
? ; ♦  S i  -  M* Année
-l -  ■ . ...
,.v ABONNEMENTS

t J«* «molt. Sa, la .  
S u is s e  . .14 .40  7.20 3.601.20 
E tr a n q e b  30.— 15 .— 7.50 
On peut s'abonner dans tous Us 
Bureaux de poste suisses, avec 

une surtaxe de 20 centimes

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 183
1 (• Rédaction 13.75
T é lé p h o n e  j Administration 

l et Annonces 87 
C h è q u e s  p o s ta u x  IV b 313 Quotidien socialiste

L u f i  il  Mars I M t  -
L e  n u m é r o  : K> e t

■v • • - fisi'j
ANNONCES

; r8 r jp i j . ' ; (l a  tÔONB) ■ '
La Chawx-de-Fonds; Canton 

et Jura-Bérnois. . Fr. 0.U
Suisse  ................... » 0.JJ
Etranger................... » o .»
R é c l a m e .......................   » o.gQ
R é c la m e  (p lacem en t 

sp é c ia l a 1. —
Minimumpr annonce » 1.50

Lundi 18 M ars , à  O l/ t  h. d u  s o ir

ffleeiQ-Anniversaire
de la commune si de la RMution russe

au  T em p le  com m unal

La Révolution russe et le devoir du prolétariat international
O R A T E U R S  i

J. Humbert-Droz, J. Chapiro et Nobs

Nous les aurons! 
Vous les aurez !

C'est pendant la fin du mois que l'effort doit se 
poursuivre afin qu'il corresponde avec le renou
vellement des abonnés du trimestre aux journaux 
bourgeois.

Aujourd'hui, nous, constatons une augmentation 
nette de

23
Il nous en faut encore

299
pour arriver aux 400 pour le premier trimestre.

En avant, les amis et les amies de la « Senti
nelle » I

Défendiez le journal qui défend la  classe, ou
vrière I
*   ----------------------------------

Du pain et des jeux
La bourgeoisie donne des signes manifestes de 

•on impossibilité de se sauver. Elle ne peut même 
plus voir le danger. Elle ne sent plus les injusti
ces. Elle ne comprend plus la détresse du peuple. 
Elle marche sur un. volcan sans qu'elle s'en doute 
le moins du mondie.

Véritables autruches politiques, nos bons bour
geois s'imaginent qu'il suffit de quelques arguties, 
de quelques sophismes et d'une majorité dans un 
parlement truqué pour que l’orage qui gronde se 
dissipe.

Nous assistons à cette heure à un double spec
tacle que les gens avisés ne peuvent regarder sans 
en  tirer de sérieuses conclusions.

Il y a des accumulations de richesses scanda
leuses.

En Allemagne, trois affaires viennent de jeter 
une lumière capable de le faire comprendre aux 
plus incurables des ouvriers moutons marchant 
Comme des serfs dans le sillage de ceux qui les 
écorchent. L'affaire Philippi nous montre comment 
des officiers s'occupant des founitures militaires 
spéculent. L'affaire Daimler nous montre comment 
des industriels volent l'Etat, maquillent leurs bi
lans et menacent de saboter l'emprunt si on leur 
cherche querelle.

L'affaire Behr-Finow montre comment on édi
fie une fortune de 5,750,000 m, en spéculant sur 
îe travail des femmes de soldats travaillant à do
micile. Ce qui se passe en Allemagne se passe en 
France et partout.

Le vol est le fond même du régime social ac
tuel et plus le fumier de la misère populaire s'en
tasse. plus arrogante et plus énorme est la fleur 
capitaliste qui pousse sur lui.

Faut-il donc citer encore le scandaleux défi aux 
Souffranoes du peuple lancé par un munitionnaire 
de Paris qui a fêté dans un banquet le 150me 
m illio n  de ses bénéfices de guerre. '

lil serait bon de mesurer une fois combien il a 
fallu de morts pour arriver à ce résultat criminel !

De l'argent et du sang ! telle est la devise capi
taliste.

En Suisse, il apparaît de plus en plus nette
ment que nous subissons les mêmes duperies, les 
mêmes vols.

La « Sentinelle » a déjà eu l'occasion de par
ler des bénéfices réalisés par les fabricants de 
chaussures, par les fabricants de chocolat, de lait 
condensé, de soupes concentrées, de confitures, de 
conserves alimentaires, etc,, etc.

Aujourd'hui, la course au bénéfice est devenue 
un vertige. Chacun voudrait s ’enrichir,,, comme 
les munitionnaires,

Le marchand de confection, de toile, de cha
peaux, de meubles, les industriels de tout acabit les 
agrariens, les maraîchers, Les éleveurs, les maqui
gnons, les bouchers, les charcutiers, tout le monde 
vole, se précipite en une course échevelée vers la 
fortune.

Les « nouveaux ridies », jetant un peu le  leur 
itrop plein sur certaines œuvres, — achetant ainsi 
des indulgences plénières dont la philanthropie 
bourgeoise facilite le commerce — ont provoqué 
ce malheur incalculable : la  folie du gros bénéfice, 
le vertige de la fortune.

Allez acheter un habit. Allez acheter une che
mise. Allez acheter une paire de souliers. Allez 
acheter un outil. Ce sera autant d'occasions de su
bir les effets de cette folie nouvelle. Sur chaque 
achat on prélèvera une part double, triple de celle 
qu'on prélevait avant la guerre. Chaque hausse 
nouvelle permet de faire une fortune sur les stocks^ 
existant.

Il n'y a ptlus de limites pour rien, L'écluse du 
yol, de la rapine est ouverte en plein.

Comment voulez-vous que les producteurs de 
lait ne soient pas entraînés par ce courant,

— Pourquoi, disent-ils, ne pourrions-nous pas 
gagner comme les munitionnaires.

C’est la phrase qui revient sans cesse. La fo
lie du Klondyke se renouvelle sous une autre for
me. (

Et la classe ouvrière, elle, se trouve écrasée sous 
cette formidable pression.

On l'a vu la semaine dernière, aux Chambres, 
dans le débat sur le prix dlu lait. Quelle dure le
çon de chose.

Les socialistes ont lutté avec ténacité, ils ont 
bataillé courageusement, tenant tête_pendant trois 
jours à tout le courant bourgeois.

Ils ont démontré que le prix de revient diu lait 
était largement couvert par le prix actuel, qu'il 
fallait empêcher la hausse de la viande et du fro
mage, si on voulait que le prix du lait normal 
puisse coïncider avec une production suffisante. 

Ils ont démontré la situation angoissante de la 
classe ouvrière. Rien n'y a  fait.

Les bourgeois ont tout simplement consenti $ 
ce que le Conseil fédéral fasse la charité à la  clas
se ouvrière,

* * .  '
Faire la charité aux ouvriers, aux travailleurs, 

aux producteurs de la richesse! Voilà le dernier 
mot de la politique bourgeoise.

Cette honte, ils ne la perçoivent pas. Ils croient 
se montrer généreux et parlent, les misérables, de 
solidarité I I I  

Un d'eux a même dénoncé les revendications du 
groupe socialiste en rappelant la décadence ro
maine au cri dè : Du pain et des jeux I

Du pain, oui, monsieur le conseiller national 
libéral, nous en demandons, mais la classe ouvriè
re ne court pas à l'amphithéâtre, elle court à l'u
sine et vous enrichit au prix de son labeur, vous et 
tous les autres parasites qui lui font ensuite l’au
mône.

* * .
Mais, j'y pense, qui donc envoie à Berne ces 

gens qui insultent le peuple ?
N'est-Ce point le peuple, encore le peuple pas

sif, se laissant tromper par les propos de mes
sieurs les bourgeois ?

Allons, ouvriers, ne comprenez-vous pas que lâ 
est le mal ?

E.-Paul GRABER.
-  —  ■- ■ i mmm — W M B f r  ^  ~|| Il « i

Dimanche passé
Dimanche passé, devant une pâtisserie, mon 

gosse me dit :
— Papa, les beaux bonbons!
— Tiens, voilà deux senis ; va t’en acheter. 1 
Le gosse revint bientôt, tout penaud :
— Papa, les beaux... y coûtent vingt !
A u même moment, on choisissait à l’étalage de 

quoi garnir tout un cornet de pièces à quatre sous 
qu'une bonne en tabfier blanc allait emporter tout 
à l'heure sur les talons de sa patronne.

— Oh! regarde, comme y s'en achètent beau
coup, eux!

Et comme je ne répondais rien, il me rendit les 
deux sous et nous rentrâmes à la maison.

Eh ! oui, ils en achètent beaucoup ! Et pourtant, 
ils ont presque tous des provisions de sucre. Ils 
ont le moyen d’acheter de la viande, de tout ce 
qui fait fort et résistant.

On prélève sur notre ration à fous 150 grammes 
de sucre qui s’en vont en grande partie aux pâ
tissiers et aux cafetiers.

Ceux qui bénéficient le plus de ces 150 gram
mes sont ceux qui ont déjà de tout. Les pauvres 
gens n’en ont rien.

Ça n'est pas drôle ! « Il sera beaucoup donné â 
celui qui a, mais à celui qui manque du nécessai
re, il lui sera encore repris. »

Pourquoi fait-on cela ?
Puisqu’on fait des tickets de pain de 50 et de 

25 grammes, puisqu’on fait des tickets de beurre de 
2 Y- grammes, etc., ne pourrait-on faire des tickets 
de sucre de même « calibre ».

De ce fait, les pâtissiers travailleraient sur com
mande, ils feraient tout autant d'affaires ; ils ven
draient peut-être moins de pièces à vingt ; sûrement 
davantage de pièces à 10 ; ils réclameraient à cha
que client son ticket de sucre. Les cafetiers fe
raient de même. La ration mensuelle de chacun 
serait augmentée et ce qui est prélevé sur la part 
de tous ne profiterait plus seulement à ceux qui 
ont de tout à satiété. Dans les familes pauvres, 100 
grammes de plus par tête permettraient à la maman 
de préparer ou de faire préparer un petit extra 
chaque mois. Moins d’envie, une meilleure nourri
ture et surtout plus (Fégalité ; à chacun son compte.

Dans l’Internationale
U ne vo ix  b e lg e  p o u r la  R évolu tion

Du « Socialiste belge » s
Ni Asquith, ou Lloyd George : ni Briand, Rïbo't, 

ou-Clemenceau ne semblent avoir les qualités re
quises pour atteindre le but, probablement parce 
qu'ils ne comprennent pas la signification de cette 
guerre ; moins peut-être qu'en Allemagne, ils n ’en 
souffrent pas moins des maux sociaux que cette 
guerre doit éliminer à jamais.

Leur tactique de guerre— il vaut mieux ne pas 
parler de leur politique de guerre I — a fait to
talement banqueroute. La confiance, que les peu
ples ont mise en eux est vaine.

