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Les neutres
Le brutal ultimatum des Alliés à la Hollande, 

qui risque de lui faire perdre sa neutralité et son 
indépendance, permet de voir la situation terrible 
& laquelle ont éité acculés les neutres au cours de 
■ces 3 ans % de guerre.

En fait, la neutralité et l'indépendance jalouse
ment gardées par une armée de défense nationale, 
n'ont jamais existé ni dans l'opinion publique, ni 
dans la politique officielle.

L'opinion des neutres n'a pas su se placer au- 
dessus de la mêlée pour juger impartialement les 
'événements prodigieux qui déchiraient le monde. 
Dans tous les pays neutres l'opinion publique s'est 
partagée et a fait cause commune avec l’un ou l’au- 
'tre camp belligérant.

Le jugement ne fut plus suisse, international 
ou supernational, il devint ententophile ou germa
nophile et la neutralité du pays ne fut plus qu'un 
exercice d'équilibre pour vivre tant bien que mal 
«ans cette guerre ouverte des idées et des sympa- 
,ïhies.
1 La neutralité de l'opinion n'existe pas et n'a ja
mais existé. Nous sommes parvenus à un certain 
degré d'équilibre assez instable que le moindre 
événement menace de rompre.

La politique officielle des neutres fut aussi peu 
Indépendante que leur opinion publique.

La solidarité internationale était telle qu’au, 
«un Etat, même le plus grand et le mieux organisé, 
ne pouvait vivre complètement indépendant. Au 
point de vue économique, les échanges internatio
naux avaient rendu tous les pays dépendants les 
uns des autres. A plus forte raison les petits 
pays neutres, comme la Hollande et la Suisse.
( Ils étaient à la merci des deux groupes de 
^belligérants, qui n'ont accepté de ravitailler les 
neutres, qui en blé qui en charbon, que contre cer
tains avantages, contrôles, compensations, services 
divers, qui tous portaient atteinte à l'indépendance 
apolitique et économique du pays.

Les concessions faites aux uns, il fallait les fairs 
aux autres. Si l'on abandonnait une parcelle d’in* 
(dépendance entre les mains des Centraux, il fallait 
„«n abandonner une parcelle équivalente entre les *■ 
mains de l’Entente. Si bien que la neutralité est 
.devenue l'art de savoir répartir aussi équitable 
ment que possible entre les deux camps les aban
dons de notre neutralité vraie, jusqu'au jour où 
l'on a tellement fait de répartition qu'il ne reste 
plus rien à répartir et que l'équilibre est rompu 
au profit du groupe qui a  ravi la dernière bribe 
d ’indépendance.

Telle est la terrible situation de la Hollande
— situation qui nous attend aussi un jour, — Pour 
elle c’est la guerre, la guerre avec les Alliés si 
.■elle repousse l'ultimatum, la guerre avec l'Alle
magne si elle l’accepte, à moins qu'élle réussisse 
tencore à donner à l'Allemagne des compensations 
■équivalentes à celles que réclament l’Entente. Mais 
que restera-t-il alors de son indépendance ? Si 
elle accepte d'être dépouillée et d'être mise en 
tutelle par les uns il faut, pour rester neutre, 
qu'elle accepte d'être dépouillée et mise en tu
telle également par les autres.

L’indépendance consiste donc, pour un neutre, 
& établir un degré égal de servitude entre les 
deux camps. Etre libre c'est veiller à ce que les 
liens qui nous rendent esclaves des uns soient 
aussi nombreux que ceux qui nous asservissent aux 
.autres.
< La neutralité et l'indépendance, c'est l'équilibre 
dans la servitude.
< C'est quand il ne lui reste plus rien à sacrifier 
(que le neutre est acculé à la guerre et se résout 
& se défendre par les armes.

En somme, l'armée n'est appelée à défendre la 
neutralité et l'indépendance du pays que lorsqu'il 
jp'y a plus rien à défendre.

Jules HUMBERT-DROZ.
■» «  nam

Jusqu’auboutîsme intégral
Londres, 21 mars.

Le «Manchester Guardian » écrit dans un ar
ticle de fond1 que des décisions très importantes 
ont été prises par la conférence de Londres la 
semaine dernière. Y assistaient les premiers minis
tres de Grande-Bretagne, de France et d'Italie.

