complètement isoiée. Personne ne peut entrer ni 
sortir sans un passeport militaire spécial. Les 
usines de munitions sont en feu. On ne peut ré
primer les incendies en raison des explosions in« 
cessantes de grandes quantités d'explosifs.

Une explosion à Fribourg
~  FRIBOURG, 15. — En manipulant du phénol, 
un ouvrier de la fabrique de Neuville a provoqué 
un incendie. Les dégâts sont importants. L om 
vrier a été atrocement brûlé.

Conseil fédéra!
BERNE, 15.— Le groupe radical de l'Assemblée 

fédérale a discuté hier après-midi la question da 
l'augmentation du nombre des conseillers fédé
raux. Par 39 voix contre 13, le groupe a décidé 
de ne pas entrer en matière sur le projet du Con
seil fédéral. ______ ____

Woïre s e rvice particulier
S5T* Otto Bauer renvoyé sur le front

. BERNE, 15. — On se souvient que le socialiste 
d'extrême gauche Otto Bauer qui avait été fait 
prisonnier en Russie, fut échangé et j-endu A 
l'Autriche à la condition expresse de ne plus 
être versé dans l'armée.

La promesse du gouvernement autrichien n'au 
pas été respectée, car nous apprenons de bonne 
source qu'Otto Bauer a été renvoyé sur le front 
après le soulèvement d'Autriche et auquel il 
prit une part prépondérante.

Les Soviets et la paix 
BALE, 15.— Sur 195 soviets, 110, avant le con

grès de Moscou, se sont prononcés pour la rati
fication de la paix.

Le problème du Danube 
BALE, 15. — Le problème de la navigabilité 

et des. avantages économiques du Danube appar
tient aux discussions qui ont lieu actuellement 
à Bucarest. A lire la presse allemande, on peut 
savoir ce que le secret sur les pourparlers pré
tend garder. Le traité de 1883 avait donné à la 
Roumanie le droit de contrôle sur les bras du 
Danube. Les journaux allemands, après avoir dit 
que les Roumains, dans leur plan de guerre, vi
saient la conquête d'Orsova pour en faire une 
sorte de Gibraltar du Danube, déclarent que le 
contrôle doit être désormais exercé par l'Alle
magne, l'Autriche-Hongrie, la  Bulgarie et la Rou
manie. Celle-ci déclare que l'embouchure du Da
nube est pour elle une question d'existence. Vili 
Bratianu, le père du président, eut des confé
rences avec Briand et Lloyd George à ce sujet 
et on projeta certainement, dit la presse alle
mande, de bannir les Centraux du problème du 
Danube.

Voilà des considérations qui ne sont pas ras
surantes et montrent ce que vaut l'appétit des 
Centraux.

Grève des jardiniers à Zurich
ZURICH, 15. — Hier jeudi, les jardiniers de la 

place de Zurich se sont mis en grève. L'associa
tion des maîtres jardiniers a refusé d’accepter 
les revendications justifiées de leurs ouvriers. 
Trois fois de suite, l'office de conciliation de la 
ville tenta de faire revenir les maîtres jardiniers 
de leur attitude intransigeante. Tous ses efforts 
furent vains. Les patrons ne veulent absolument 
pas entendre parler de la journée de 10 heures. 
C 'est la principale revendication des ouvriers jar
diniers. Tous les jardiniers suisses prouveront 
leur solidarité envers leurs collègues zurichois 
en s'abstenant d'aller travailler sur U place de 
Zurich.

0 9 S 8 T  M obilisation  du bataillon ( 2 6
BERNE, 15. — En vertu de l’arrêté du Conseil 

fédéral du 14 mars, de nouvelles troupes sont 
mises sur pied, parmi lesquelles figure le batail
lon de fusiliers 126, mobilisé à Colombier pour 
le 22 avril 1918, à 2 h. de l'après-midi. Les dis
positions de l'affiche fédérale du 1er février 1918 
sont applicables à cette mise sur pied. Le 125 et 
le i24 seront appelés vers le milieu de mai. 
----------------------- .■gs +.gmi ------------------------

Convocations
LE LOCLE.— Parti socialiste.— Assemblée géi 

nérale samedi soir à 8 L, au Cercle ouvrier. L 'or
dre du jour étant des plus importants, nous compi 
tons sur une forte participation. Les camarades 
de langue allemande y sont tout particulièrement 
invités.

— Comité de la Maison du Peuple.— Renvoyé
à une date ultérieure.

NEUCHATEL.— Groupe socialiste du Conseil 
général.— Vendredi 15 mars, à 8 h du soir, au 
local, Ecluse 15.

PORRENTUY.— Parti.— Assemblée générale 
du parti socialiste samedi 16 mars, à 8 h. et quart, 
au Lion d'Or. Présence de tous les membres in
dispensable.

Avis officiels
Ville. — Graisse. Choux. Sonnerie des clo

ches. Ecole d'horlogerie et de mécanique,
Locle. — Impôt communal.
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Assemblée générale

Vendredi 15 mars
i  6*/* h. du soir, à l’Hôtel de ville (Salle du Tribunal) 

ORDRE DU JOUR : 9718

Rapport sur r e n t r a  avec les patrons

la ttisoi Paul MM IL
Parc 9 bis, LA CHAUX-DE-FONDS 

engage de suite ou pour époque à convenir i
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Décoiteur - Régleur

ponr petites pièces ancre soignées depuis 7 lignes. — Faire offres 
ou se présenter de 10 heures à midi avec toutes références utiles. 
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CHOUX
La Commission économique de La Chaux-de-Fonds met en 

vente l  la cave du Vieux-Collège, les jeudi 14, vendredi 15 et 
samedi 16 mars, de 2 & 6 heures de l’après-midi et de 7 à 9 heures 
du soir, un vagon de beaux choux blancs au prix 
exceptionnel de Fr. 0.50 le kg. 9696

Commission Economique
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La Chaux-de-Fonds Le Locle
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1 dJOCo cy lind ., form e boule  0.90 v » u ü Crémiers porcelain? $  i0* Compotiersee 

25 0.58

T o c c û t géantes, porcel. décorée i  ÇA 
Idü jw o C3rl i n d . ,  form e boule 1.65 Coquetiers déc° f 35
Tqppaç porcelaine fine, décors A *7E 
1 uOOvjo ix )rdure, fleurs, 0.95 v « i ü

POtS porcelaine unie, 1.65 0.85 0.65
Drtfc ^  l a i t ,  porcelaine décors A QP 
i v lo  finir* 2.65 1.65 1.35 v .îfü

CYCLES-mOTQS!
Maison spéc ia lem en t  

re c o m m a n d ée  p ou r  la* 
R É P A R A T I O N S

î Charles Guyot
|  INDUSTRIE 2 4

Tatnquenr eo 1917 de tontes les 
grandes épreuves professionnelles i» 

fonds sur vélo de ma construction

R c c h  23 cm. avec 
é tu i, n 'ay an t j a 
m ais serv i, a insi 
que p e tit to u r Bo

ls ;  pinces G m m . sans con tre- 
po in te , e t poupée Disci pinces 
de 8 m m ., so n t à  vendre chez 
M. Alf. M usy, A.-M. Piaget 18, 
Le Locle. 9614