Ils ne peuvent accomplir les desseins cachés sous 
le oonflii mondial ; cette guerre ne met pas aux 
prises des groupes de peuples : elle est la lutte de 
l'humanité entière, unaniment décidée à abolir la 
politique militariste de violence et die contrainte.

Ce que George ou Clémendeau n’ont pu attein
dre doit être accompli par le peuple prenant lui- 
même la direction de la guerre. Au ' demeurant 
George et Clemenceau ou d’autres, au moment cri
tique, s'aboucheront avec von Hertling pour signer 
la paix contre le peuple en faveur de la bourgeoi
sie capitaliste. Le prolétariat de l'Entente doit 
empêcher ceci et accomplir cela.

Un dilemme se pose : continuer à marcher d'ac
cord avec les gouvernements actuels pour une paix 
impérialiste entre les magnats du capitalisme eu
ropéen.

Ou bien s'emparer du pouvoir, continuer la lut
te, avec les armes si c'est nécessaire, sans recours 
à la violence si c'est possible, jusqu'à la poix uni
verselle démocratique.

Nous souhaitons ardemment que la  seconde Hy
pothèse se réalise demain ; plus tard ce serait 
peut-être trop tard.

Le
Chacune des deux parties remboursera les dom

mages causés sur son territoire pendant la guer
re. Les traités, conventions et accords en vigueur 
avant la guerre entre la monarchie ou i'un de ses 
alliés et la Russie sont remis en vigueur. Les dis
positions qui seraient en contradiction avec les 

-Modifications survenues feront l’objet de. nouveaux 
traités préparés par une commission mixte qui se 
réunira dans un mois.

Toutes les dispositions soumettant dans le ter
ritoire de l'une des parties les ressortissants de 
l'autre partie à une réglementation de guerre sont 
supprimées. Celui qui ne peut remplir un acte 
commercial en temps voulu à cause de la guerre, 
n'est pas tenu à  des dommages. Les créances qui 
étaient suspendues du -fait de la guerre seront 
payables dans trois mois.

Des conventions spéciales régleront le compte 
des chemins de fer, postes et télégraphes.

Les droits d'auteurs, concessions et privilèges se
ront rétablis en Ukraine.

On indemnisera les ressortissant des deux 
parties des dommages qu'ils ont subis par le fait 
des lois de guerre.

L'échange déjà en cours des prisonniers de 
guerre se fera au plus tôt, celui des invalides sur
tout. Les internés et évacués civils seront rapa
triés gratuitement. Le séjour dans un territoire 
est de nouveau permis aux ressortissants de l’au
tre partie qui y demeuraient au début de la 
guerre.

Chaque partie assure une amnistie complète aux 
prisonniers internés et évacués pour tous actes 
punissables disciplinairement Commis par eux. 
Peuvent être gardés en prison oeux qui sont punis 
pour trahison, meurtre, vol, incendie, prémédités.

Les vaisseaux de commerce seront rendus, de 
même que leur cargaison ou leur valeur.

L'exécution de ces dispositions est faite par 
une commission militaire se composant de deux 
représentants de chaque partie.

Un président neutre sera désigné par le prési
dent de la Confédération suisse.

Pierre MARTEL.

Auis a ceux qui «euiem traverse r  la frontière
Nous apprenons que boni nombre de personnes 

ayant voulu traverser la frontière ont dû rebrous
ser chemin parce qu'elles avaient négligé de pren
dre avec elles leurs cartes (pain, graisse, etc).

D'autres n’avaient plus à  leurs cartes les oou- 
pons correspondant à La date du jour où elles vou
laient s'expatrier. Les ennuis que plusieurs ont 
rencontré nous font un devoir die rappeler à tou» 
ceux qui sortent du pays, qu’ils doivent déposer à 
la frontière leurs cartes avec des coupons corres
pondant au moment de leur départ.

Ouvrier», le journal est I* meilleure arme de 
combat. Soutenez-donc tons la « Sentinelle » 1

>•>«*

En Russie révolutionnaire
Autour de la paix. — Le traité ratifié à Moscou.

Les pourparlers turco- caucasiens
La1 « Gazette de Francfort » assure que, par 

353 voix contre 30, les membres bolchéviks de la 
conférence de Moscou ont ratifié le traité de 
paix de Brest-Litovsk.

D'autre part, les Allemands annoncent leur 
intention de désigner, immédiatement après la 
ratification du traité de paix, des commissions 
allemandes auprès des ministres russes. Celles-ci 
surveilleront l'exécution du traité et jouiront du 
droit du veto, 

t Le gouvernement du Caucase refuse toujours 
d’approuver la cession à la Turquie des régions 
de Kars, Batoum et Ardahan, Il déclare que la 
paix avec la Turquie ne peut être signée que 
par lui. Il a envoyé dans ce but à Trébizonde 
une délégation de paix.

A la suite de violations répétées de la ligne 
de démarcation du front de Pskov, les Allemands 
ont demandé à la Russie l'établissement d'une 
nouvelle ligne obligeant les Russes à reculer de 
dix verstes dans la direction de l'Est leurs posi
tions actuelles. La réclamation allemande est dic
tée par le désir de rendre plu* solide la situation 
stratégique dans la région de Pskov,

A la «eille d’un d iancemenl
Sous ce titre, les « Daily News », le grand jour

nal libéral anglais, du 9 mars, publient un long el 
intéressant article dont nous reproduisons les pas* 
sages suivants : *

€ ...Entrer en guerre est relativement facile et
entraînant ; sortir de la guerre est pénible et dif
ficile. E t ceci est particulièrement le  cas pour 
les guerres de coalition... >

» Le fait marquant, aujourd'hui, c'est que II
guerre est entrée dans une phase toute nouvelle. 
C'est, à proprement parler, une nouvelle guerre 
que nous faisons. L'autre guerre est finie, C 'étatt 
une guerre où, des deux côtés, tour & tour, on 
espérait une victoire décisive et raisonnable.

« ...Je parle pour ceux, des deux côtés, qui pè
sent et examinent les réalités. Pour ceux-ci, il 
n'est pas possible d’entrevoir une fin, ni par les 
armes ni par la guerre économique... Nous pou
vons dire qu'en 1919, peut-être, ou en 1920,- les 
potentialités de l'Amérique pourront faire pen
cher la balance d'une manière décisive ; mais ce 
n'est qu’une spéculation...

Ce serait une folie, dans les circons
tances présentes, de baser nos espoirs sur 
l’idée que l'Allemagne pût succomber à la preè> 
sion de la situation économique. Q ne faut pas 
nous bercer de chimères. Et il n'y a1 aucune pro* 
habilité que nous puissions affamer l'ennemi pour 
l'amener à composition, je ne pense pas que ja> 
mais ils ne puissent nous y amener. »

« Il n’y a pas de raison, aujourd'hui, pour doü- 
ter que la guerre puisse encore durer en 1920 
ou en 1925. Soyons francs. Mettons de côté tout 
espoir de paix. Si nous avons peur des moyens 
violents, la paix ne viendra pas avant un long, 
peut-être un très long temps,

« Mais n'y a-t-il pas une autre voie ?... J e  sup
pose qu'il est un désir qui est commun à tous les 
pays : le désir de paix. Dans ces jours, nous som
mes tous pacifistes, tous excepté ces relativement 
rares qui sont simplement des maniaques homi
cides. Si nous pouvions avoir la paix que nous 
désirons, nous serions bien d'accord de finir la 
guerre demain. Mais quelle -est cette paix que 
nous désirons ? C'est ici que le sentiment géné
ral de pacifisme se partage en une quantité d'é
coles, depuis celle d'une paix à tout prix. En ré
sumé, cependant, il n'y a que deux écoles, celle 
de la paix imposée par le glaive, et celle de 
la paix imposée par la raison. Et ces deux écoles 
existent dans tous les pays,

» 11 y eut un moment, vers la fin de 1916, ofi 
l'Allemagne semblait prête à discuter. Nous sa:- 
vons que lord Lansdowne aurait cherché à ex
ploiter ce bon mouvement. Mais la chose coïn
cida avec la puissance du triumvirat George-Car- 
son-Northcliffe-Beaverbrook. On cria : « Un com
plot pacifiste ! » M. George fit envoyer en Amé
rique sa fameuse interview : « Ne touchez pas i  
la guerre ! » L'appel du président Wilson aux 
belligérants fut délibérément et honteusement re
poussé,

» Et voilà comment vont les choses. Lorsque 
les Allemands passent un mauvais moment, les 
socialistes sont écoutés, Lorsque, comme aujour
d'hui, la violence triomphe, Hindenburg est l'hom
me du jour. Et la monstrueuse machine de guerre 
va son chemin, réduisant sans remords l'huma
nité en poudre,

» ...Il faut nous faire à l'idée d’un pas d'ac
commodement... Quelle est la paix que nous vou
lons ? Je pense qu'il n'y a qu'une réponse qui 
puisse sortir du coeur de l'homme à cette ques
tion : une prière pour la paix qui donnerait au 
monde la sécurité contre le retour d'une pareille 
horreur, d une honte semblable. Une paix impo
sée par le glaive ne peut pas doner cette sécu
rité. Une paix imposée par le glaive peut seule
ment donner la certitude de nouvelles guerres... 
La paix que les hommes cherchent si ardemment 
ne peut pas venir par la victoire d’un glaive sur 
un autre. Elle ne peut venir que par une victoire 
remportée sur toute l’institution de la guerre. 
C’est là ce que voulait dire le président Wilson 
dans la phrase fameuse sur « la paix sans vic
toire »,

» ...Nos hommes d"Etat doivent être gouvernés 
par ce simple motif d’établir la paix qui donne 
la sécurité et qui répudie le glaive. Nous ne pou
vons imposer ces hommes d’Etat à l’ennemi, mai» 
nous pouvons nous les imposer â nous-mêmes,

» ...Seul, parmi les hommes d’Etat alliés, M, 
Wilson a parlé dans ce sens. Et les autres ? M. 
George a-t-il endossé cette façon de voir, a-t-il 
dit quelque chose qui s’y rapporte. Sir Edward 
Carson ne s'en est-il pas ri ? Le premier ministre 
français na-t-il pas crié : «Notre but, c'est la 
victoire ! »... E t ne sommes-nous pas forcés de 
convenir qu'il y a deux politiques officielles con
traires en action parmi les Alliés ? Le président 
Wilson veut la politique démocratique, nette et 
simple. Les hommes d Etat, chez fious, parlent de 
conquêtes militaires en y mêlant une paix de ré
conciliation. Mais il n'y a pas un mot de changé, 
en ce qui concerne les traités secrets, pas un 
mot pour renier les résolutions de Paris.