Il n'y aura pas de négociations avec les puis
sances centrales et la guerre Continuera sous for
aine d'un* épreuve de résistance. Grâce aux luttes 
Intestines de la Russie et au licenciement des trou- 

'pes à l'esit, l'Allemagne domine complètement l'est 
t e s  Alliés d'occident refusent en ce moment de 
disouter n'importe quelles Conditions qui leur ont 
été suggérées. Ils ont l'initention die poursuivre une 
politique de libération non seulement dans l'ouest, 
pour la Belgique, l’Alsace-Lorraine et l'Italie ir- 
,tredente, mais également dans l'est pour les régions 
■flui ont àté envahies par l'Allemagne ou l’Autri
che.

U ftUf donc continuer à  poursuivre Ut lutts

Traitai et salaire féminins
c

Un AUteur anglais écrivait, ü  y S plusieurs 
années déjà : « Le salaire insuffisant des femmes 
est une malédiction qui nous frappe de trois ma
nières :

1. Il est une cause de chômage pour les hollï- 
mes, que les patrons remplacent dans leurs fa
briques par des femmes, auxquelles ils payent un 
salaire plus faible ;

2. Il est cause de l'affaiblissement de la gé
nération prochaine, vu la nourriture insuffisante 
des mères et le surmenage provoqué par le tra
vail, alors qu'il leur faudrait pouvoir se reposer. 
Nourriture insuffisante ? Il a été prouvé qu’en 
plusieurs villes industrielles de France, d'Angle
terre, d’Italie, des milliers de'mères, obligées , de 
travailler et ne gagnant que 4 à 5 francs par 
semaine, n'avaient jamais assez à manger.

3. Il fait progresser l'immoralité ; beaucoup de 
femmes ne pouvant pas gagner de quoi vivre 
honorablement, sont acculées au salaire de la 
honte.

A notre avis, voilà les trois raisons profondes 
et générales pour lesquelles il n'est pas toléra
ble qu’à travail égal la femme soit moins rétri
buée que l'homme.

J'entends les cris de protestation d'économistes 
avertis et prudents et plus effrayés encore : 
« Mais vous raisonnez fort mal 1 Au point de vue 
de la stricte justice, évidemment, vous avez rai
son I Un même travail avec les mêmes peines 
mérite un même salaire, évidemment ! » Et, se 
grattant méditativement l'occiput : « Quant au 
premier point... eh bien, voyons un peu ces rai
sons : 1. Cause de chômage pour les hommes ? 
Oui, évidemment, il a bien fallu s'apercevoir que 
là où les femmes avaient un salaire inférieur pour 
un travail égal, elles ont fini par nous supplan
ter, nous évincer tout à fait. Témoin Manchester, 
où, dans l'industrie textile, on a atteint ce com
ble de l'absurde et du grotesque : Les mères vont 
en fabrique pendant qu'à la maison l'époux, en 
tablier, fait la lessive, soigne le marmot et le pot- 
au-feu. Si le féminisme nous conduit là, jolie 
perspective ! »

Nous répondons ! Dépêchez-vous de vous sou
venir que c'est précisément ce que nous voulons 
éviter. Pour commencer par le commencement, 
considérez que jamais le fait ne se serait pro
duit si les travailleurs, mûs par une impulsion de 
vraie et large solidarité, n'avaient pas toléré que 
les travailleuses soient moins rétribuées qu'eux. 
C'est dommage, mais ils furent victimes d'un peu 
d'egoïsme qui les aveugla sur leur propre intérêt.

L'évidence oblige à conclure que l'homme est 
le premier à subir, dans plus d'une profession, le 
contre-coup d'un salaire féminin inférieur. Oui, 
c'est vrai. Comment se tirer de là ? Par la jus
tice : A salaire égal pour travail égal, l'homme 
sera, dans la plupart des cas, très certainement 
préféré à la femme. Pourquoi ? Il est facile de 
le comprendre : La femme, en général, est moins 
régulière au travail, étant plus délicate de con
stitution ; la femme mariée devra interrompre ses 
occupations, à tout le moins pendant les gros
sesses, et, à salaire égal bien entendu, ces irré
gularités dans la main-d'œuvre ne font pas l'af
faire de l'employeur. Voilà la femme, la femme 
mariée surtout, renvoyée naturellement à ses pé
nates, où est son premier devoir, quand tout va 
bien 1