Chapeaux souples et élégants
Chemises blanches, avec 

et sans col
Cravates en toutes formes

Gants, Cols, Bretelles
Manchettes, Pochettes

etc.o

Les plus grands avantages vous offre 
la Maison

La Chaux-de-Fonds, Robert, 51

Voir nos Vitrines 0545

A LA MÉNAGÈRE 2, Place Purry -  HEUCHATEL
Spécialité dePotagers

t r è s  é c o n o m i q u e s  
p o u r  t o u s  

c o m b u s t i b l e s

ÊÜTO-CÔiSEOfli
Réchauds 

à gaz e t  à pétrole
Timbres escompte neuchâtelois 5"/«

C en d rie rsporceIaine dW 0.«5 0.35

porcelaine décorée

Théières porcelain3e.50 2.25 1.95 0.95 
Cafetières porcelaine 0.95

Assiettes S Æ 5 Æ  0.40 Corbeilles 1.50
Coupes 1.35

Papier hygiénique
0.75 0.90 0.95

Dîners
porcelaine décors fleurs 

23 pièces

Fr. 49.50
Un lot

Pots à lait blancs
soldés à 0.95

PJ-fç à  g â i e a u x ,  
r l a l o  porcelaine  unie.

U n  l o t

Verrerie couleur
rose ou nil

Coupes à fruits
sur pied

5.25 3.25 2.25

Saladiers
ronds ou carrés

3.25 2.75 2.25 1.35

Compotiers
forme cœur, 1.10 0.75

Fromagères verre craquelé,
1.6S 1.25

Saladiers 0.65

On lot

Garnitures de cuisine
G pièces 6.95 5.95

Salières de table» i.35 0,25
Carafes avec verre,

COüpeS *  f r “ it8 V r e  craquelé 1 .9 5

Sucriers sur p ^ . ^ e  façonné 0.45

Sucriers ° -65
Confituriers 0.65

3.25 2.65 1.95 1.35

Déjeuners
porcelaine décors fleurs 

15 pièces

25. - 18-50 12.50 8.50

r :

Rien de plus pénible que de se raser avec un Ra
soir qui ne va pas II Comme chaque barbe exige son 
rasoir approp’rié, faites une petite sortie jusqu’à la

Maison spéciale de Coutellerie

'Jwieb • 7 2 2

Place du Marché 8> La Chaux-de-Fonds
et laissez-vous conseiller avant de faire l'achat de cet 
article si délicat. Vous y trouverez le plus grand 
choix de tous les Rasoirs de première marque et la 
garantie absolue d’obtenir ce qui est le rêve de tous 

les messieurs.

MAISON DE CONFIANCE, fondée 1872 
S°/0 Service d’Escompte Neuchâtelois 5%

Aiguisage et M grasaes promptes et soigeies

Du lot

Services à liqueurs
0.95

Vcrrot & vi*» et à liqueurs
■ Cl I CO choix onchoix énorm e

Fromagères verre  colorié, rose 1.65

Bouteilles *  Ia^ ’de,  on ovales 0.65
Ç o ru iro c  *  c r è m e ,  6 pièces, verre 
J01 IllCo façonné, 1 salad ier et 

6 com potiers 1.95
A gâteaux

M a li  ,  verre  fafaçonné, 1.65 1.25

Plafc *  g r a t i n s ,  ronds ou 9 or 
r lu lo  ovales, depuis ù .u u

Moules & poudings,
depuis 2.95

Caclons p o u r  depuis 1.15
Plats à  b e u r r e ,

verre  façonné, 1.25 0.95 0.65

Assiettes en verre ,
0.55 0.35 0.25

Grands
Magasins JULIUS BRÂNN & C La

Chaux-de-Fonds
Maison connue pour sa vente à bas prix d'articles de première qualité

NOUS SOLDONS ENVIRON

1000 
Blouses pour Dames

S é r ie  I
Blouses flanelle coton 

4 5 0

S é r ie  II
Blouses T en n is , lainage et veloutine 

£ 9 5

S é r ie  II
Blouses lainage uni et fantaisie 

896

S e r ie  IBI
Blouses soie et mousseline de laine 

1250

Grands ::
Magasins de-Fonds :
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EXPOSITION S
■ o

0
■ o Internés

S a l l e  d e  l ’H ô t e l  d e s  P o s t e s  ' On 1 4  an 17  m ars, de 10 heures à midi et de 2 à 6 */* heures S a l l e  d e  l ’H ô t e l  d e s  P o s t e s
 ________________............ Tous les jours, Thés-Concerts à 4 heures (Orchestre d’internés). — Vendredi 15 et samedi 16. à 8 */e h. : CONCERTS ..................... 11HWMWIWW

La Chaux-de-Fonds

V endred i, S am ed i, D im an ch e, Lundi

■ La Phalène ■
La célèbre pièce de Henry Bataille, interprétée par LYDIA BORELLY 

S u ccès!  S u ccès  1 S u ccès  1

C IN ÉM A  P A L A C E  — L A  G H A U X -D E -E O N D S
Sam edi, D im an ch e e t  Lundi

Le Capitaine Alvarez
le plus extraordinaire des grands romans d’aventures 9736

1B S C ® ■ ■ a a a ■ ■ B B S * E S E S S S H B ®

Grands Magasins Réunis

- Cité Ouvrière - 
Belle Jardinière

58f Léopold-Rofoert, 58

Nos Vêtem ents

On d em an d e
pour la petite pièce ancre so ip é e

M B  de finissages 
Poseurs 9e mécanismes et 

t a in s

V ille  de La Chaux-de-Fonds
r

1

ts

I
. i t OU

pouvan t  (a ire  la  re touche

Cliepard & Houriei
S o n v ilier 9682

Garnisseuse
d’ancres

habile et expérimentée 
trouverait bon emploi sta
ble dans fabrique d’hor
logerie de la ville.

Publicitas S. A.“, ville.

Année scolaire 1918-1919
Cet établissement est destiné à form er j
a) des techniciens instruits, entraînés à la pratique;
b) des praticiens exercés, possédant les connaissances théori

ques nécessaires.
D ivision  tech n iq u e

Diplôme cantonal d’horloger et de mécanicien-technicien. 
D urée d es é tu d es  i 4 Va ans en horlogerie et 4 ans en

mécanique.
C onditions d’a d m iss io n  : 15 ans révolus et avoir subi

avec succès les examens de 4me gymnase.