» Le fait qui ressort de tout cela, c’est que, 
lorsque le peuple, avec une unanimité merveil
leuse, réclame une politique, le gouvernement en 
poursuit une autre...
. » ...Mais il y a du changement en l’air. L’al

liance entre M, Lloyd George et lord Northcliffe 
arrive au-bout de son cours désastreux... Le gou
vernement, qui est la créature de cette maudite 
alliance, tremble sur sa base, couvert d'une mon
tagne d opprobre, de haine et de colère telle 
qu on n en vit pas depuis le dix-huitième siècle.- 

» Deux choses sont certaines : Le gouvernemçgfc



disparaître, e t un gouvernement doit être 
créé... Prenons garde, alors, d'avoir un gouver
nement d'honnétes gens, un gouvernement pro
pre, prêt à conclure une paix nette, un gouver
nement qui sympathise avec les demandes du 
peuple et l'esprit démocratique. Notre politique 
doat être la politique du président Wilson, qui 
répudié tonte annexion, qui accepte la doctrine 
ds la libre disposition des peuples, appliquée chez 
jmjus aussi bien que chez l'ennemi, et l'emploi 
des armes économiques seulement comme un 
moyen de finir la guerre ; en un mot, la politi- 
«pe de la Ligue des nations, considérée comme 
l'instrument principal capable d’assurer le triom
phe de la démocratie. » (Voir aux dépêches).
—  mi  »  —  -------------------

la  CTWBjjjB de la conrneuire
l'accident de La Cottmenve, près Paris, a SSé 

iprodaît par l'explosion d’on dépôt de munitions, 
remplaçant 1 ex-dépôt des Deux Couronnes de 
Saint-Dénis, détroit lui-même précédemment par 
«me explosion en 1916.

il 'contenait un million de grenades déposées 
dans d immenses tranchées recouvertes. Il semble 
déjà établi que la catastrophe a  été  Je résultat 
d'an accident. Un artilleur blessé, soigné à l’Hô
pital de Saint-Louis, a déclaré qu'en manipulant 
une caisse de grenades* il aurait provoqué une 
'première explosion. De nombreux habitants de la 
région ont été atteints par les bris de vitres et 
la  chute des matériaux.

L explosion a détruit plusieurs bâtiments en 
construction, à environ 500 mètres de distance. 
La répercussion de l'explosion a  été ressentie 
jusqu'à Versailles. Les victimes sont nombreu
ses ; les blessés légèrement, environ 1500.

On -signale dans tous les quartiers de Paris un 
certain nombre de bris de glaces. Des enfants qui 
traversaient 1 avenue Tmdaine et qui se ren
daient <au collège, on été soulevés e t projetés 
Violemment sur le sol.

Comment se produisit T explosion
Le « Temps » dit que des renseignements très

E

écis ont permis d'établir que la catastrophe de 
Coumeuve est purement accidentelle. Trois 

soldats transportaient une caisse de grenades 
lorsqu'un des hommes entendit le déclic du déto
nateur d’une des grenades. Sachant que cinq ou 
* x  secondes après, la grenade devait exploser, 
le soldat prévint ses camarades qui, lâchant la 
caisse, avertissant tous les camarades qu’ils ren
contraient, allèrent s'abriter dans une tranchée. 
Lu caisse explosa, puis d'autres caisses voisines, 
enfin des explosions partielles se produisirent, 
puis survinrent les formidables explosions enten
dues de tout Paris.

— ---------
ETRANGER

ALLEMAGNE 
L'espionnage des civils. — On mande de Mu- 

tiich que la fraction socialiste de la Chambre ba
varoise a déposé l’interpellation suivante :

« Selon des informations die presse dignes de 
foi, il existe à Munich un bureau secret de sur
veillance, ctont la tâche est die s'informer sur l'é
tat d'esprit de la population civile bavaroise. Le 
gouvernement en ar-t-il connaissance? Par quels 
moyens couvre-t-il les frais de cette institution po
licière? Que pense faire le gouvernement pour em
pêcher que le peuple bavarois ne soit espionné ? 
Le ministère de la guerre bavarois a pris des or
donnances disant de surveiller particulièrement et 
d'empécher que soient occupés dans ces postes et 
occupent des postes die confiance dtems l’armée 
des militaires appartenant au parti socialiste ou au 
parti socialiste-indépendant.

« Le ministère de fa  guerre est-il prêt à don
ner des éclaircissements sur ces procédés surpre
nants ?
-  « On apprend de membres de T1 armée qu'il y a 
un ordre secret du ministre de la guerre qui in
terdit d'entier en relations avec des parlementai
res. Le ministère de la .guerre voudrait-il fournir 
des renseignements à  Ce sujet ? »

La réquisition des cheveux î — Nous lisons dans 
la « Gazette de Francfort ■» du vendredi 15 mars :

* Aujourd'hui entre en vigueur un arrêté sur 
la réquisition des cheveux.

Tous les déchets de cheveux féminins, non dé
mêlés, -ainsi que les cheveux chinois sont réquisi

tionnés. Les démêhire* pourront M n livrée* ju*. 
qu'au prix de 20 M  le kilo. »

SUEDE
Cmnbai d a n  la mer do Nord. — Wolff. — Ce

« Berlinske Tidende » annonce de Christiania :
Plusieurs vapeurs sont arrivés vendredi à Sta- 

vanger, qui venaient escortés d'Angleterre par 
la mer du Nord. Le convoi d'escorte se compo
sait de 23 vapeurs Scandinaves et anglais. Le 
voyage s'effectua tout d’abord sans trouble, lors
que, vendredi, à neuf milles marins de la côte 
norvégienne, un sous-marin allemand fut remar
qué sur chacun des deux côtés du convoi. Peu 
après, un vapeur anglais fut atteint par une tor
pille et coula. Cependant, on réussit à sauver la 
moitié de l'équipage. D’après d'autres nouvelles 
de Christiania, on entendit de la côte, plus tard, 
un vif feu d'artillerie, et l'on en conclut que les 
vaisseaux de guerre anglais étaient entrés en 
combat avec les sous-marins allemands. 
------------------------- imm ♦ —m—

NOUVELLES S UISSES
Nos douaniers sont curieux. — Sous ce titre, 

nous avons reproduit une information de la 
«Nouvelle Gazette d'Argovie», d'après laquelle 
la Fabrique de saucisses de Lenzbourg aurait été 
prise sur le fait par les douaniers, alors qu'ayant 
déclaré de la choucroute, elle essayait de faire 
passer de l’autre côté de la frontière 100 etiveaux 
de saindoux.

D'après les dernières informations, il n'y a pas 
un mot de vrai dans pette nouvelle.

BERNE.— Groupe socialiste romani.— Assem
blée mensuelle jeudi 21 mars, à 8 heures précises 
du soir, salle No 13 de la Maison du Peuple. Or
dre du jour important et causerie du président 
sur la communie socialiste. Gèrisch nous parlera 
de la Commune de Paris. Le comité.

BALE. — Accapareurs.— A l'occasion d'une 
perquisition domiciliaire, la polios a  découvert 
chez un ménage bâlois un véritable magasin de 
marchandises accaparées, soit 115 livres die café, 
45 kg. de semoule, 43 kg. de saindoux, 200 oeufs, 
56 kg. d'huile, 145 boites de conserves de viande, 
poissons et fruits, et 98 boîtes de lait condensé. 
Les marchandises ont été saisies et les accapa
reurs ont été condamnés à une 'amende die 70 fr,

FRIBOURG.— Cadavre retrouvé.— Le corps du 
fermier Blaser, qui avait disparu de son domicile 
à Barberèche dans des circonstances mystérieuses 
il y a un mois, vient d'être retrouvé dans le canal 
d'Hagneck,

I —  ♦ O M m im ------------------------------

J U R A  B E R N O IS
BIENNE.— Une vilaine histoire.— Une famille 

de notre ville avait une, fillette évacuée de Belgi
que, âgée d'une quinzaine d'années. Un membre 
de lia famille, de 60 ans environ, 'poursuivit cette en
fant de ses assiduités et la mit dans un état in
téressant. Il paraît qu'on eut recours à des moyens 
abortife, car la jeune fille se trouva mal un di
manche à  l'église.
--------------------- —a»♦ «—  :--------

CANTON DE NEUCHATEL
A l’occasion d’on centenaire. — Le Conseil 

d’Etat a offert à  Mlle Suzanne Meuter, à Pe- (, 
seux, née le 29 novembre 18.18, un fauteuil avec 
plaque commémorative, à l’occasion de son en
trée dans sa centième année.

N E U C H A T E I ,
Commission scolaire. — Dans sa séance du 

vendredi 15 mars, la Commission scolaire a pris 
les décisions suivantes :

Elle a nommé à titre définitif, M. Albert Doldé 
au poste d'instituteur de la 3me année de gar
çons au collège de la Promenade.

Ensuite d'un concours ouvert pour le rempla
cement de M. Scherff au poste de maître de 4me 
année mixte du collège de la Maladière, elle a 
nommé, par voie d'appel, M. Jean Perret, insti
tuteur aux Bayards. M. Scherff, que son âge et 
sa santé obligent à prendre un repos bien mérité, 
a passé 33 ans dans l'enseignement à Neuchâtel. 
Dans une séance précédente, M. le directeur des 
écoles primaires s'est plu à rappeler et à carac

tériser Iss services rendus par est instituteur qui 
a consacré toute sa vis au servies de l'école. Une 
lettre de remerciements bien sentis a été adres
sée à  ce pédagogue par l'autorité scolaire pour 
lui exprimer toute la reconnaissance que l'école 
lui doit.

La Commisison adopte un nouveau règlement 
de promotions pour les écoles secondaires et 
classiques, modifiant quelque peu les conditions 
contenues dans l'ancien règlement, ensuite du ré
cent changement de clôture de l'année scolaire.

Elle a décidé de supprimer temporairement 
la 2me année du groupe B de garçons, étant don
né le nombre trop restreint d'élèves qui fréquen
tent cette classe depuis un certain nombre d'an
nées. Les professeurs qui y donnent des cours 
recevront d’autres leçons dans le groupe A et au 
collège classique.

Enfin, la Commission renvoie au Bureau l’étu
de d'une modification à introduire dans le ser
vice administratif des écoles, afin que MM les 
directeurs aient plus de temps à consacrer aux 
visites des classes et à la surveillance de l'ensei
gnement.

Fonctionnaires et employés communaux. — Le
Conseil communal propose d’accorder 300 francs 
aux hommes mariés, 180 francs aux célibataires 
et 100 francs par enfant. Le payement se fera 
par trimestre.

Le Conseil communal est revenu sur sa pre
mière proposition de refuser toute allocation, 
après la pétition de semployés au Conseil général.

L E  L O C L E
Conseil général. — Le groupe socialiste du 

Conseil général à déposé les motions et inter
pellations suivantes f

Le groupe soussigné demande que le Conseil 
communal fasse rapidement une enquête sur la 
situation du logement dans notre ville et présen
te le plus vite possible un rapport y relatif au 
Conseil général.

L’enquête porterait principalement sur les 
points suivants :

1. Nombre de familles devant quitter au prin
temps l'appartement qu'elles occupent et ne 
pouvant en trouver un autre. (Indiquer le nombre 
de personnes composant ces familles).