L'économiste averti revient ï « Bon I ce n'est 
pas au premier point que j’en voulais, d'ailleurs ; 
quant au second... cet affaiblissement de la géné
ration prochaine, quelle histoire ! Est-ce qu'il en 
existe des mères qui ont faim ? C’est un conte 
à étourdir les naïfs ! Et puisque, dans votre sys
tème, vous venez de conclure que la mère sera 
naturellement renvoyée au foyer, alors elle y 
mourra de faim, tout simplement I... >

Nous répondons : Dans notre système, certes, 
il faudrait que la mère puisse rester entièrement 
au foyer, où l'attend use tâche suffisamment hau
te et grande : élever l'enfant et créer un nid de 
douceur, d'affection et de repos pour le père. 
C'est à quoi nous tendons ; c'est à quoi nous tra
vaillons ; et c'est pourquoi nous sommes fémi
nistes ! Replacer la femme au centre de son or
bite naturelle, lui recréer son bonheur : le foyer.

Mais, en attendant, il existe des époux mé
diocrement dignes qui ont détruit la paix de leur 
famille et consommé son pain. Il existe des mè
res qui, sans l'avoir cherché, sont obligées de 
courir à l'usine. Il existe des épouses qui soi
gnent et nourrissent l'époux malade. Et les sa
laires de famine, pour ces femmes-là, existent 
d'autant plus que souvent elles ne sont plus bel
les, ni jeunes, et que les suffrages vont à la jeu
nesse. Qui pense à elles ? Personne, puisque per
sonne n'en retire d'agrément.

Si, dans notre Suisse, assez bien partagée, les 
cas d'extrême misère sont rares et généralement 
secourus, il reste néanmoins que c’est un devoir 
élémentaire pour nous de songer à la détresse 
cachée des grands centres industriels et popu
leux des autres pays, et de travailler avec élan 
à une amélioration unanime, de travailler à ce 
que les femmes obligées de gagner leur pain 
puissent vivre normalement et élever leurs en
fants normalement. Le monde entier est, en son 
fond, si intimément solidaire que nous avons tous 
à souffrir de la souffrance a  un seul et tous à 
payer de l'injustice commise contre ua seul.

B »

L’économiste n! averti ni prudent retient 3 
« Quant au troisième point : progression de l'im
moralité !... Oui, vraiment, immoralité 1 Après 
tout, celles qui aiment mieux s'amuser, c'est leur 
affaire. U ne faut quand même pas nous endor
mir ! *

— Hélas, les aigrefins des paradis matériels le 
savent si bien que là est la raison profonde et 
cachée de leur opposition obstinée, sourde et se- 
crête, à l'égalité des salaires.

•  * ' *
L'économiste, effrayé, revient ï « Ah ! bien !

c'est bon ! c'est bon ! Sur tout cela, je suis d'ac
cord ; taisons-nous. Mais il y a autre chose, au
tre chose !

» Considérez que la majorité des hommes a, 
tôt ou tard, la responsabilité d'un ménage. Ceci, 
c’est quand même l'exception pour la femme. 
Pour nous, c’est la règle. Et, à ce seul point de 
vue, il est absolument juste que le taux du sa
laire masculin soit plus élevé que le taux du sa
laire féminin. »

Nous répondons : Remarquez que les femmes 
qui ne sont pas obligées, pour une raison ou pour 
une autre, de gagner leur vie ne se lancent pas 
dans la lutte pour le vain plaisir de ravir les 
bonnes places aux pères de famille. Elles s'oc
cupent de ménage, de petites œuvres et de pe
tits travaux désintéressés cultivant leur grâce et 
leur charme... en attendant le mariage. Elles n'ont 
pas tort. Si le mariage ne vient pas, elles s'oc
cupent d’œuvres désintéressées, un peu plus 
étendues, et puis voilà !

Celles qui travaillent, soit l'implacable néces
sité du pain quotidien les y oblige, soit une ir
résistible vocation le^ y entraîne, et, alors, ces 
dernières ont beau gagner beaucoup, soyez cer
tains qu'elles ne feront pas tant de mal que cela, 
parce que tout passera pour leur vocation.