D ivision  pratique
D u r é e  d e s  é l u d e s  i 3 ans en horlogerie et 4 ans en

mécanique.
C onditions d’a d m iss io n  ■ 14 ans révolus et sorti prom u 

de 6”« primaire.
A l’école de mécanique les admissions dans cette division res

ten t subordonnées aux places demeurées vacantes de la division 
technique.

C ours sp é c ia u x  d’h orlogerie
D urée d es é tu d es  ■ 2 ans.
Mêmes conditions d’admission que dans la division pratique.

D ernier d é la i d ’in scrip tion : FIN MARS 1918
Demander renseignements et formulaires d’inscription au 

Secrétariat. P30204C 9565

rud IBI cto-
m x  gris le v  
couleur primi
tive. Prix p* 
'acon fr.

Pommade
pour les CORS 
AUX PIEDS, i 
Fr. 1.26 ta 
boite chez 
L. Fellmani

ciiffeust, 
HUMA -  DR0Z 

105 .

Le Conseil communal informe la population que les cloches 
des Eglises nationale, indépendante et allemande seront sonnées 
de 9 h. à 9 h. 05 pour l’avertissement, de 9 h. 30 à 9 h. 45 pour le . ,
culte et de 1J h. 15 à 11 h. 20 du matin pour le catéchisme, les J6M18 3Ctl6V6lir
dimanches 17, 24 et 31 mars 1918.

La Chaux-de-Fonds, le 15 m ars 1918.
9738 C onseil com m u n al.

On e n g a g e r a it  en co re  
q u elq u es R É P A R A T I O N S

de CHAUSSURES 
e t  CAOUTCHOUCS

Travail sur mesure soigné. — 
Occasion en chaussures et caout
choucs usagés, bien réparés.

Sonner e dn cochespour

Discrétion assurée.

est demandée à la

Fabriqua LAVINA

pour 13  lig n e s  e t  g r a n 
d es p ièces  a n cre  co u 
ran t. P la ces  s ta b le s  e t  
b ien  ré tr ib u ées . — S’a 
d r e s s e r  à  la  F ab riqu e, 
ru e Jtum a-Droz 150, au  
rez-d e-ch au ssée . 9703

s o n t  l e s

le l ï a e splus avantageux 
vsir nos Etalages © ûiü oeüiMe

itrouveraient places stables et 
bien rétribuées dans fabrique 
de la place.

S’adresser au bureau de la 
Sentinelle. ■ 9731

L'Atelier de dorage, nickelage 
et argentage,M eylan frèr es , 
Rocher 21, demande une Côte 12

en face

Apprenti coiffeur pr°preetactif est 
demandé. — S’adresser chez M. 
A. Mogli, Manège 22. 9727a i  s » ü s  s ci s  i pour travaux faciles.

WmWBmm

1 lo t:1 lot :
fins pour dames

cotnn nni
de toilette nid Q  q2.25 d’abeille écru

1 lot
de toilette 

d’abeille blanc
fins pour dames 

coton bonne quai. nid 0.802.95

1 lo t: 1 lot 
de toiletteChemises § roderie, depuis 4.95 Tahliorc de ménage, cotonne 4  

IdU Ilw a bonne qualité, dep. ■■wOD a »  fins pour dames
i>ntnn rriiîil 3.95coton quai, extra tissu éponge

Caleçons nés filles, depuis 3 . 2 5 TahlÎPM  avec b rc t., cotonne, n  n e  
laullClO dessins variés, dep-

C hem isesde ** depuis 5.95 avec bretellesTabliers O  Q C
tonne forte, depuis1 lot :

R a s a  coton pour dames
trirn f ! Broderies dë ES0.652.95 Chemises ie tte  couleur, dep- 4.95 T ahlioP t fantaisie, avec bre- 4  q R  

IdUliCld telles, depuis * « * » 0
tricot '/(

Caleçons iette couleur, dep- 4.25 Tahlim fantais-* toile im pr., n  n e  IdUilClo avec bretelles, dep. * .“ 01 lo t: 1 lot:

Broderie 1.25pour enfants 4|
coton noir

Sous-tailles Festons, depuis 1.951 lot :

B a s  pour dames- • 4  9 0“ soi e noire “ . w W

1 lot :Kimono pour dames, gm q p  
cotonne, depuis O .W > Pochettes l""X1SïSÏÏ 0.95Sous-tailles E S  2 . 9 5 Kimono, satinette g» 
bonne qualité, dep.

Cache-corsets piècement cro- ^  Q E  
cheté, depuis ■ >w w

1 lo t: piècement cro 
depui

Corsets l ï & S * -  £ £ £  5.25 
Corsets f ° ”  '**""• 6.95
TahliûPC Pr enfants, tissu blanc n  . E  
ldUIlClà et coutil écru, dep.

|>our enfants, cotonne rayée, 

pour enfants,

1 lo t:
60 centimètres, ^ 9 5i n v i t e  Pour dames O  O  tZ  

coton couleur Pochettes 3 piSces 0.95depuis

satin"* bonne quai., ^  9 5
depuis1 lot: 1 lot :pour garçons 

forme jardinier, *  « e  
depuis

pour dames A Q e  
\3 C lf l1 1 i9  coton mercerisé • ■ ■ w w Camisoles 2.25

1 lot.

Gants p””r SSr,‘„„,r 1.95
1 lo t:

Camisoles C ï ï M S S S  2.95Grands Magasins

Julius BRANN & CCHAUSSETTES 1.25 Echarpes «  1.25LA CHAUX-DE-FONDS

Â vondro  faute d ’emploi deux 
■ Gllul C excellentes zithers 

avec nombreux morceaux, une 
montre or 18 k. pour dame, une 
bague or 18 k. massive, surtout 
de table et deux anciennes lam
pes à pétrole laiton avec deux 
anses ciselées. — S’adr. Paix 89, 
4me étage à droite. 9657

vpndno un Pota8er n° 11 * veiiu re grille, à l’état de
neuf, chez Moccand frères, ser
ruriers, rue du Progrès 99a. Té
léphone 10.2(i. 9643

On demande à acheter "agepr°â
gaz à deux feux, si possible avec 
table, en bon état. — S’adresser 
chez M. Alf. Çerber, Pestalozzi 2, 
au pignon., 9683

PiaiM demande à acheter 
rldllU , un piano d’occasion en 
parfait état. — S’adresser par 
écrit sous chiffre 9730 au bureau 
de La Sentinelle.

Gham&i’e

ancre cher
che place où 

11 aurait l’occasion de se mettra 
sur la pièce 9 lignes. — Faire 
offres sous chiffre S-9719-W an 
bureau de La Sentinelle.