2. Nombre de personnes désirant créer un 
foyer au printemps, mais ne pouvant le faire 
parce que ne trouvant pas de logement.

3. Nombre de familles habitant des logements 
insalubres.

4. Nombre de familles habitant des logements 
trop petits parce qu’elles ne peuvent en trouver 
de plus grands. (Tenir compte du nombre de per
sonnes et du cube d'air).

*  *  *

Le groupe soussigné désire interpeller le Con
seil communal sur la construction des maisons 
communales : Commencement des travaux ; nom
bre de logements à créer de suite, capitaux à en
gager dans celte entreprise, etc.

*  *  •
Le groupe soussigné demande la révision du 

dernier arrêté du Conseil général concernant la 
répartition du gaz, dans le sens suivant : Le pa
ragraphe traitant de la répartition aux nouveaux 
abonnés est supprimé. C'est-à-dire que tous les 
abonnés au gaz sont traités de la même manière.

Des morilles. — Généralement, écrit la «Feuil
le d'Avis », ce sont des morilles microscopiques 
qu’on nous apporte au début de la saison ; au
jourd'hui c'est un suf>erbe spécimen dans tout 
son développement qu'on nous envoie des Bre- 
nets. A cette époque, le fait n’aurait rien d'ex
traordinaire si ce n’était la sécheresse persis
tante peu favorable à la poussée des morilles. 
C’est égal, un panier rempli eût mieux fait notre 
affaire qu'un solitaire, même de respectables di
mensions.
------------------  —  o a —  -------------

LA GHAÜX-OE-FO^DS
LE MEETING DE CE SOIR

Le 18 mars est un grand anniversaire dans 
l'histoire des luttes du prolétariat pour son éman
cipation. La Commune de Paris fut sa première 
tentative de libération.

Nous saisissons cet anniversaire pour parler 
de la Révolution russe et de la politique des 
bolchéviks. La grande presse, plus que jamais, 
accable nos camarades. Les orateurs de ce soir 
chercheront à présenter objectivement ce grand

sujet «t à montrer l'Importance Ai M nfW M at
bolchévik dam 1a lutte pour la  paix e t pour lé  
justice sociale.

Que chacun vienne sa documenter. Le c&pW 
talisme et l'impérialisme sortiront de la guerre 
vaincus par le prolétariat ou bien ils en -sortiront 
plus forts pour asservir le  peuple.

L'heure est sérieuse pour la  classe ouvrière 
Que tous viennent prendre conscience de leun  
responsabilités.

Notre camarade Nobs, rédacteur an « Volfc*> 
recht », parlera en allemand.

Propagande bourgeoise
Six semaines nous séparent des élections coïfl- 

munales, officiellement la campagne n'est pas en
core ouverte, mais le travail de taupe bat son 
plein, la propagande de dénigreihent, de men
songes et de calomnies emplit et empoisonne les 
ateliers, souvent colportée par des nôtres qui ne 
se rendent pas compte que l’on est en train de 
leur bourrer le crâne sur la valeur morale ou la) 
sincérité des camarades qui les représentent dans 
les autorités, propagande d'autant plus malfai
sante qu'il est souvent impossible d'en retrouver 
l'auteur primitif et que, malgré tous les démentis, 
il en reste toujours quelque chose.

Naturellement que ce sont surtout ceux qui pen
dant la législation actuelle ont déployé le plus 
d'activité et n'ont pas craint de faire front aux 
prétentions bourgeoises, qui sont les plus atteints 
par ces calomniateurs.

Je n'ai nullement l'intention d'ouvrir une dis
cussion, en écrivant ce qui précède, mais bien 
de mettre en garde les camarades contre ces 
procédés malhonnêtes, car les partis bourgeois, 
après avoir bien éreinté ainsi nos militants, s en 
viendront, quelques jours avant les élections, 
nous proposer de faire une campagne courtoise 
et sans propagande ; cela leur sera d autant plus 
facile qu'ils auront fini leur sale besogne.

Camarades, vous me direz sans doute : Com
ment faut-il faire pour être sûr ; car il peut y 
avoir du vrai, surtout qu'on vous présente les 
choses d'une manière plausible. Eh bien, il vous 
suffit d'aller trouver l'intéressé lui-même ; vous 
serez ainsi sûr de votre affaire ; mais, surtout, 
ne propagez pas ees cancans sans les avoir sé
rieusement vérifiés, car même de sincères ca
marades peuvent se faire les complices des bourw 
geois en n’étant pas très circonspects.

Des morilles !
Les belles journées de printemps que nous tra> 

versons ont fait sortir les premières morilles. 
Un ami de la nature, « l'homme des bois » en a 
fait une belle cueillette hier sur PouillereL Ofl 
vient de nous en montrer une dizaine dont les 
plus grosses sont comme le pouce.

Art médical
Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Jeafli

Bourquin, à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans 
le canton en qualité de médecin-chirurgien.

Latte contre la tuberculose
Le Dispensaire antituberculeux de notre vilto 

vient de publier son rapport pour l'année 1917. 
Nous en tirons ces quelques renseignements : 1

Comparativement aux autres années, les con
sultations du Dispensaire antituberculeux furent 
encore moins fréquentées en 1917 ; c'est pour
quoi le Comité de notre Ligue décida de les sus
pendre pendant les mois de juillet et août, épo
que où il y a toujours moins de tousseurs. Quant 
aux raisons de cette abstention, nous en som
mes toujours réduits aux hypothèses : les heures 
de consultations, le matin de 8 heures et demie 
à 10 heures, ne conviennent-elles pas à notre po
pulation ouvrière, qui n'a pas une heure à perdre 
dans la lutte pour la vie ? Est-ce la situation un 
peu décentrée de notre local 7 Ou n'est-ce pas 
plutôt et tout bonnement parce que notre oeu
vre est trop peu connue de notre population 
changeante ? Toujours est-il que nous devons re
gretter que nos conseils et nos services ne soient 
pas davantage utilisés.

II y eut 89 consultations données à 46 person
nes habitant toutes la commune de La Chaux- 
de-Fonds. 33 s'y présentaient pour la première 
fois. 34 furent reconnues atteintes ou très suspectes 
de tuberculose, 5 de bronchite, 1 d'emphysème 
pulmonaire.

Les résultats obtenus chez nos malades en 1917 
peuvent être ,classés comme suit : 9 améliora
tions, 8 statiomvaires, 3 aggravations, 1 décès, 
13 non revenus.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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PAR

Octave FEUILLET

(Suite)

ÎJe ne vois rien là de fort humiliant pour vous : 
de qui pourrait à plus juste titie vous humilier, 
mademoiselle, ce serait de vous voir aimée très 
résolument par un homme très résolu à ne pas 
vous épouser.

Mademoiselle Hélooin me jeta un mauvais re
gard.

— Qu'en savez-vous ? dit-elle. Tous les hom
mes ne sont pas des coureurs de fortunes.

— Ah ! est-ce que vous seriez une méchante pe
tite personne, mademoiselle Hélouin ? lui dis-je 
avec beaucoup de calme. Cela étant, j'ai l'honneur 
de vous saluer.

— Monsieur Maxime ! s'écria-t-elle en se pré
cipitant tout à coup pour m'arrêter. Pardonnez- 
moi ! ayez pitié de moi I Hédas ! Comprenez-moi, 
je suis si malheureuse I Figurez-vous donc ce que 
peut être la pensée d'une pauvre créature comme 
moi, à qui on a eu la cruauté de donner un 
cœur, une âme, une intelligence... et qui ne peut 
user de tout oela que pour souffrir... e t pour 
haïr I Quelle est ma vie 7 quel est mon avenir 7 
J4a vie, c'est le sentiment de ma pauvreté, exalté 
sans cesse par tous les raffinements du luxe qui

m'•entoure ! Mon avenir, de sera, de regretter, de 
pleurer un jour amèrement cette vie même, — 
cette vie d'esdave, tout odieuse qui'elle est U. 
Vous parlez de ma jeunesse, de mon esprit, de 
mes talents. Ah ! je voudrais n'avoir jamais eu 
d'autre talent que de casser des pierres sur les 
routes ! Je serais plus heureuse !... Mes talents, 
j’aurai passé le meilleur temps de ma vie à en 
parer une autre femme, pour qu'elle soit plus 
belle, plus adorée et .plus insolente encore 1... Et 
quand le plus pur de mon sang aura passé dans 
les veines de cette poupée, elle s’en ira au bras 
d'un heureux époux prendre sa part des plus bel
les fêtes de la vie, tandis que moi, seule, vieille, 
abandonnée, j’irai mourir dans queJique coin avec 
une pension de femme de chambre... Qu'est-ce que 
j’ai fait au ciel pour mériter cette destinée-là, 
voyons ? Pourquoi moi plutôt que ces femmes 7 
Est-ce que je ne les vaux pas ? Si je suis si mau
vaise, c'est que le malheur m’a ulcérée, c'est que 
l'injustice m a noirci l’âme... J'étais nôe comme 
elles, — plus qu elles peut-être, — pour être bon
ne, aimante, charitable... Eh ! mon Dieu, les bien
faits coûtent peu quand on est riche, et la bien
veillance est facile aux heureux ! Si j'étais à  leur 
place, elles à la mienne, elles me haïraient, — 
comme je les hais ! — On n'aime pas ses maîtres f 
~..Ah ! cela est horrible, ce que je vous dis, n'est- 
ce pas ? Je le sais bien, et ce qui m'achève.... Je  
sens mon abjection, j'eai rougis... et je la garde 1 
Hélas 1 vous allez me mépriser maintenant plus 
que jamais, monsieur... vous que j’aurais tant ai
mé si vous l'aviez souffert ! vous qui pouviez me 
rendre tout ce que j’ai perdu, l’espérance, 1a paix, 
la bonté, l'estime die moi-même !... Ah 1 il y a eu 
un moment où je me suis crue sauvée... où j'ai 
eu pour la première fois une pansée de bonheur, 
d'avenir, de fierté... Malheureuse !....

Elle s'était emparée de mes deux mains ; elle 
y plongea sa tête, au milieu dte ses longues bou
cles flottantes, et pleura follement.

— Ma chère enfant, lui dis-je, je comprends 
mieux que personne les ennuis, les amertumes de 
votre condition, mais permettez-moi de vous dire 
que vous y ajoutez beaucoup en nourrissant dans 
votre cœur les tristes sentiments que vous venez 
de m’exprimer. Tout ceci est tort laid, je ne vous 
le cache pas, et vous finirez par mériter toute la 
rigueur de votre destinée ; mais, voyons, votre ima
gination vous exagère singulièrement cette ri
gueur. Quant à présent, vous êtes traitée ici, quoi 
que vous en disiez, sur le pied d’une amie, et, 
dans l'avenir, je nie vois rien qui empêche que 
vous ne sortiez de cette maison, vous aussi, an 
bras d’un heureux époux. Pour moi, je vous se
rai toute ma vie reconnaissant de votre affec
tion ; mais, je veux vous le dire encore une fois 
pour en finir à jamais avec ce sujet, j'ai des de
voirs auxquels j ’appartiens, et je ne veux ni ne 
puis me marier.