Les autres, maintenant, celles de la majorité (?) 
qui, sans y être absolument obligées, travaillent 
pour la bonne raison qu’il vaut mieux, pour l'es
prit et pour le corps, travailler que de rien faire 
et gagner un peu que coûter cher, quel si tra
gique grief allez-vous leur faire de mettre en 
bourse, pendant quelques années, même pendant 
beaucoup d'années, autant de pièces que leurs 
confrères ? Quand vous épouserez la travailleuse 
qui s'est très loyalement acquis son trousseau 
avec beaucoup d'accessoires nécessaires, ne se
rez-vous pas le tout premier à bénéficier de sa 
modeste richesse ? Et les petits enfants qtâ vien
dront n'en seront-ils pas plus dodus et mieux 
portants du confort acquis à l'avance ? A ce 
moment, l’usine et le bureau seront lâchés avec 
empressement, car il y a plus de joie dans le 
sourire du bambin que dans une montagne d'é- 
cus. B. P.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

L'impôt fédéral. — C’est une grosse bataille par
lementaire. — L'idée fait du chemin.

Berne, 21 mars.
Il est difficile de donner une juste impression 

de ce qu'est le débat se poursuivant actuellement 
devant le Conseil National. II faudrait entrer dans 
les détails et c'est matériellement impossible.

Essayons cependant d'en tracer les grands 
traits.

Il nous semble que M. Motta, dans son expo
sé, que nous résumons plus loin, a concentré les 
principaux arguments bourgeois d'ordre pratique.

Il faut noter un autre courant qui a cherché 
à se faire jour surtout parmi les représentants 
bourgeois, celui du fédéralisme-conservateur.

Ces messieurs craingent apparemment pour
1 avenir de la patrie qu'elle puise ses sources 
les plus vivifiantes dans la formule anachronique 
de l'indépendance cantonale. Ils flétrissent le cô
té antidémocratique (II!) du projet qui frappe 
les grandes fortunes et les hautes ressources. 
C'est de la démagogie, dirait M. Maunoir, que de 
s'écrier toujours : « Il faut prendre où il y a I 
On a déjà pris et on prend encore où il y a. 
Mais les socialistes qui se sont indignés quand 
la semaine dernière il fut question d'assistance 
pour le lait, ne se plaignent plus maintenant 
parce que l'impôt qu'ils proposent ne les touche 
pas. » Puis M. Motta se lance dans une série de 
flonflons sur le patriotisme, les capitalistes et les 
vertus du fédéralisme qui ne sont rien moins que 
le salut de la nation. Ce leitmotiv fut le centre 
d un discours de M. Tissière qui parla des ver
tus civiques, des fédéralistes et des adversaires 
de notre projet avec plus d'emphase et de figu
res de rhétorique que de fond.

Dans une verte réplique Charles Naine remit 
à l'ordre ces messieurs en démontrant que ces 
adversaires de l'impôt direct par patriotisme 
spéculaient avec peu de bonne foi sur le mécon
tentement contre un tas de mauvaises choses ve
nant de Berne, en tentant de faire croire que le 
remède serait le fédéralisme. Rien ne montre 
mieux la confiance qu'il faut accorder à leurs 
récriminations, qu'un fait. Ici, ces messieurs nous 
disent : « Nous sommes contre cet impôt parce 
que nous craignons pour l'indépendance de nos 
cantons. Et quand on leur propose l'impôt pro
gressif dans leurs cantons, ces mêmes hommes 
se retrouvent pour le combattre. Ils osent nous 
parler de démagogie. Mais la démagogie n'est- 
elle pas dans le fait que quelques hommes seu
lement ont la fortune, la grande fortune, que 
quelques-uns gagnent des dizaines et des centai

nes de mille, alors que des femmes, comme 
l'ai constaté à Lausanne, gagnent 2 fr. pour 14 
heures de travail. Vous voudriez que les pauvres 
donnent leur part, mais c'est que cette part est 
dans votre poche, c'est à vous de la verser avec 
la vôtre.