Finissages de boîtes. , ! „ & !
se de boîtes argent entrepren
drait du travail à domicile. — 
S’adr. Soleil 3, au 2ra». 9fi80

Quel propriétaire l0S5£Xea
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

e s t d e m an d é e  
Q u a r tie r  des 

F ab riq u e »  poUr 
de suite, dans les prix de 40 i  
à 60 fr. par mois. — Offres au 
bureau ae La Sentinelle. 9627

fh am h ro  Deux demoiselles, 
U lalllU lc, tailleuses, travaillant 
dehors, cherchent belle cham
bre meublée. — S’adresser che* 
Mme Farque, rue Numa-Droz 
169.______________________ 9681

Machines à coudre ^ / v f t ê ;
bien , bon m arebé, par Ch. 
Fahrni, Fritz-Courvoisier 62. 
Une carte suffit. 9626

Dorrin m ardi soir i  la rue dxt
rclU U  Grenier on L. Robert, 
un sac à main en soie noire, 
doublé blanc. Le rapporter con
tre récompense, D.-P. Bourquln 
19, au pignon. 9714

Bouteilles
Champenoises, Vaudoises, Fédé- 
dérales et autres bouteilles, sont 
payées à des prix surpassant 
ceux offerts jusqu’à ce jour. — 
V ic to r K rü lien h flh l, rue de la 
Ronde, 19. On se rend à domi
cile. Uue carte suffit. 9650

5 à 10 francs
*uvent être gagnés par jo u r en

tre  les heures de travail par per
sonne active et solvable. Aucun» 
avance d’argent.

Demandez renseignements I  
P .  F U C H S  

Agence Com ntrcble, Ara». 9 7 32

POM PES FUNEBRES 
GÉNÉRALES S. i .

Jean LÉllli
I magasins dir cercueils
| Grand choix. Prêts à livrer
. C o l l è g e  1 6  9581 
| T é l é p h .  p e r m . 1 6 .8 5  j

Coponpes. ItaqwU
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L’Allemagne mourra d’indigestion
Nous trouvons dans les « Basler Nachrichten » 

de mercredi un important leader sur la politique 
allemande en Russie et les suites fatales quelle 
comportera. Nous ne pouvons reproduire ici, par 
suite de son envergure, ce saisissant exposé. Mais, 
dans les lignes qui suivent, nous avons tâché <Ten 
traduire de notre mieux Tesprit et les principaux 
arguments.

Quelle était la meilleure politique à suivre vis- 
à-vis de la Russie ? La presse allemande, dans 
ses discussions, préconisait toute une série de 
mesures, mais personne n'avait envisagé l'anéan
tissement complet de ce pays. Personne n’avait 
prévu la main-mise entière de l'Allemagne sur 
ces immenses territoires. Toute l'histoire de la 
Germanie mettait en garde contre de pareils 
plans d'expansion.

Relisez ce passage concernant Charlemagne 1
« Régir l'empire romain e t remplir en même 

temps les devoirs d'un roi de Germanie, était une 
tâche trop lourde pour lui. Ce que sa puissante 
personnalité réussit fut impossible à ses succes
seurs. Le souci de maintenir leur hégémonie mon
diale leur fit oublier le peuple et la terre d'Alle
magne. Ils allaient combattre dans le sud pour 
maintenir l ’empire, mais la terre allemande leur 
échappait. Ainsi périrent les peuples et les pays 
allemands. Pour s'épanouir, l’aloès donne toute 
sa sève. Et, tandis que sa splendide floraison at
tire tous les regards, déjà la plante est épuisée 
et ses racines tombent en poussière. Cette image 
nous montre comment finit l'empire romain-ger- 
manique. »

C'est ainsi que parlait Guillaume II, le 19 juin 
1902. L'enseignement que ce discours contient 
vaut pour l'histoire de tous les pays. L'empire 
romain, malgré ses solides assises, s ’effondra 
après avoir conquis toute l'Europe. L'Espagne 
du seizième siècle avait conquis tout le vieux 
et le nouveau mondes. Qu'est-elle devenue au
jourd'hui ? La perspicacité allemande prétend 
voir les symptômes d’un effondrement analogue 
dans le grand Empire britannique contemporain,,

Aujourd'hui, l’Allemagne s'annexe la Russie. 
Mais, un jour, le peuple russe prendra conscience 
de aa; situation. Pour éviter ce tournant dange
reux, l'Allemagne fera tout pour transformer sa 
voisine en une immense province désarmée. Cette 
opération absorbera un effort énorme, impossible 
à réaliser tant que subsistera la menace du front 
occidental. Pour supprimer cette menace, il fau
dra encore des pertes sanglantes, qui affaibliront 
d'autant plus la puissance germanique en Russie.

Cette tâche exigera de tels sacrifices que les 
forces nécessaires pour tenir la Russie sous le 
joug deviendront chaque jour plus difficiles à 
trouver. Les Centraux se trouveront ainsi dans 
la même position que les successeurs de Char
lemagne. En voulant conquérir le monde, ils au
ront ruiné leurs propres pays.

C'est un cercle vicieux sur lequel on ne saurait 
assez réfléchir. De plus, la manière dont l'Alle
magne s'est imposée aux Russes, sa pénétration 
hostile, l'ont rendue définitivement antipathique à 
ce peuple. Elle ne pourra plus se l'attacher. 160 
millions de blancs rie se laisseront pas asservir 
par un peuple de 60 millions d'habitants. L'exem
ple de l'Irlande, dans sa lutte contre l'Angleterre, 
est frappant, à cet égard. La concentration alle
mande en Russie aura le destin de la plante d'a- 
loès évoquée par Guillaume II. L'Allemagne ne 
l'ignore pas. Elle marche actuellement avec la 
tranquille assurance du noctambule et parle d'u
ne circonstance fatale dont seuls les maximalistes 
seraient fautifs.

Si Bismarck s'était soumis aux « circonstances 
fatales », Guillaume Ier serait entré en vainqueur 
dans les villes de Munich et de Vienne, et la 
Prusse aurait vu se lever contre elle, en 1870, 
une coalition des Etats germaniques du Sud et de 
la France, qui l'aurait anéantie. Et l’empire alle
mand, « obligé » par les maximalistes d'aller à 
la conquête de la Russie, n’existerait pas.

La Set
les M ien s  des marchands de iromage

. . .  . w  ! : •; f v

Nos lecteurs ont suivi avec intérêt le débat 
sur le prix du lait aux Chambres. Voici, à ce 
propos, un extrait de l’article de la « Gazette de 
Lausanne > cité par Charles Naine :

« Les marchands qui débitent leurs fromages 
dans nos marchés, à leur banc, reçoivent, bon an 
mal an, en dehors des bénéfices directs réalisés 
par la vente, une somme pouvant atteindre jus
qu'à 2,000 francs et plus.

De nombreux marchands de notre pays reçoi
vent, de la même façon, directement de l’Union, 
de 12 à 24,000 francs, représentant 1,000 à 2,000 
francs par mois.

Des membres de l’Union touchent ainsi des 
répartitions excessives : pour le dernier exer
cice, elles représentent le 70 % du capital versé. 
Un sociétaire qui a fourni un capital de 15,000 
francs, correspondant à une vente annuelle de 
1,000 quintaux avant la guerre, a reçu 10,500 fr.; 
un capital de 60,000 francs a touché 42,000 fr., 
seulement comme «frais généraux», «location 
de caves», «frais remboursés». De plus, les 
membres de l’Union ont été personnellement 
exonérés, par le Conseil fédéral, de tout impôt 
sur les bénéfices de guerre.