— Même avec Marguerite ? dit-elle.
—Je ne vois pas ce que le nom de mademoiselle 

Marguerite vient faire ici.
Elle repoussa d’une main ses cheveux, qui inon

daient son visage, et tendant l’autre vers moi par 
un geste de menace :

— Vous l'aimez ! dit-elle d'une voix sourde, ou 
plutôt vous aimez sa dot; mais vous ne l'aurez 
pas !

— Mademoiselle Hélouin !
— Ah ! reprit-elle, vous êtes passablement en

fant si vous avez cru abuser une femme qui avait 
la folie de vous aimer. Je lis clairement dans vos 
manœuvres, allez ! D'ailleurs, je sais qui vous 
êtes... Je n'étais pas loin quand mademoiselle de

Porhoët a transmis à madame Laroque votre po
litique confidence..,..

— Comment ! vous écoutez aux portes, made
moiselle ?

— Je me soucie peu de vos outrages... D'ail* 
leurs je me vengerai, et bientôt... Ah î vous êtes 
assurément fort habile, monsieur de Champcey I 
et je vous fais mon compliment... Vous avez joué 
à merveille le petit rôle de désintéressement et de 
réserve qoe votre ami Laubépin n 'a  pas manqué 
de vous recommander en vous envoyant icL.. Il 
savait à qui vous aviez affaire... Il connaissait as
sez la ridicule manie de cette fille. Vous croyez 
déjà tenir votre proie, n'est-ce pas ? De beaux 
millions, dont la source est plus ou moins pure, 
dit-on, mais qui seraient fort propres toutefois À 
recrêpir un marquisat et â redorer un écusson... 
Eh ! vous pouvez dès ce moment y renoncer... oat 
je vous jure que vous ne garderez pas votre mas
que un jour dte plus, et voici la main qui vous 
l’arrachera I

— Mademoiselle Hélouin, il est grandement 
temps die mettre fin à cette scène, car nous tou
chons au mélodrame. Vous m’avez fait beau jeu 
pour vous prévenir sur le terrain de la délation 
et de la calomnie ; mais vous pouvez y descen
dre en pleine sécurité, car je vous donne ma pa
role que je ne vous y suivrai pas. Là-dessus, jt 
suis votre serviteur.

fA  suivre.J

N E V R A L G IE
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f  L« décès concerne un homme de 42 ans, mort 
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds des suites de 
tuberculose pulmonaire et péricœcale.

A la fin de l’année ou lors de leur dernier exa
men, 2 hommes et 6 femmes avaient une capa
cité de travail entière ; 3 hommes et 4 femmes 
avaient une capacité de travail réduite ; 5 hom
mes avaient une capacité de travail nulle.

Le Comité a cru bon, en outre, d’appuyer di
vers mouvements touchant de près ou de loin 
à la lutte contre la tuberculose. Il est intervenu 
dans une réclamation des employés des C.FJF. 
contre un local insalubre à la gare centrale, il a 
signé la pétition des femmes suisses abstinentes 
demandant une fermeture moins tardive des ca
fés ; il a chargé deux de ses membres d'une en
quête sur le travail dans les fabriques de muni
tions, au point de vue de la prophylaxie de la 
tuberculose.

Récital Jean-Bard 
Un très bel artiste, un exemple vivant de ce 

que peut une forte volonté, — et une vocation 
décidée — contre les préjugés bourgeois. Fils 
de pasteur, Jean-Bard réussit à triompher de 
l'opposition de sa famille et d’un entourage pu
ritain : il entre au conservatoire de sa ville na
tale, Genève, et, après un travail acharné de 
deux ans, il en sort avec le premier prix de dic
tion ! Puis à Paris, c'est la grande lutte, avec 
des moyens matériels très réduits, pour entrer 
au Conservatoire national ; mais tel est son vou
loir et ses talents qu’on ne peut pas ne pas l'ad
mettre, quoique étranger ; il vient en tête de ses 
300 concurrents ! On aura l'occasion d'entendre 
ce jeune homme de 23 ans, mais pourtant déjà 
si mûr, pour la première fois, vendredi prochain, 
22 courant, à l'Amphithéâtre du Collège primai
re. Le Locle et Neuchâtel, qui l'ont déjà entendu, 
disent de lui le plus grand bien. Il est à présumer 
que La Chaux-de-Fonds saura apprécier à sa 
valeur l'artiste... et l’homme.

Les fugitifs russes 
Hier matin, un soldat russe occupé dans la ré

gion frontière française, a réussi à passer le 
Doubs à la nage, dans les parages de Biaufond. 
A rrêté par les douaniers, il a été remis à la po
lice de l'armée.
--------------------

CHRONIQUE SPORTIVE
Football

Hier s'est joui à Bienne la finale du champion
nat suisse de série D qui m ettait aux prises Flora 
II, de Berne, champion de Suisse centrale, et 
Chaux-de-Fonds IV, champion de Suisse roman
de. Après une partie tout à l'avantage des chaux- 
de-fonniers, ceux-ci ont gagné par 7 buts contre 
1, remportant ainsi le titre de champion suisse 
de série D pour la saison 1917-1918. La coupe 
challenge et la coupe de la série D ont été remi
ses aux heureux vainqueurs à l'issue du match 
par une délégation du Comité central. Nos sin
cères félicitations aux vaillants équipiers du F. 
C. La Chaux-de-Fonds.

Pour le championnat cantonal, série B, sur le 
terrain du F. C. Etoile, Chaux-de-Fonds III C bat 
Etoile IIIB  par 6 but à 2.

Etoile bat Montriond, 5 à 1
Par un temps superbe et un bon terrain, ces 

deux équipes, presque à égalité de points, se 
rencontrèrent hier à 3 h.

La première mi-temps fut quelque peu à l 'a 
vantage d'Etoile avec un très beau jeu des deux 
gardiens, néanmoins, Etoile/réussit à marquer un 
premier but. Ci 1 à 0 pour ces derniers.

A la reprise, Montriond égalise, mais sur la 
faute d’un arrière, laisse passer 2 buts. Le gar
dien Jaeck, ex-équipier d'Etoile, de colère laisse 
passer 2 nouveaux buts, sans même essayer de 
les retenir, et la fin arrive sans autre change
ment. Montriond privé de 3 de ses meilleurs 
joueurs fit de son mieux et Etoile fut dans un 
de ses bons jours.

A Lausanne, pour la première finale du cham
pionnat suisse, Servette l'emporte sur Young-Boys 
de Berne, par 4 à 2.

A Colombier, Cantonal I bat Fribourg I par 
5 à 3. A St-Gall, Bruhl bat St-Caîl par 2 à 1. A 
Bâle, Bâle l'emporte par 3 à 2 sur Old Boys. A 
la suite de la défaite du St-Gall F.-C., subie di
manche, le WinUrthour F.-C. prend la tête du 
classement de la région orientale. En conséquen
ce le ServeHe devra jouer sa prochaine finale con
tre ce club, vraisemblablement à Berne. A Zurich, 
le F.-C. de cette ville l'emporte par 2 à 1 sur 
Neum mister.
-------------------------- . . ia ♦  ---------------------

L A  G U E R R E
La situation

L'artillerie tonne de nouveau avec intensité 
sur plusieurs secteurs du front occidental. Sur la 
rive droite de la Meuse, un bombardement intense 
a été suivi d'une série de fortes attaques alle
mandes vers Samogneux et dans la région de Be- 
zonvaux. Des troupes allemandes ont réussi, après 
de lourdes pertes, à pénétrer, en plusieurs en
droits, dans les lignes françaises.

La canonnade est forte dans 4e secteur anglais. 
Lès Allemands ont subi quelques échecs. La re
crudescence d'artillerie est notable sur le chemin 
de la Bassée à Menin. Les Belges signalent éga
lement un intense bombardement à Nieuport et 
à Dixmude.

L e communqué allemand annonce de violents 
combats d'artillerie sur la rive orientale de la 
Meuse et 200 prisomners français à Samogneux. 
  ! ■  ■

C o n v o c a t i o n s
LA CHAUX-DE-FONDS. — Socialistes chré

tiens. — La séance d'étude de ce soir n’aura pas 
lieu à cause du meeting-anniversaire die la  Com
mune e t de la Révolution russe, auquel nous con
vions nos membres.

Le LOCLE.— Jeunes»e socialiste.— Assemblé* 
générale très importante, ce soir, & 7 h. et demie 
très précises. Par devoir.

ST-IMIER.— Groupe «fétude et commission du 
la « Sentinelle ».— Ce soir, à 8 heures, au Cerde 
ouvrier.

Dernière Heure
L'ultimatum les a la Hollande
PARIS, 17.— (Havas).— Les Alliés, d’accord 

avec les Etats-Unis d'Amérique, ont réclamé de 
la Hollande la disposition des navires naviguant 
sous son pavillon e t que la piraterie allemande 
immobilisait depuis des mois. C’est une décision 
que les circonstances imposaient et que les expé
riences passées justifiaient amplement. Ce ton
nage est nécessaire ; comme il est inutilisé, ce n'est 
pas nuire aux intérêts hollandais que de l'em
ployer contre une légitime rétribution.

Eu échange, le® Etats-Unis s’engagent à ravitail
ler la Hollande, de qui l'empêchera d’être, à la 
merci des chantages allemands.

« Le gouvernement hollandais a été, comme le 
dit très justement le «Daily Telegraph», placé 
entre le marteau et l'enclume. Il lui a souvent été 
difficile de résister aux injonctions de Berlin. Nous 
n'avons jamais eu ni contre lui ni contre ses co
lonies l’idée d’abuser de notre situation par une 
pression quelconque.

«Aujourd'hui, nous jugeons utile, en. adeord 
avec Washington, de prendre une disposition qui 
lui est favorable. Il a été assez durement traité 
par l'Allemagne pour ne pas s'en plaindre, »

*  *  «

L’agence Reuter publie l'information suivante, 
relative à  la décision des Alliés de se servir des 
navires hollandais qui se trouvent actuellement 
dans les ports alliés :

Les Hollandais doivent clairement comprendre 
ce que cette mesure ne comporte pas. Elle ne cons
titue pas une nouvelle forme db piraterie. Elle ne 
signifie pas non plus que la nation la plus forte 
prendra ses navires à une nation plus faible sans 
indemnise*- celle-ci. Elle signifie simplement que 
ses navires recevront avec certitude des frets sur 
leurs cargaisons .en bonis de paiements, qu'ils se
ront assurés, armés, convoyés généra'ara ent ît pro
tégés et que ce sera seulement pour la durée de la 
guerre. A la fin des hostilités, les navires seront 
rersdius à leurs armateurs et si, au cours de la 
guerre, ils avaient été coulés dans la zone de guer
re pendant qu'ils servaient aux alliés, on fera tous 
les efforts pour les remplacer le plus tôt possible 
par des navires exactement équivalents.