Rien de plus intéressant, d'ailleurs, que de voir 
le chemin parcouru par notre initiative. Le débat 
U démontré toute l'attention qu'elle mérite et 
toutes les craintes de la bourgeoisie. Cette craint* 
leur a insipiré plusieurs manœuvres. Les uns par
lent maintenant avec un zèle étonnant de deux, 
trois, quatre impôt de guerre, de taux plus éle
vés d'impôt fédéral progressif temporaire pour 
une durée de 10, de 15 ou de 20 ans. Ils recon
naissent qu'il faut frapper la fortune ; ils crai
gnent que le peuple ne se montre unanime et 
la tactique, pour le diviser, sera de faire de mul
tiples propositions destinées à montrer leur bon
ne volonté et à leur conserver la confiance des 
électeurs. Quand un M. Hirter se jette dans cetts 
voie, c'est tout dire.

On ne saurait nier que le débat S pris de gros
ses proportions, ce qui était attendu, d'ailleurs. 
Le désir des socialistes de liquider pendant cette 
session certaines affaires traitées par la commis
sion de neutralité les a poussés à ne pas le pro
longer, malgré tout l'intérêt qu'il y avait à s'ex
pliquer devant le peuple. Gustave Müller, Ch. 
Naine, Huggler, Schmid, Duby, Eugster ont pris 
part au débat. 11 faut relever que Jean Sigg, qui 
rapporte au nom de la minorité en français, 1* 
fait avec habileté et en se plaçant à un point de 
vue nettement socialiste. Il a parlé de révolution 
financière, tandis qu’Huggler a déclaré que si la 
bourgeoisie était incapable de donner cette preu
ve de la sincérité de ses déclarations sur la so
lidarité sociale, elle devait s'attendre à des con
séquences qui lui coûteraient plus cher. « Je ne 
suis pas révolutionnaire par dogmatisme et ne 
souhaite pas que nous passions par cette épreu
ve, mais il faudrait savoir prendre ses mesure* 
pour l'éviter. »

On ne nous accusera pas de partialité lorsque 
nous donnons largement le discours de M, Motta, 
qui résume mieux le point de vue bourgeois que 
tous les autres. Nous reviendrons ensuite sur les 
discours socialistes dont on parlera beaucoup en
core au mois de mai.

M. Motta. — Je me bornerai à trois points. L l 
question politique d'abord, qui domine tout. Elle 
est la plus délicate qui puisse se poser à vous. 
La condition essentielle de toute discussion est 
que le malentendu soit dissipé. Quelles seraient" 
les conséquences politiques de l'introduction d'un 
impôt direct fédéral ? Cette institution suppose 
tout d'abord l'unification du droit fiscal de tout 
le pays en matière d’imposition directe. C'est un 
fait qu'on peùt constater. Les communes préle
vèrent d'abord l'impôt direct, puis les cantons 
s'en emparèrent et le droit se déplaça de la 
commune au canton. Greffer sur des législations 
cantonales trop différentes un impôt fédéral en
traînerait de telles difficultés qu’on ne pour
rait aboutir. Ici, on frappe les ressources tout 
simplement. Là, on frappe différemment les re
venus suivant leurs sources. Ailleurs, on frappe 
le revenu global en le complétant par des impôts 
complémentaires sur la fortune. Tous les revenus 
forment une masse qui est frappée d’une manière 
uniforme.

Il faut donc préparer l'impôt fédéral en codifiant 
le droit fiscal ou attendre que cette mesure fasse, 
par son application, sauter tous les cadres. Uni
fier le droit fiscal, c’est une des œuvres de plus 
longue haleine qu’on puisse imaginer. Ce serait 
donc une méthode dangereuse que de précipiter 
les choses. Depuis 1874, l’unification a marché 
à pas de géant : unification militaire, unification 
du Code civil, unification prochaine du droit pé
nal, nationalisation des chemins de fer, sans ou
blier le droit du timbre, qui sera peut-être un 
jour le salut des finances fédérales. L'équilibre 
a donc été rompu en faveur du pouvoir central.