Les énormes bénéfices réalisés par l'Union sont 
prélevés, cela est évident, sur les consommateurs 
uniquement.

Avant la guerre, on admettait comme normale 
et amplement suffisante une différence maximale- 
de 50 francs par quintal entre le prix d'achat au 
producteur et le prix de vente au consommateur. 
Ce dernier payait ainsi 2 fr. 30 le kilo de fro
mage payé 180 francs le quintal à l'amodiateur 
ou au laitier. Actuellement, la marge fixée par 
le Conseil fédéral est de CENT FRANCS ; le 
consommateur paie 3 fr. 70 — quand il en trouve
— le fromage payé 2 fr. 70 au producteur. La 
différence est plus que double ; une telle aug
mentation ne se justifie pas.

Aux bénéfices de l'Union n'étaient intéressés, 
à l’origine, que les exportateurs de fromage. De
puis lors, on y a associé les' marchands du pays, 
puis les producteurs de lait, soit les Fédérations 
laitières. Et c’est un gros .danger, car nous ris
quons de voir ainsi la production alliée au com
merce pour prélever sur le consommateur la part 
du lion et directement intéressée au maintien 
d'un privilège excessif. C'est pour dominer mieux 
le marché et truster, pour ainsi dire, tout à la 
fois, la production et le commerce que la direc
tion de l'Union s'est intéressée, avec une parti
cipation importante au capital, à l'entreprise de 
Bulle, de laquelle elle escompte de gros béné
fices : nouveau danger pour le consommateur.

C'est de cette façon qu'a renchéri au delà de. 
toute mesure, et dans le seul intérêt d'un nombre; 
restreint d'intéressés ou de collectivités, une den
rée alimentaire de première nécessité.

Une réforme énergique et radicale s’impose à 
bref délai ; aujourd'hui plus que jamais, les au
torités prévoyantes doivent écarter toutes les 
causes d’un juste mécontentement populaire. 
iNous osons compter que le Conseil fédéral s'y 
emploiera, dans le cas particulier, sans faiblesse, 
sans acception de- personnalités puissantes et 
influentes.
------------------  mm ♦  Btiii -------------------

Menu de choix pour canons
C'est le titre que donne Frans Masereel à cette 

dépêche d'Havas venue de Paris :
« Les travaux des conseils de révision de la 

classe 1919 ont fait ressortir la qualité physique 
supérieure des jeunes gens, non seulement pour 
les sports, 'mais pour le travail. Grâce à la bon
ne nourriture résultant de l'augmentation des sa
laires, les forces se sont développées. Les exemp
tés sont peu nombreux. Le moral des jeunes gens 
est parfait. Ce sont des réalistes convaincus de 
leur rôle important pour l'après-guerre. Ils veu
lent défendre la France et la conserver fière et 
forte. Les engagés volontaires dépassent 10 % 
dans certains départements. »

les mystères itejjiiaire S M ier
Du écrit au < Démocrate » : 

f  En dépit du communiqué du Conseil fédéral, 
l'affaire Schœller est encore pleine d'obscurités.

Êst-il exact, par exemple, que Schœller ait re
fusé de soumettre A M. Eugène B ord son con

t r a t  avec Lenoir ? : ,
Est-il exact que les conclusions de M. Borel 

' aient été plus loin que celles auxquelles s'est ar
rêté le Conseil fédéral ?

Quelle fut, pendant plusieurs mois, l'activité 
dé la maîtresse de Lenoir à Berne ?

Lenoir est-il entré en pourparlers directs, % 
Berne, avec les représentants officiels de l'em
pire allemand ?

Qui a remis les millions à Schœller ? Qui lui 
a donné les instructions d'outre-Rhin ? Quelles 
étaient-elles exactement ? Est-il exact que les 
dix millions étaient composés en majeure partie 
de titres volés dans les départements envahis ?

Enfin, pourquoi M. Hoffmann montra-t-il si 
peu de curiosité à connaître l’affaire, qu'il fa
vorisa à un tel degré que le second envoi fut, 
dit-on, dirigé par le chef même de la chancelle
rie du département politique expédié en hâte à 
Paris « parce que l’affaire pressait » ?

Il faut que tous ces points soient élucidés en 
Suisse par les autorités suisses, si nous ne vou
lons pas qu'ils le soient par les cours françaises, 
et que nous jouions, par suite, un rôle ridicule et 
humiliant.

D'autre part, pourquoi le Conseil fédéral tran
che-t-il, de sa propre compétence, la question de 
savoir s’il convient ou non de poursuivre Schœl
ler ? C'est là une entorse très grave au principe 
de la séparation des pouvoirs. M. Muller ignore- 
t-il ce principe ? N'avons-nous fias de procu
reur général de la Confédération ? Pourquoi em- 
piète-t-on sur ses attributions ? Il est vrai que 
ce magistrat n'est pas généralement reconnu com
me étant à la hauteur de sa tâche ; mais, si tel 
est le cas, pourquoi ne le remplace-t-on pas ?

Enfin, pourquoi met-on tant de mauvaise grâ
ce à renseigner le peuple suisse sur tous ces 
points mystérieux ?

De son côté, la «Nouvelle Gazette de Zurich* 
confirme que l'affaire Schœller a eu des consé
quences extrêmement fâcheuses pour l'industrie 
du nord-est de la Suisse. « Il n'est que trop vrai, 
malheureusement, dit-elle, que certaines filatures 
de laine ne pourront plus se procurer de ma
tières premières, à la suite de cette affaire. Il 
est regrettable que des fabriques entières, avec 
leurs ouvriers, doivent pâtir du méfait d’un par
ticulier, tandis que celui-ci n’a pu être poursuivi 
pour des motifs juridiques de forme.
------------------------  —  <» M  --------------

L’affaire Caillaux
A propos de M. Brunicardi

L'« Humanité » publie un entrefilet où il est dit
notamment :

M. Brunicardi, ancien député de Florence, & 
voulu faire connaître M. Salandra à M. Caillaux, 
et c'est chez M. Brunicardi que l'ancien président 
du Conseil eut un entretien avec M. Margni, l'an
cien ministre italien.

M. Brunicardi, aujourd'hui inculpé pour intel
ligences avec l'ennemi et incarcéré, n'a cessé 
d'affirmer, par de nombreuses lettres adressées 
à différents personnages, que l'attitude de l'an
cien président du Conseil avait toujours été stric
tement correcte et qu’il n'avait jamais tenu que 
des propos nettement patriotiques.

Or, M. Charles Roux, premier secrétaire de 
l'ambassade à Rome, et le commandant Noble- 
maire, attaché militaire à la même ambassade, 
viennent de déposer auprès du capitaine Bou- 
chardon sur le séjour de M. Caillaux en Italie.