II suffit de comparer cette offre juste et même 
généreuse à la pratique des Allemands .qui empê
chent les navires hollandais de sortir ou qui, si 
ces navires sortent, les coulent sans promettre ni 
vouloir les remplacer, pour les punir d’avoir sim
plement quitté les ports hollandais.

Au commencement de la guerre, la Hollande 
cessa de fournir ses produits à la Grande-Breta
gne autrement qu'à un prix exorbitant et de fut 
seulement après des négociations prolongées que 
■la Hollande a  consenti à vendre aux Anglais mie 
quantité convenable de ses produits à des condi
tions vraiment acceptables.

Quand la Campagne allemande de guerre sous- 
marine à outrance fut annoncée, la HoUan.de setfle 
de tous les neutres du nord de l'Europe ne fit 
rien pour contrecarrer les procédés illicites des 
Allemands. Elle retint tous ses navires dans les 
ports de H-ollande et des autres pays.

Par conséquent, la Hollande a prêté un con
cours direct à l'Allemagne ; elle n’en a retiré au
cun avantage, car l'Allemagne n'a pas Cessé de 
couler les navires hollandais.

Le mois de décembre passé, sur la proposition 
du gouvernement hollandais, on conclut un « mo- 
dus vivendi », relativement à l’usage des navires, 
mais depuis lors les Hollandais ont déclaré qu'ils 
ne pouvaient pas le mettre à exécution. Les gou
vernements britannique et alliés estiment que le 
temps n'est plus aujourd'hui aux négociations dila- 
toire>s et qu'ils doivent prendre des mesures im
médiates pour régler l'affaire et mettre à la dis
position dtes Alliés les milliers de tonnes utilisa
bles que les Hollandais laissant sans emploi.

Toute autre attitude serait un acquiescement aux 
procédés allemands et à leurs conséquences. Les 
Alliés reconnaissent que les atermoiements hol
landais sont dus à la pression allemande et, dans 
cette mesure, ils éprouvent de la sympathie pour 
les Hollandais ; mais ils ne peuvent pas permettre 
que cette pression s ’exerce à leur grand préjudice.

Red.— Depuis quelques jours déjà, la presse 
allemande et suisse allemande s'occupent de cet 
ultimatum. La presse romande s’est tue sans dou
te gênée par la façon cavalière dont les Alliés 
traitent les petites nationalités. Elle attendait 
les commentaires franco-anglais pour savoir com
ment légitimer celte manifestation d’impérialis
me. Ces commentaires sont venus et nos lec
teurs les ont sous les yeux. Il faut avouer qu'ils 
n'emportent pas la conviction.

La Hollande est placée dans une situation sans 
issue.

Si elle refuse de se mettre dans la dépen
dance des Alliés, c’est la guerre dans laquelle 
elle ne risque pas beaucoup militairement, mais 
qui lui fera perdre ses colonies des Indes que 
les Anglais et les Japonais convoitent depuis 
longtemps.

La guerre c’est aussi la dépendance à l'égard 
de l’Allemagne qui se portera à son secours 
aussi hypocritement que les Alliés le font main
tenant pour la secourir d'une dépendance écono
mique allemande.

Et si elle accepte l'ultimatum, le couteau sur 
la gorge, l'Allemagne ne laissera pas faire et lui 
déclarera la guerre pour rupture de neutralité.

En somme l'ultimatum des Alliés, de toute ma
nière, jettera la Hollande dans la guerre. Elle n'a 
plus qu’à choisir : Si elle refuse la guerre aux 
côtés de l'Allemagne contre les Alliés, elle per
dra ses colonies... si elle accepte, la guerre aux 
côtés de l'Entente contre l'Allemagne, elle risque 
de perdre comme la Belgique et la Serbie son 
territoire.

L'impérialisme brutal n'est pas un monopole de 
Berlin. Ce n'est pas la première lois que nous 
l'affirmons.

51. H.-D.

99T Dès conciliabules 
entre les hommes d é ta ts  alliés
ROME, 16. — P.T.S. — Certaines allusions 

faites par les journaux italiens permettent de 
croire que des conversations secrètes sont en
gagées actuellement entre les chefs des gouver
nements alliés. L'abjence de M. Clemenceau, qui 
est éloigné de Paris, coïncide précisément avec 
le départ du président du Conseil Oriando et 
d autres ministres italiens. Dans les cercles par
lementaires, on attache une très grande impor
tance à ces conciliabules.mr EN ANGLETERRE
des décisions très graves vont être prises

LONDRES, 16, P.T.S. — Au cours d'une 
interview avec sir Joseph Rockett, M. Lloyd 
George aurait fait les déclarations suivantes : 
« Si vous connaissiez toutes les circonstances de 
la crise actuelle, vous comprendriez que, qui que 
ce soit qui remplisse les fonctions de président 
du Conseil, le concours entier de la nation lui est 
indispensable. La semaine prochaine et plus tôt 
encore, des décisions de la plus haute gravité 
seront prises, qui intéressent la vie même de 
l’empire à l'avenir.

Réd. — Cette information paraît être une con
séquence des faits signalés dans l'article des 
« Daily News » publié en première page.

L’Allemagne aura it  fait 
de  nouvelles propositions de  paix
MILAN, 16. — P.T.S. — On mande de Londres 

aux/journaux que l'Allemagne aurait fait de 
nouvelles propositions de paix aux Alliés.

Au Reichstag
BERUN, 16. — P.T.S. — Le conseil des seniors 

du Reichstag a décidé de modifier l’ordre du 
jour des prochaines séances du Reichstag. La dis
cussion sur la politique extérieure n'aura lieu 
qu'à la fin de la semaine prochaine, après les dé
bats sur les traités de paix avec la Finlande et 
la Russie.

Les Russes évacuent les îles Aaland
STOCKHOLM, 16. — D'après une nouvelle of

ficielle, enregistrée par l'agence Wolff, les trou
pes russes, à la suite de la médiation du gouver
nement suédois, ont évacué les iles Aaland.

Des Suisses parmi les victimes de Paris
PARIS, 16. — Les journaux annoncent que la 

famille Benedetti, originaire du canton du Tes- 
sin, a été victime du dernier raid des Gothas 
sur Paris. La mère et deux enfants ont été tués ; 
le père, blessé, est actuellement en traitement 
à Saint-Louis.

— La lecture des journaux parisiens permet de 
conclure que l’immeuble portant le numéro 4 de 
la rue Drouot, où habite M. Arthur Meyer, direc
teur du « Gaulois », a été touché et qu'il y eut 
des victimes. D'autre part, une bombe paraît être 
tombée sur une des maisons bordant la rue 
Ste-Anne.

Le roi de Roumanie se rendrait eu Suisse
BUDAPEST, 16. — P.T.S. — Selon une nou

velle de Bucarest au « Pesti Naplo », le roi de 
Roumanie, après avoir eu une conférence avec le 
comte Czernin, est parti pour l'étranger. Il s'est 
rendu lundi à Ploesti, et l’on croit qu'il ira de là 
en Suisse en passant par la Hongrie et l'Autriche. 
Toutefois, on n'a pas encore reçu confirmation 
de cette nouvelle.

A la conférence interalliée de Londres
AMSTERDAM, 16. — P.T.S. — Le « Tele- 

graaf » annonce que la conférence interalliée, qui 
se réunira la semaine prochaine à Londres, s’oc
cupera du nouveau traité avec la Hollande.

Un Suisse arrêté & Gênes
GENES, 17 P.T.S.— La polioe a procédé

à l ’arrestation de M. William Sprecher, un indus
triel très connu, qu'on croit être de nationalité 
suisse. Cette arrestation, qui a été effectuée dans 
la villa que M. Sprecher possède à Pegli, Cause 
une émotion très grande dans tous les milieux 
commerçants et industriels.

La propagande en Argentine
ROME, 17. — P.T.S. — Un télégramme de Bue- 

nos-Ayres aux journaux italiens dit que les poè
tes d'Annunzio et Rostand! ont été invités à se 
rendre dans la République Argentine pour y faire 
une tournée de conférences.

L’Italie à la recherche de combustible
ROME, 17. — P.T.S. —Ensuite du manque de 

combustible, le gouvernement italien a décidé d'at
tribuer une somme de 40 millions die lires à des 
entreprises qui se proposent de rechercher et d'ex
ploiter Les gisements de charbon à l'intérieur du 
pays.

L’intensification des cultures en Italie
ROME, 17-— P.T.S.— M. Miliani, ministre de 

l ’agriculture, passera en Sicile, où il visitera toutes 
les associations agricoles afin de les engager à 
intensifier par tous les moyens possibles les cul
tures.

L’empnmt de guerre italien
ROME, 17.—P.T.S.— D'après les dernières nou

velles les souscriptions au cinquième emprunt de 
guerre italien dépassent 6 milliards de lires.

La note de l'Entente à la Hollande
BERLIN, 17.— P.T.S.— La note que l'Entente 

a adressée à la Hollande sera discutée dans la 
grande commission du Reichstag. Le parti national 
libéral et la fraction allemande adresseront à ce 
sujet des interpellations au chancelier de l'Em
pire.

Les Allemands et la population civile belge
LE HAVRE, 17.— P.T.S.— Il y a quelques 

jours,^ les autorités militaires allemandes ont ré
quisitionné à Eccloo, dans la Flandre orientale, 
ainsi que dans la région environnante, 700 hommes 
et jeunes gens qui ont dû se rendre immédiate
ment à la gare, où Us ont été embarqués pour Rou
le »  { de là ils seront dirigés sur le front.

Homicide par imprudence
ZURICH, 18.— P.T.S.— Le tribunal territorial 

V a condamné à 2 mois die prison, le fusilier du 
bataillon de montagne 86, Mettler, de Schwytz, 
qui avait tué involontairement son camarade Bets- 
chard.

M T  L'Allemagne renforce 1* Mocbb
BERLIN, 17. — WoUf. — Le gouvernement a l

lemand se voit dans l'obligation, par suite de  
l'attitude adoptée par les forces navales anglaise» 
dans les zones du blocus établi autour du lit- 
toral allemand, de prendre des mesures qui ren
dront extrêmement dangereuse la navigation dans 
ces régions. Les navires neutres sont expressé
ment avertis que le gouvernement décline en  la 
matière toute responsabilité, à moins que iesdits 
navires n'aient conclu avec les autorités navales 
allemandes des accords qui seront pris particu
lièrement pour chaque cas.