L'impôt fédéral conduira fatalement à la trans
formation profonde de l'Etat fédératif. Que res
tera-t-il, alors, aux Etats souverains ? La justice, 
menacée déjà par l'unification du droit, les tra
vaux publics et l'école. Celle-ci doit demeurer 
comme un domaine sacré dans la compétence 
des cantons. Mais l'unification de la fiscalité ne 
la menacerait-elle pas aussi ? Je ne sais si la 
question du centralisme et du fédéralisme se po
sera pour nos fils comme elle se pose pour nous, 
mais il faut voir les choses comme elles sont. 
On nous dit que cette modification n'est pas dé
sirable, mais qu'elle est inévitable. D'autres ima
ginent que les facteurs de la volonté humaine 
peuvent résister à de tels courants.

Le moment est-il bien choisi pour introduire 
un nouveau ferment de discorde ? Nous ne sa
vons même pas comment nous sortirons de Ul 
crise actuelle. L Histoire a démontré que nous 
sommes très différents. Cela est apparu plus clai
rement encore pendant la guerre. Nous avons 
des conceptions différentes sur les droits de l'E
tat et du citoyen.

Pendant la crise, la Confédération était notre 
bouclier matériel, mais les cantons ont été notre 
sauvegarde morale.

Il n'y aurait pas une erreur plus pernicieuse 
que de profiter des difficultés actuelles pour éta
blir un impôt qui aurait les plus graves réper* 
eussions politiques.

•  •  •
Envisageons la formule de l'initiative. Elle est 

telle qu'on la rend inacceptable. Il lui manqua 
un caractère général et elle ne respecte pas 1« 
capacité fiscale. L'initiative socialiste méconnaît 
complètement son caractère de généralité pujg;



Qu'elle trappe les adultes de 8 % sur la fortune 
de 1,43 % sur les ressources. On ne peut con
ter que le Parti socialiste ait été influencé

Bar des motifs politiques en appelant aux urnes 
%Û % des citoyens qui ne seront pas frappés par 
cet impôt. C'est un appât grossier pour le jour 
où  r  on appelle les citoyens à marcher aux ur- 
ttes pour imposer un devoir à quelques-uns sans 
qu’aucun droit ne le compense, à faire usage d'un 
droit sans qu’aucun devoir n'y réponde.

Cette formule, ensuite, est équivoque. Il n'y a 
pas de démarcation entre les compétences des 
cantons et de la Confédération. Aucune limite 
n 'est fixée et tous les deux conservent le droit 
de frapper chacun au maximum possible. Tout 
est laissé à la législation fédérale, qui pourrait 
i&insi tout accaparer si elle le voulait.

*  m *

Le problème financier fédéral a été tracé à 
plusieurs reprises. La formule générale était celle- 
ci : les impôts directs aux cantons et les impôts 

•indirects à la Confédération. La nature des cho
ses vaut que ces derniers reviennent au pouvoir 
centrai. Dans les cantons, les trois quarts des 
ressources proviennent de l'impôt direct et plus 
la Confédération centralise les impôts indirects, 
plus les cantons parachèvent leur système d’im
positions directes.

La guerre nous ayant imposé des charges ex- 
iraordinaires, il a fallu faire des accrocs à cette 
formule par des impôts de guerre. Ceux-ci sont- 
ils suffisants ? M. Muiler l’a  contesté. Voyons ce
la. La dette de guerre fin 1918 sera de 1 milliard 
200,000,000 francs, soit 1,100 millions pour la mo
bilisation. Pour l'amortir en 40 ans, on suppose 
une annuité de 72 millions. A côté de cette char
ge annuelle, il faudra répondire à  des conditions 
nouvelles qui nécessiteront de 20 à 25 millions. 
On peut donc estimer à 100 millions en gros, les 
recettes nouvelles nécessaires, passant de 200 à 
300 millions. Il y a là une dépense qui n'est pas 
prévue, l’assurance vieillesse-invalidité. Il nous a 
paru que ce problème ne pouvait être abordé, 
créant pour ainsi dire des difficultés à plaisir.