De ces dépositions, il résulte que les rensei
gnements qui auraient motivé les rapports des 
collaborateurs de l'ambassadeur Barrère, du com
mandant Noblemaire et de l'amiral de Saint-Pair 
contre M. Caillaux provenaient de M. Brunicardi,
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qui se serait ainsi fait l'agent informateur d i  
l’ambassade.

On voit la double fonction de M. Brunicardi, 
C’est lui qui incite M. Caillaux & des entretien* 
politiques qu’il prépare, tandis que, d’àütre part, 
il en informe l’ambassade.par des notes secrète».

Dénonciateur avéré, dans,.quelle mesure n 'a- 
t-il pas été agent provocateur, comme son rfiïé 
pourrait l’attester ? \

I ■— ♦ —

JURA BERNOIS
N T  A toutes les sections du Jura

A  votre assemblée de Tavannes, la SentineU* 
enverra plusieurs délégués. Ils vous demanderont 
de discuter ces deux points :

1° Création de Comités de propagande pour U  
journal ; -

2° Organisation d'une Vente en faveur de ï* 
Sentinelle dans les principaux centres

Aucune section ne voudra manquer à l’appel.
Tous à Tavannes, le 17 mars, à 10 heures et dt* 

mie du matin, à l’Hôtel des Deux-Clés.
Et faites de la propagande pour les 322 abonnit 

que nous demandons l
,  L A  SENTINELLE.

PORRENTRUY. —■ Impôts. — Nous attiroül 
l'attention de nos camarades sur le dernier délai 
qui leur a  été accordé pour la remise des feuillet 
d'impôt. Il expire de 18 courant. Les ouvriers qui 
négligeraient de retourner jusqu’à cette date lettf 
feuille remplie au secrétariat municipal perdraient 
tout droit de réclamation si la commission du 
pressoir municipal s'avisait die leur serrer 3a vis un 
cran de plus. Une note en passant : Un seul d* 
nos camarades fait partie die l'importante commis* 
sion municipale des impôts. E t nous n'avons ad- 
cun représentant à la commission de taxation du 
district. Cele-ci est maîtresse en matière d'impôt*. 
Souvent elle défait ce que lia première a édifié. 
Ne serait-ce pas d’élémentaire justice que les ou
vriers y aient aussi leur mot à dire. Ou bien le 
système majoritaire établi à nos dépens durefa-t-fl 
toujours ? Nous ne le pensons pas, car les ouvrier* 
auront à cœur de se faire respecter en rectifiant 
partout leurs positions. Argus.

—Les avions. — A voir les avions circuler en 
Ajoie, on pourrait Croire que c’est la route habi
tuelle. Ainsi lundi, mardi et mercredi passés, de 
deux à cinq heures, des avions ont été aperçus à 
plusieurs reprises, venant d'Alsace, pour disparaî
tre dlans la direction de Fahy. Sitôt qu’on per
çoit le bruit du moteur, on n'a qu’à lever la tête 
et l’on est certain d'apercevoir un ou plusieurs 
avions filer à toute vitesse contre la frontière,

TRAMELAN. — Assemblée du parti.— La der
nière assemblée du parti avait attiré tin bon nom
bre die camarades. Aux tractanda figurait la ques
tion de la « Sentinelle ». La discussion qui s'en
gagea fit ressortir tout l'intérêt qu'ont les cama
rades pour notre chère « Senti ». Cet été, le parti 
organisera une kermesse en faveur de notre orga
ne. Nous rappelons à  tous les membres du parti 
l ’assemblée de dimanche à  Tavannes. Rendez-vous 
à 9 heures du matin à 1a gare pour ceux qui vou
draient faire la  course à pied en cas de beau temps.

Lo.
ST-IMIER.— Chorale ouvrière l’Espérance.— 

Samedi soir avait lieu le concert annuel de cette 
vaillante petite et jeune société. La curiosité m'a 
poussé à ailler écouter nos chanteurs socios. J'en 
ai été véritablement charmé, quoique quelques pe
tits canards aient été faits, ce concert a été un 
des plus beaux que j’aie entendu. Chœurs, duos, 
solos, pièce de théâtre, tout a  été enlevé avec en
train et prouve que nos chanteurs travaillent avec 
entente et courage. Au nom des nombreux auditeurs 
qui ont eu la bonne aubaine de les écouter n'ont 
assurément pas perdu leur temps. Merci à  vous, 
chanteurs, car tous vous avez été à la hauteur 
de lia tâche que vous vous êtes imposée.

La salle était archicomble. A
Un membre protecteur : P. K.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
  39

PAR

Octave FEUILLET

(Suite)

'J’ai passé la nuit à rottler toutes ces choses 
dans mon pauvre cerveau, et à chercher une con
clusion que je cherche encore. Peut-être devrais- 
je sans retard quitter cette maison et ce pays. La 
sagesse le voudrait. Tout ceci ne peut bien finir. 
Que de mortels chagrins on s'épargnerait souvent 
par une seule minute de courage et de décision ! 
’Je devrais du moins être accablé de tristesse, ja
mais je n’en eus si belle occasion. Eh bien, je ne 
puis !.... Au fond de mon esprit bouleversé et tor
turé, il y a une pensée qui domine tout et qui me 
ja*1 * ^ une allégresse surhumaine. Mon âme est 
légère comme un oiseau du ciel. Je  revois sans 
casse, je verrai toujours ce petit cimetière, cette 
mer lointaine, cet immense horizon et sur oe ra
dieux sommet cet ange de beauté baigné de pleurs 
divins . Je sens encore sa main sous ma lèvre : je 
sens ses larmes dans mes yeux, dans mon cœur I 
J 0  1 aime ! Eh bien, •demain s'il le faut» je prendrai 
une résolution. Jusque-là, pour Dieu ! qu’on me 
laisse en repos. Depuis longtemps* je n'abuse pas 
du bonheur». Cet amour, j'en mourrai peut-être : 
jp  veux vivre en paix tout un jour t

26 août
Ce jour, ce jour unique que j'implorais ne m'a 

pas été donné. Ma courte faiblesse n'a pas attendu 
longtemps l’expiation, qui sera longue. Comment 
i'avais-je oublié ? Dans l’ordre moral, comme 
dans l’autre, il y a des ilois que nous ne trans
gresserons jamais impunément, et dont les effets 
certains forment en ce monde l’intervention per
manente de ce qu’on nomme la Providence. Un 
homme faible et grandi, édrivant d’une main pres
que folle l'évangile d'un sage, disait de ces pas
sions mêmes qui firent sa misère, son opprobre et 
son génie : « Toutes sont bonnes, quand on en 
reste le maître ; toutes sont mauvaises, quand on 
s'en laisse assujettir. Ce qui nous est défendu par 
4a nature, c'est d'étendre nos attachements plus 
(loin que nos forces ; ce qui nous est défendu par 
la raison, c'est de vouloir ce que nous ne pou
vons obtenir ; ce qui nous est défendu par la cons
cience n'est pas d’être tentés, mais de nous lais
ser vaincre aux tentations. Il ne dépend pas de 
nous d'avoir ou de n'avoir pas de passions : il dé
pend de nous de régner sur elles. Tous les senti
ments que nous dlominons sont légitimes ; tous 
ceux qui nous dominent sont criminels... N'atta
che ton cœur qu'à la beauté qui ne périt point, 
que ta condition borne tes désirs ; que tes devoirs 
aiillerut avant tes passions ; étendis la loi de la né
cessité aux choses morales ; apprends à perdre oe 
qui peut t ’êtne enlevé, apprends à tout quitter 
quand la vertu l’ordonne ! » Oui, telle est la loi ; 
je la connaissais ; je l’ai violée : je suis puni. Rien 
de plus juste.