On disente & Berlin
BERNE, 18.— Le chancelier, Hindenbourg el 

l'empereur ont longuement conférf au sujet de 
questions politiques, du front ouest, de la Pologne 
tout particulièrement. Il s’agit d'examiner les re
vendications de l'Autriche, qui songe à placer 1& 
Pologne sous le sceptre des Habsbourg, la po
litique de la majorité du Reichstag d'accord avec 
les activistes polonais et s'élevant contre toute 
modification de la frontière ouest, mais admettant 
une modification à  l'est dans la direction de 
Minsk, et le programme des chefs de l'armée 
aboutissant à une modification dite stratégique 
de la frontière. Les journaux conservateurs con
damnent violemment la politique de la majorité’ 
tendant à faire passer les décisions suprêmes des 
mains du gouvernement dans celles du Reichstag,

Allemagne et Suède
BERNE, 18. — La presse suédoise manifeste 

un mécontentement croissant à l'égard de la po
litique allemande en Finlande et aux îles Aaland. 
Elle répond à la presse allemande, qui a tenté 
de légitimer l'expédition militaire, en affirmant 
que 'l'expédition suédoise aux îles Aaland, alors 
qu'un arrangement était intervenu, cachait le des
sein de remettre plus tard ces îles à l'Angleterre.

gKF* Nouveau raid anglais sur l'Allemagne
LONDRES, 18.— Officiel. — Nous avons exé

cuté hier un nouveau raid en Allemagne. Les 
casernes et la gare de Kaiserslautem ont été 
bombardées à plusieurs reprises avec de bons ré
sultats. Un grand incendie a été observé à lai 
gare. Les avions sont rentrés indemnes.

La guerre maritime
PARIS, 17. — Le sous-marin «Diane» n'est pa* 

rentré à sa base. On est sans nouvelles de liri de
puis quelques jours. Le bâtiment est considéré’ 
comme perdu.

BERLIN, 16. — Dans la partie occidentale de 
la Méditerranée, les sous-marins allemands ont 
coulé un tonnage total d’au moins 27,000 tonnes 
brutes. Ces torpillages sont dus en particulier 
au lieutenant de vaisseau Arnault de la Perrière, 
commandant du U. 35, qui a coulé, en deuït ans 
et demi, en Méditerranée, un tonnage brut d’en
viron un million de tonnes.

LONDRES, 16. — Le « Hamburger Fremden- 
b latt » annonce que deux vapeurs suédois qui se 
rendaient en Grande-Bretagne ont été capturés 
par des navires allemands dans la mer du Nord 
et conduits à Kiel. La cargaison a  été saisie.

Les représailles
BERNE, 18. — Le gouvernement anglais a  dé

cidé en représailles contre le torpillage de navi
res hôpitaux alliés de mettre sur chaque navire 
hôpital un officier allemand. Cette mesure a déjà 
été prise par le gouvernement français.

L’Allemagne annonce des représailles contre la 
saisie des biens de nationaux allemands aux 
Etats-Unis.

La paix ratifiée
MOSCOU, 18. — Havas. — Le Congrès des 

Soviets a adopté une résolution déclarant que 
le quatrième congrès extraordinaire sanctionne 
le traité de paix conclu à Brest-Litovsk le 3 mars, 
bien que cette paix soit pénible, forcée et désho
norante.

Il reconnaît comme un devoir la création d'une 
milice spéciale, afin de défendre la Russie contre 
les agressions possibles des pays impérialistes.

Le congrès exprime la conviction que le gou
vernement des Soviets aidera le mouvement so
cialiste international à établir une paix durable. 
U déclare être certain que la révolution ouvrière 
est proche et qu'elle sera victorieuse, en dépit 
de l'impérialisme.

L'Allemagne en Finlande
STOCKHOLM, 18. — Wolff. — Suivant un tg- 

iégramme reçu par la légation finlandaise à Wasa, 
le général Maennerheim a entrepris une offensive 
générale et a déjà réalisé de brillarts succès. H 
s'est emparé de Hirchdorff et de Heinola, et à  
fait prisonniers environ 3,000 gardes rouges. Le 
mouvement en avant progresse sur tout le front,

Etaient-ce les bourgeois ou les maximalistes 
qui étaient vendus à  l'Allemagne?

EN SUISSE
Grimm, conseiller communal

BERNE, 18. — Dans l'élection d'un membre 
substitut de la municipalité de Berne, en rem
placement de Bohren, socialiste, qui se retire, le 
candidat socialiste, Robert Grimm, rédacteur, l’ai 
emporté, par 6,237 suffrages, sur ses concurrents, 
MM. Baumgartner, jeune-radical, qui en obtient 
2,622, et le conservateur von Steiger, avec 1,798,

L’accident de chemin de fer de Wangen
WANGEN A/A, 18. — L'accident de chemin 

de fer est arrivé d’une manière tout à fait extra* 
ordinaire. Le train de marchandises étant très 
lourd, et la rampe très forte, le train fut partagé 
à mi-chemin, la première partie fut conduite jus-i 
qu'à Niederbipp. Mais personne n'avait iperçu 
que dans cette première tranche, il se trouvait 
un vagon d'huiie qui coulait très fort, ce qui 
arrosait le rail et lui enlevait toute adhérence. 
Au retour de la locomotive, pour chercher la 
seconde moitié du train, il fut impossible au mé
canicien d 'arrêter sa machine, le frein n 'ayant 
plus de prise. La machine fut lancée avec fra
cas sur les vagons, ce qui occasionna le dérail* 
lement.

Les grèves se multiplient
MARTIGNY, 18. — A la suite d'un tefus d'une 

demande d'augmentation les monteurs galochcrs 
de Martigny ont déclaré la grève et ont quitté 
le travail le 16 mars.
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Voies urinaires
Blennorragie, Cystite, Urétrite, 
Prostatite, g u é r is o n  ra d ic a le  
par les C a p s u l e s  T IEG EY , 
b a l s a m i q u e s , . l e  flacon Sfr. 
75. I n j e c t i o n  P r i m a ,  an ti
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dez brochure gratuite sous pli 
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pour le port). - 7681
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est celui qui, par les temps ac
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Gros Lots
à chaque possesseur d'une série entière sortante (soit 30 obli
gations) de
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Le plan de tirage comprend 
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1 a . 
1 à .
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1
a .............................. .
à ..........................

^  à .........................
2t* à ..........................  ,,
11 â ...............................
l à ...................  „
2 à ..........................  ,,
2 à   .............................

182 à ........................  „
263. à ........................  „
et 14,946 lots différents 
200, 150, Î00. etc.

50.000
30.000 
20,0011
10.000 
8,000
7.000
6.000
5.000
4.000 
2,500
2.000 
1,000

500 
de fr.

C tw ew ionnaira  de l'Em prunt d 'obligsticos 
i  friir.es pour ia T ypcgraphli de S srn e  :

Banque d'Eltets 
et de commissions s. fl.

B K R M i. .Wunlii jo u s t r . ,  1 5
Téléphone 48.30 

Compte de chèques 111 1391

Les listes de tirages seront 
envoyées à nos clients g r a 
t u i t e m e n t .

A chaque série il doit sortir, 
aux 28 premiers tirages, 7 gros 
lots et naturellem ent 23 rem 
boursements de 10 fr. chacun. 
Tout possesseur d’une série 
entièrement tirée doit gagner, 
dans les 28 premiers tirages, 
7 gros lots et naturellem ent 
23 remboursem ents de 10 fr. 
chacun.

L’acquisition de séries en
tières — 30 obligations — est 
donc très recommandable.

Annuellement 4  grands tirages :
15 avril \  tirages 
15 octobre / de séries
15 mai ) tirages
15 novembre / de primes

P r ix  d 'u n e  o b lig a tio n  
o r ig in a l  i iO  fra n c s .

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

Slète. Les paiements mensuels 
oivent alors com porter au 

minimum 10 fr. par série. Sur 
demande prospectus gratuit.

Bulletin de commande ....
i  la Banque d 'effe ts  e t  de com m issions S. A ., ru e  Monbijou 15 , à Berne. 

Concessionnaire d i  l’Em prunt d’obligations à  p rim es d i  ta  Typographia de B em i

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

Le soussigné déclare souscrire à  pièces de séries
complètes, Ta série com prenant 30 obligations à primes, 
à fr. 300.— par série.
'con tre  paiem ent comptant.
'con tre  paiem ents mensuels i  fr. 5.— an compte courant, 
'con tre  paiements mensuels à fr. 10.— au compte courant.

J ’ai payé le m ontant indiqué à votre compte de chèque» 
111/1391 Berne.

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

'Biffer ce qui ne convient pas. JH6008B MM

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE -  LA ÇHAÜX-DE FONDS
Jeudi 81 mars 1818, à 8 b. ■/< du soir

Sons les auspices de la Société Suisse des Commerçants . 
Section de La Chaux-de-Fonds

UNE SEULE CONFÉRENCE g

l  è  mm f r a n c i e s
par le  Dr Jean  LUPOLD

qui vient de parcourir tout le Iront franco-anglais. d’Tprcs ft Verdun 
comme correspondant de guerre, et qui a assisté A la  bataille d’Arras

Avec 135 remarquables projections i
1. Sur le front français : a) De Compiègne à Coucy-le-Château, par Chauny, Noyon, etc. —

b) Dans la ville de Reims, pendant le bom bardem ent ; — c) de Bar-le-Duc à Verdun,
2. Sur le front britannique : a) Dans les ruines d ’Ypres : — b) En pleine bataille d ’A rras;

— c) Albert, Péonne, Bapaume, etc.; visions d’épouvante; devant Saint-Quentin, 
sous les obus. '  P-21312-C 9761

Billets A 50 cent, et f fr. au magasin de musique BECK 
et le soir A l'entrée

G. ANTOINE
successeur de G. HO CH

Marchand- Graînier

avise sa bonne clientèle et le public en général que 
la Maison de Vente complètement réorganisée est 
transférée

Place Neuve 12
Afin • de satisfaire ma clientèle, j ’ai décidé d’y  

adjoindre les plantes, fleurs, confection deuils et 
fêtes, ce qui en fait une succursale ds MINER VA
P A L A C E .  P 35551 C 9787

TÉLÉPHONE 814 G. ANTOINE.

O n  d e m a n d e
pour la petite  pièce ancre soignée

iiiiim fe iiisap 
t a  fe irai» i  

g
ü u u u &i1

il M

pou v an t Saire lu  iv to u c lie

i  mm
Stm viliex* 9682

Nickeieuses
On demande deux bonnes ou

vrières, ainsi qu ’une jeune fille 
comme apprentie ; rétribution 
immédiate. — S’adresser à M. J. 
Schneider, Grenier 22. 9662

A M n M R
d e  b o i t e s  o r

D écodeurs
pour mouvements cylindre et ancre

sont demandés à la

F a ir i ia s  GERiïlllAL
L a  C h a u x - d e - F o n d s

On sortira it également du tra 
vail à domicile. 9704

Quatre 9744

sont demandées pour travaux 
faciles. P21313C

F a b r iq u e  du  P a r c
M a u r ic e  BLUIH

L’Atelier de dorage, nickelage 
et a rg e n ta g e ,M e y la n  f r è r e s ,
Rocher 21, demande une

pour travaux faciles.

deflniuaats
trouveraient placet stables et 
bien rétribuées dans fabrique
de la p lu e . 