Ccmiment faisons-nous face à ces 100 millions ?
L'impôt de guerre nous a  donné 100 millions, 

l'impôt sur les bénéfices de guerre a produit 
Ï50 millions. Les ressources indirectes et bénéfices 
sur les entreprises donneront 50 millions. Nous 
prévoyons deux impôts de guerre qui donneront 
200 milîions au moins. Nous voilà donc avec un 
demi-milliard. On nous dît* que c'est là une œu
vre modeste. Cela nous laissera une dette de 500 
millions et nous vaudra une amélioration annuelle 
de 30 millions. Le timbre donne 15 millions. Le 
tabac est destiné à fournir au moins 12 millions, 
• t  cette source-là est presque infime. Les boissons 
distillées pourront fournir quelques millions, la 
taxe militaire doit être modifiée. Au total cela 
nous donnera 32 millions par an. Dans nos régies, 
nous avons fait un effort considérable et pouvons 
prétendre que le supplément de recettes des pos
tes, télégraphes et douanes, se monte à 25 mil
lions. Nous en sommes donc à 87. Il en manque 
13 encore. Sur un budget de 300 millions, ces 13 
millions ne présentent plus une difficulté insur
montable, Il y a là en tout cas une garantie ras- 
•urante. Je .m e porte garant de vous les trouver 
A cette heure-là.

On ne pourrait réellement songer à l'impôt fé
déral comme une «ultima ratio » que si les dé
penses du budget militaire devaient continuer à 
monter, ou si les Etats abandonnaient le sys
tème de la protection douanière. Il faudrait évi
demment alors frapper la fortune f

Mais ces deux hypothèses me paraissent fort 
Improbables. La conséquence économique de la 
haine entre les peuples, semée à larges mains, 
sera l'accroissement des luttes douanières et ce- 
ia nous promet des ressources plus abondantes.

Notre programme financier se trouve ainsi jus
tifié. Le Conseil fédéral vous proposera donc 
une double répétition de l'impôt de guerre en en 
modifiant 12s bases pour frapper davantage les 
classes riches, en modifiant les minima d’exis
tence et en portant plus haut les taux maxima. Il 
trions faudra aller plus haut que le 15 pour mille. 
Qu'un homme qui possède 5 millions verse 125,000 
francs sur l'autel de la patrie, il n’y  a là rien 
d'exagéré. Il faudra de même demander aux per- 
£019ces morales des prestations plus élevées, so
ciétés anonymes et autres.

M. Speiser a parlé d'un impôt direct temporai
re de 20 ans. Mais qui donc croira qu'en ce mo
ment il pourra ensuite être supprimé.

Accepter la motion du parti socialiste, ce serait 
le seconder dans une de ses tendances politiques 
contraire aux nôtres, qui visent à l’unité du front, 
à la Concentration des forces.

Le Conseil fédéral vous conduit dans les voies 
de la justice sociale. Suivez-le et rejetiez la for
mule socialiste.

S & .M Û Ü  ne la eoim ission ne mmrn 
jsüitï satin à io igassa fia consaii nations!

Un membre de la Commission de neutralité 
6 saisi la sous-commission pour le Département 
'politique d'un bruit qui courait sur le compte du 
chef du dit Département et visant des faits qui 
se seraient passés pendant le second semestre 
de l'année 1917. Il lui a demandé d'instruire la 
question de savoir s'il était exact que Monsieur 
le conseiller fédéral Ador avait communiqué au 
représentant du gouvernement italien, à Berne, 
des renseignements sur l'offensive projetée par 
les Empires centraux contre le front italien.

/ La sous-commission a  décidé de faire droit à 
cette demande et de se saisir de l'incident. Elle 
a pris connaissance des pièces du dossier relatif 
à cette affaire et a entendu dans leurs explica
tions verbales M. le président de la Confédéra
tion et M. le conseiller fédéral Ador.

1 La Commission de neutralité, après avoir en
tendu le rapport de sa sous-commission, constate 
et déclare que les reproches adressés à M. le 

: conseiller fédéral Ador ne sont pas fondés, que 
«on attitude a été absolument correcte et ne sau
rait donner lieu â aucune critique, ainsi d'ailleurs 

■ que cela a déjà été constaté dans le communiqué 
officiel du Conseil fédéral du 7 mars.
 ̂ La Commission reconnaît et affirme, d'autre 

irpart, le droit de ses membres de soulever devant 
_eBe eu devant ses sous-commissions, toutes les 
questions présentant un caractère politique. Elle

constate que celui des membres de la Commission 
oui a soulevé la question a fait usage de ce droit 
d'une façon absolument irréprochable, correcte et 
loyale. ËUe regrette et bl&me l'indiscrétion — 
dont elle ignore l’origine et les circonstances — 
qui a permis la divulgation du contenu d'un rap
port confidentiel adressé au Conseil fédéral par 
l'un des représentants diplomatiques de la Suisse 
à l'étranger et qui a propagé dans le public des 
renseignements entièrement inexacts sur le con
tenu, le sens et la portée véritables du dit rap
port.