J ’avais à peine posé le pied suf le nuage de ce 
fol amour, que j’en étais précipité violemment, et 
j'ai à peine recouvré, après cinq jours, le courage 
nécessaire pour retracer les circonstances pres
que ridicules de ma chute,

Madame Laroque et sa fille étaient parties dès 
le matin pour aller faire une visite nouvelle à ma
dame de Saint-Cast et ramener ensuite madame 
Aubry. Je  trouvai mademoiselle Hélouin seule au 
château. Je lui apportais un trimestre de sa pen
sion ; car bien que mes fonctions me laissent en 
général tout à fait étranger à la tenue et à la 
discipline intérieures de la maison, ces dames ont 
désiré, par égard sans doute pour mademoiselle 
Caroline, comme pour moi, que ses appointements 
et les miens fussent payés exceptionnellement de 
ma main. La jeune demoiselle se tenait dans le 
petit boudoir qui est contigu au salon. Elle me re
çut avec une douceur pensive qui me toucha. J 'é 
prouvais moi-même en ce moment cette plénitude 
de coeur qui dispose à la confiance et-à la bonté. 
Je résolus, en vrai don Quichotte, de tendre une 
main secourable à cette pauvre isolée.

—̂ Mademoiselle, lui dis-je tout à  coup, vous 
m’avez retiré votre amitié, mais la mienne vous 
est restée tout entière ; me permettez-vous de 
vous en donner une preuve ?

Elle me regarda, et murmura un oui timide.
Eh bien ! ma pauvre enfant, vous vous perdez.

Elle se leva brusquement 
< — Vous m'avez vue cette nuit dans le parc I 

s’écria-t-elle.
— Oui, mademoiselle.
— Mon Dieu !....
Elle fit un pas vers moi.
— ...Monsieur Maxime, je vous jure que je suis 

une honnête fille !
— Je le crois, mademoiselle ; mais je dois vous 

dire que dans ce petit roman, sans doute très in
nocent de votre .part, mais qui l'est peut-être moins 
de l'autre, vous aventurez très gravement votre 
réputation ert votre repos. Je  vous supplie d 'y ré
fléchir, et je vous supplie en même temps d’être

bien assurée que personne autre que vous n'en
tendra jamais un mat de ma bouche sur ce su
jet. (

J 'allais me re tire r. elle s'affaissa sur «es ge
noux près d'un canapé et éclat en sanglots, le front 
appuyé sur ma main, qu'elle avait saisie. J ’avais 
vu couler, il y avait peu de temps, des larmes plu* 
beilles et plus dignes ; cependant j'étais ému.

— Voyons, ma chère demoiselle, lui dis- je, fl 
n est pas trop tard, n'est-de pas ?

Elle secoua la tête avec force.
— Eh bien, ma chère enfant prenez courage. 

Nous vous sauverons, aillez I Que puis-je faire pour 
vous, voyons ? Y a-t-il entre les mains de cet 
homme quelque gage, quelque lettre que je puisse 
lui redemander de votre p a r t?  Disposez de moi 
comme d'un frère.

Elle quitta ma main avec colère.
— Ah I que vous êtes diur ! dit-elle. Vous par

lez de me sauver... c'est vous qui me perdez ! 
Après avoir feint de m'aimer, vous m'avez re
poussée... vous m'avez humiliée, désespérée : Vous 
êtes la cause unique de Oe qui arrive I

— Mademoiselle, vous n'êtes pas juste: je n'ai 
jamais feint de vous aimer ; j'ai eu pour vous 
une affection très sincère, que j'ai encore. J ’avoue 
que votre beauté, votre esprit vos 'talents, vou* 
donnent parfaitement, le droit id'attendre de ceux 
qui vivent près de vous quelque chose de plu* 
qu'une fraternelle amitié i. mais ma situation dan* 
le monde, les devoirs de famille qui me sont im
posés, ne me permettaient pas de dépasser cette 
mesure vis-à-vis de vous sans manquer à toute 
probité. Je  vous dis franchement que je vous trou
ve charmante, et je vous assure qu’en tenant mes 
sentiments pour vous dans la limite que la loyau
té me commandait je n'ai pas été sans mérite,

(A  •aivre.J ''
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Cet em p ru n t e st divisé en 100.000 obligations à  F r. 10.— chacune.
Chacune de ces obligations est rem boursab le  dans le co u ran t de 50 tirages, so it avec 

une prim e a lla n t 'ju sq u ’à F r. 20,000.—, soit au m in im um  à F r. 10.—.
Les tirages on t lieu sous contrô le  officiel, à r.ucerne, le 31 m ars, chaque année.
Les fouds nécessaires à l ’am ortissem en t, conform ém ent au p lan  im prim é su r  les ob li

gations, se ron t déposés à la B a n q u e  C a n t o n a l e  L u c e r n o i s e .
Les obligations sorties au tirage seron t rem boursées sans frais, con tre  rem ise des titre s, 

un  m ois après le tirage, pa r la  caisse d e là  société et éven tuellem ent pa r d 'au tre s  é tab lisse
m en ts qui seraien t désignés.

Les listes de tirage et les dom iciles de paiem ents seron t publiés dans la Feuille Officielle 
Suisse du Commerce,  et seron t envoyées à to u t p ro p rié ta ire  d 'ob liga tions qui eu fera la dem ande.

Les obligations sorties au tirage  et non présentées dans un  délai de 10 ans à p a r tir  de 
la date fixée pour le rem b oursem en t, se ron t périm ées. JH30ü:2üD 9517
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Le p ’s n  d e t ira g e  eam p reu d  î

H U : i  fl. 2 0 . 0 0 0  
10.000

rasa ! «  : 31
Prix du titre fr. 1 0 .— au comp

tant, livrable de suite, ou payable en 
2 versements mensuels : 1er fr. 5.—; 
2me fr. 5.50.

G r o s s e  d e  5  t itr e s , payable en 
5 mensualités : fr. 52.50 ( lre à fr. 12.50 
et 4 à fr. 10.—).