S’adraMW an bureau de la«m

E co lejl’Art
4  CONF ÉRENCES

publiques et gratuites 
a v e c  p r o j e c t i o n s

par H. G . P É Q U E G N A T
professeur d ’histoire de l’Art

à l'Am phithéâtre du Collège Prim aire
les î  8 . 2 5  lé v r ie r  

1 S et 2 5 m a r s
à 8 Vj heures du soir

SUJET : 9193
G r a n d s  a r c h i t e c t e s  

e S  s c u S p t e i t f s  
d u  1 9 ' s iè c S e , e n  F r a n c e
Les enfants ne sont pas admis.

Commission Scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Mm Pii
R l a r d i  1 9  m a r s

à 8 '/a h. du soir

à  l’Am phithéâtre -do Collège primaire

P30212C SUJET : 9764

Les 0GIÎÎ88
rupin m è \

par
M. Ju le s  6AILL0DS

profess. à l ’Ecole de Commerce

ïiiiâîfB  lie LacnauH-fle-Fonds
Mardi 19 mars 1918
Bureau 7 l 'fA h. Rideau 73/4 h.

s a i n e  ï i m
dounée par la 

Section X eueliA tc lo ise  de

Z O F 1 N G U E
P r o g r a m m e  :

1. P ro lo g u e .
2. A s i le  d e  n u i t ,  î  acte de

M. Maway.
3. O rch estre .

5. Les petits oiseaux
3 actes de Labiche et Delacour.

Pour détails et prix, voir les 
affiches.

Prix spéciaux pour élèves des 
classes supérieures.

CURE DE SAISON
P rév ie n t le s  m a la d ie s . Don- 

i n a u t  au  s a n s  la  fo rce , la  v i
g u e u r  e t  ta  vlfcj co n tra  rem b .

de 3 f r. 50 c
J o in d re  2 5  e ta  on 

p o u r  f ra is  de p o rt.
DROZ, tortonsti. lEUtflTCl

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 rH h eo b ü h l, rue de la 
Ronde, 19. On se rend & domi
cile. Uue carte suffit. 9650

R A S O IR S
identiques aux •  G I L L E T T E  »

aux prix de
F r .  1 5 .— et 1 6 . 8 0

R A S O IR S  Gillette R A S O IR S  
R A S O IR S  Auto Strop R A S O IR S  
R A SO IR S Lecoultre R A S O IR S  
R A S O IR S  dep.fr A.50 R A S O IR S

Lames „Gillette“ et accessoires
•734

P a n ie r  F leu r i

L A  S C A L A
E n c o i smRln

La Phalène
Grand dram e réaliste 9776

Max e t le s  b retelles I C h a r io t ,  p o m p ie r
Comédie-bouffe I Fou-rire

Avis aux propriétaires 
de bâtiments

Les propriétaires de bâtiments sont informé* 
que, par arrêté du 5 mars 1918, le Conseil d’Etat 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 
la direction de l’assurance. Pour l’exercice de 1918, 
la Chambre d’assurance a arrêté au 30°/0 le chiffre 
maximum de l ’assurance supplémentaire.

Des form ules de demande d’assurance supplé
m entaire sont déposées dans chaque commune, cher 
le préposé à l ’assurance des bâtiments. P5903N 9647

Neuchâtel, 6 mars 1918.
C ham bre d ’a ssu ra n ce .

U n  du r h  il1
Tous le s  jours 7468

BOUDIN f i !
Se recommande : J. FRUH.

Finissages de boîtes. fl ®°neü!
se de boîtes argent entrepren
drait du travail à domicile. — 
S’adr. Soleil .3, ail 2'»̂ . 9680

Jeune acheveur ancre cher
che place où 

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

Apprenti coiffeur p™ïïeJ
demandé. — S’adresser chez M. 
A. Môgli, Manège 22. 9727

Bonne cou turière ™udTpZ;
des raccommodages de tous 
genres, ainsi que pour de la lin
gerie simple. 9G64

S’adresser Puits 16, 1« étage.

Mpraniripn Bon ouvrier co“-l'ICliallivlCll naissant aussi le 
décolletage cherche place dans 
atelier ou fabrique aux environs 
de S t - I m i e r .  S’adresser, par 
écrit, sous chiffre 9767 au bureau 
de La Sentinelle.

E m a i l S e y r
On demande nn bon ouvrier

ém ailleur sachant son métier. 
S 'adresser Terreaux 23. 9745

On demande à acheter Se creu-
sures de cadrans en bon état. — 
S 'adiesser Terreaux 23. 9746

Â upnrfrp faute d’emploi deux 
SGilulG excellentes zithers 

avec nombreux morceaux, une 
m ontre o r 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

PhïM  demande à acheter 
riflliw. un piano d'occasion en 
parfait état. — S'adresser par 
écrit sous chiffre 9730 au bureau 
de La Sentinelle.

On demande à acheter s ^ 0;
gaz à deux feux, si possible avec 
table, en bon état. — S’adresser 
chez M. Alf. Gerber, Pestalozzi 2, 
au pignon. 9683

Â‘ ironHro un cornet à piston 
i  CI1UI C neuf en si b et en ut, 

à bas prix. — S’adresser chez 
M. B. Brodbeck, Grenier 26. 9678

P a n if ie  A vendre deux paires 
Ifâlldl là  de beaux canaris, prêts 
à nicher. — S’adresser chez M. 
Ch. Droz, rue du Nord 45. 9773

P anarde  A vendre quatre ca- 
UdlIalUo nes et un canard de 
Rouen pure race, prêts à pon
dre, chez M. L. Robert,
Fritz-Gourvoisier 99.

rue
9770

fham hPA A louer une chambre 
lUdlllUl G meublée à monsieur 
travaillant dehors. — S’adresser 
au bureau de La Sentinelle. 9769

A rem ettre jolie cham 
bre, avec électricité, 

pour le 1«* avril, & personne 
honnête. Payable d’avance. — 
S’adr. Balance 4, aa 8»». 9768

Logement Unedem°isellecher-
d ’une pièce et d’tme cuis] 

S’adresser an bureau de La  
Sentinelle. 8772

che nn logement 
une. —

niaitlhr» *  loner une chambre 
W iauiure meublée ou non. -  
S’adresser de 11 h. à midi, Char- 
rière 18, au plainpled. 9688

fhimhPA 08111 demoiselles, 
UialllUI C. tailleuses, travaillant 
dehors, cherchent belle cham
bre meublée. — S’adresser chez 
Mme Parqua, rue Numa-Drox 
16». « 0 1

csiii
Deux jeunes gens, Suisses al

lemands, sérieux, présentant 
bien, désire faire connaissance 
avec deux demoiselles pour la 
conversation française. — Ecrire, 
si possible avec photo, sous 
M. W eber, poste restaute n* 111, 
L î Chaux-de-Fonds. 976S

P ' ï n d i i  un bracelet or, mé- 
n 'üjp|i|l daillon gravé a Fan- 
»« MM ny ». Le rapporter 

.contre t r è s  f o r t e  r é c o m *
p e n s e ,  au poste de police il» 1, 
Place de l’Hôtel-de-Ville, La 
Chaux-de-Fonds. 9774

Ppprfll un diam ant de vitrier, 
rCiUU le rapporter, contre ré
compense, le soir à partir de 
6 heures, chez M. L. Mino, 
Repos 9. 9756

Pprdll m ardi soir à la rue du 
iClUU Grenier ou L. Robert, 
un sac â main en soie noire, 
doublé blanc. Le rapporter con
tre  récompense, D.-P. Bourquin 
19, au pignon.

quin
9714

Etat-civil du Locle
Du 16 mars 1918

N alnsancca . — Charles-Frê-
déric, fils de Karl-Friedrich 
Sommer, mécanicien, et de Ida, 
née Sclilæfli, bernois. — Betty- 
Alice, fille de Henri-Louis Guyot, 
négociant, et de Amélie, née 
O thenin-Girard, Neucliâteloise. 
— Elisabeth-Lina, fille de Henri- 
Albert Pellaton, régleur, et de 
Lina, née Vuille-Bille, Neuchfl- 
teloise.

D écès. — 2060. Arthur-Josef, 
fils de Abraham-Jakob Keiser, 
mécanicien, âgé de 2 ans, Lu- 
cernois.

m a r ia g e s . — Jaqnet, George- 
Emile, agriculteur, et Jeanneret- 
Grosjean, Marthe - Louise, ré
gleuse, les deux Neuchâtelois.— 
Perucchi, Giovanni, m açon,Tes- 
sinois, et Perret-Gentil-dit-Mail- 
lard, Bertha-Julie-Félicie, hor- 
logère, Neuçhâteloise._________

Etat-civil de Neuchâtel
P ro m e sse s  de  m a r ia g e . —

Guillaume-Jean-Hughes Jequier, 
banquier, de Neuchâtel, à Paris, 
et Madeleine - Emilie Berthout 
van Berchem, à Genève. — Char- 
les-Adrien Borel, facteur postal, 
de Neuchâtel, et Henriette-Mar- 
guerite Aeschlimann, ménagère, 
les deux à La Chaux-du-Milleu.
— Jean Huber, mécanicien, d t  
Neuchâtel, à Plainpalais, et Eli- 
se-Louise Anderegg, à Stettfurt.

D écès. — 13. Elisabeth-Marie 
née Maret, veuve de Louis-Phi- 
lippe Robert-Charrue, née le 17 
août 1850. — 13. Hector Moniotte, 
interné m ilitaire belge, né le 6 
ju in  1890. — 13. Frédéric-Henri 
Rosselet, ancien tailleur de pier
res, divorcé de Louise-Alberttne 
G irardet, né le 26 août 1833.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 16 mars 1918

N a issan ce . — Jenzer, Berthe, 
fille de Georges, émailleur, e t de 
Clara-Julia née Botteron, Ber
noise.

Proraesnes de mariage. —
Gerber, Otto, camionneur, Ber
nois, et Martinazzoli, Alice-Ai- 
mée, sans profession, Italienne.
— Chatelain, Gaston - Charles- 
Edgar, commis, Bernois, et Har- 
der, Flora - Angèle, couturière, 
Neuçhâteloise et Thurgovienne.
— H ürlim ann, Arnold - Julius, 
mécanicien, et Treichler, Ber- 
tha , ouv. de fabrique, tous deux 
Zurichois.

M a ria g e s  c iv ils . — Petoud, 
Panl-Marcel, rem onteur, et Du
bois, Marie-Madeleine, régleuse, 
tous deux Neuchitelois. — Bi
gler, Georges-Henri, forgeron, 
et Issler, Julie-Louise, horlogère, 
tous deux Bernois. — Haldi, Al
fred, manœuvre. Bernois, et 
Brandt, Ida - Adèle, Neuchfite- 
lois*. — lfondoloni, Paul-Fran-

Ssis, m anœuvre, Français, et 
weifel, Héline-Am aila, tailiau- 

ae, Qlaronnaise.