G runpe de 1 0  t itr e s , payable 
en 10 mensualités : fr. 105.— (lre à 
fr. 15.— et 9 à fr. 10.—).

jo u issan ce  intégrale m iiraoes avec 
mas les litres des le 1er uersumeni

1827.810
Si les dem andes dépassen t le nom bre  des titre s , elles se ron t soum ises à réduction .
Les com m andes se ro n t reçues sans fra is pa r les concessionnaires de l ’e m p ru n t.

B a n q u e  S uisse d e  V a leu rs à  L ots
Payer & Bachm snn - GEMÈVE - 2 0 , Rue cSu Monl°B!anc

31,  

3 . 
1  ..

»»

y»

»»

5.000
1.000

Total des primes 
et

remboursements

Liquidation définitive
Irrévocablement clôture fin mars

50°l<> de rabais sur tous les articles 50
Occasions uniques et exceptionnelles pour négociants

1°
9862

jP § zar Parisien P lace  et R ue N euve

B O N
pour l’envoi g ra tu it e t d is 
cret d ’un exem plaire du 
livre L'Hygiène intime.  (Dé
couper ce bon et l'envoyer 
accom pagné de fr. 0.20 en 
tim bres poste p o u r les 
frais, à l ' I n s t i t u t  H y g i e  
S .  A .,  N° 22, à Genève. g
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Attention !
Les membres du Cer

cle Ouvrier ou person
nes désireuses de se dé- 
barasser de leurs litres 
ou chopines, peuvent les 
donner ou les vendre au 
Cercle, ce qui rendrait 
un grand service à la 
société.

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

N ic k e le u s e s
On dem ande deux bonues ou 

v rières, ainsi q u ’une  jeu n e  fille 
com m e appren tie  ; ré tr ib u tio n  
im m édiate. — S’adresser à M. J. 
Schneider, G renier 22. 9662

m m * .

Graisse

w r  Ouvriers I Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces

Le public  e t tous les négociants qui vendent de la graisse sont 
rendus a tten tifs aux d ispositions de l’article prem ier de 
Farrété du Départem ent suisse de l’Economie 
publique du 16 février 191X. stip u lan t q u ’à p a r tir  du 1" m ars 
1918, la graisse destinée à  l’alim entation (beu rre , 
au tres  graisses com estibles et huiles com estibles) ne peut ê tre  d é 
livrée ou acquise dans tou te  la Suisse q u ’au m oyeu de la carte  de 
graisse.

C onform ém ent à  l’a rrê té  du  Conseil fédéral, concernan t le ra 
v ita illem en t du  pavs en hu iles e t graisses com estib les, d u  15 ja n 
vier 1918, to u te  con traven tion  est pun issab le  de l'am ende ju sq u ’à 
20,000 francs ou à  l ’em prisonnem en t ju sq u ’à 3 m ois. Les deux 
peines peuvent ê tre  cum ulées.

Les prix m axim a publiés pa r les jo u rn au x  ne nous on t pas en- 
core été com m uniqués officiellem ent et n ’on t pas parus dans les 
feuilles officielles; ce qu i em pêche p o u r le m om ent tou te  in te rv en 
tion  de no tre  p a r t. „ .

Nous com ptons su r l ’h onnête té  com m erciale des négociants de 
la place p o u r ne pas p rélever des bénéfices élevés su r  une denrée 
d ’une si grande nécessité.
9666 Bureau Commission Economique.

Pour toutes Chaussures, adressez-vous

MAISON DE CONFIANCE

N E U C H A T E L
P l a c e  d e  l ’H ô t e l - d e - V i l l e

N E U V E V IL L E
Grand-Rue

Ville du Locle
impOi communal

. Le paiem ent de l ’impOt com 
m unal se tro u v an t re ta rdé  du 
fait de l ’in troduction  de l ’im pfit 
p rogressif, ils est recom m andé 
aux C ontribuables de faire usage
dos

timbres impôt
L’em ploi de ces tim b re s  pe r

m et à chacun de s’a cq u itte r  de 
son dû en frac tio n n an t le m on
ta n t  de l ’im pôt à sa convenance.

Ces tim b res  son t eu vente au 
prix  de fr. 0,05, 0,20, 0,50, et 1.— 
au B ureau de l’im p ô t (guichet 
n° 7) ainsi que dans les dépôts 
su ivan ts qui on t bien voulu  se 
ch arg er g ra tu item en t de ce se r
vice :
L ib ra irie  C ourvoisier, Daniel- 

JeanlV .cliard 13 ;
MM. A. Schum acher, Avenue du 

collège 10 ;
H uguenin  F rères & O ,  fab ri

que Niel, Bellevue 32 : 
F rio le t-Je an n e t, rue  A ndrié 5; 
M®* B. H ofm ann, M arais 11 ; 
M agasins des C oopératives 

K éunies. 9706
Le Locle, le 13 m ars 1918. 

Conseil Communal.

A iron rirn  u n  co rn e t à p istonvenare Ue u f e n s r t> e te n u f ,
à bas p rix . — S’ad resser chez 
M. B. B rodbeck, G renier 26. 9678
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Samedi 16 Mars et jours su iv a n ts V  .'.; :v .v v .;n - .\v r :
« . *  * .  *• * .’ v V l
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Tasse avec 
Tassa avec 
Tasse avec 
Tasse avec 
Assiette 
Assiette 
Assiette 
A ssiette

sou tasse ,
faïence b lanche 

soutasse, 
porcelaine b lanche 

soutasse, 
porcelaine , fileÇ o r

soutasse, 
porcela ine  décorée 

plate,
porcelaine b lanche

à dessert,
unie à  filet o r 

à dessert,
porcel. décor fru its  
à crème,

porcelaine décorée

0.35
0.65
0.75
0.75
0.35
0.@5
0.75
0.25

Saladiers Bleues porcelaine
18 20 22 24 cm.

rois a lai! gorceiaiiis i c t é e
6

65 95 1.10 1.25 1.65 1.95

0 .9 5  0 .9 5  1 .45 1.75

SMsii oofoeüSüe dssarés
20 22 24 cm.

0 .9 5  1.10 1.25
Série *

1.35

Saladiers porcelain%d ^ c e es 3.90
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Plats ovaies porcelaine blanche
26 cm.18 22 23

0.750.45 0.55

Plats à beurre ^décorée
la pièce 1.25,

Plats à dessert dePniS

0.95

0.95
2.25

En réclame ! En réclame ! En réclame !

Série Boîtes à épices et denrées (6 grandeurs)
En faïenee décorée, la série 4.90. En porcelaine déeorée, la sér. 8.50 

Série 6 petites boîtes faïenee décorée, la série 2.05

Garnitures de cuisine faïence decorée, 14 pièces, 11.50
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Au 2mo étage : ASCENSEUR

Voyez nos deux Vitrines spéciales