Elle a l'honneur de proposer an Conseil natio
nal de considérer l'incident comme liquidé par la 
présente déclaration.
---------------------------- —  »  f — h    —

ut marine marettagfe m m e
S e s  p e r te s  e t  s e s  g a in s

Londres, 21 mars.
Sir E. Geddes, premier lord de l'Amirauté, a 

fait mercredi à la Chambre des communes d'im
portantes déclarations relatives à la construc
tion des navires marchands.

Le tonnage du monde depuis le début de la 
guerre jusqu'au 31 décembre 1917, exception fai
te du tonnage possédé par l'ennemi, a décru gros
so modo de deux millions et demi de tonnes. Cet
te décroissance porte sur le tonnage total des 
hauturiers neutres et alliés évalué à 33 millions 
de tonnes. Etant donnée une perte nette de deux 
millions et demi de tonnes, le tonnage des hau
turiers du monde, exception laite des pays enne
mis, a subi une réduction de huit pour cent envi
ron.

En ce qui concerne le tonnage britannique seu
lement, le pourcentage des pertes nettes a été 
plus élevé que cela et a atteint vingt pour cent. 
L ’avantage du pourcentage du côté des Alliés et 
des neutres est dû, dans une large mesure, à 
l'apport fourni du côté créditeur par les Etats- 
Unis sous forme de navires allemands internés.

Sir E. Geddes explique les pertes plus grandes 
du tonnage britannique par le fait que les atta
ques des sous-marins sont principalement dirigées 
contre les Anglais, que la construction s'est beau
coup ralentie en 1915 et 1916, et que les navires 
britanniques se sont trouvés dans la zone de guer
re beaucoup plus longtemps et en beaucoup plus 
grand nombre que ceux de certains alliés.

Il y a aujourd'hui 47 grands chantiers de cons
truction, avec 209 cales occupées entièrement à 
la construction de hauturiers. A part les grands 
chantiers privés, il existe onze autres chantiers 
pour les grands navires marchands. Partout où 
l’aménagement est convenable pour les hautu
riers, on écarte graduellement les travaux de 
construction en navires de guerre pour leur 
substituer la construction de hauturiers.

Nous avons obtenu un accroissement énorme 
du tonnage sous forme de navires réparés. Une 
organisation centrale a été créée au cours de l'été 
1917 et l’augmentation de la moyenne hebdoma
daire des vaisseaux marchands réparés en fé
vrier 1915 comparée en août 1917 a été de 80 
pour cent, soit un accroissement hebdomadaire 
de 69 navires marchands complètement réparés, 
représentant 237,000 tonnes.

Pour apprécier d'une façon correcte et adé
quate la situation du tonnage. Il est nécessaire 
de prendre en considération ensemble trois fac
teurs principaux : 1. Les bateaux, les patrouil
leurs et les autres bâtiments pour la destruction 
des sous-marins et la protection des vaisseaux 
en mer. 2. Le sauvetage et les réparations des 
vaisseaux avariés. 3. La construction de nouvelles 
unités de la marine marchande.

La production totale en canons et munitions 
de tout calibre en 1917 a été presque double de 
celle de 1916. La production en aéroplanes fut 
preque deux fois et demie la production de 1916.

Malgré cela, nous avons atteint, en 1917, une 
production totale des navires de guerre et 
marchands égale à celle de la meilleure année 
que la Grande-Bretagne a jamais connue au point 
de vue des constructions navales.
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ETRANGER
AUTRICHE-HON GREE

Curieuse querelle à Vienne. — M. le profes
seur d'histoire Fricdjung a accusé le conseiller 
à la cour Dr Lammasch, qui représente l'Autri
che à La Haye, d’avoir présenté à l'empereur un 
mémoire concluant à la renonciation à l’alliance 
avec l’Allemagne, alliance remontant à 1879. Ce 
geste rassurerait l'Entente et permettrait d'enta
mer des négociations de paix. Lammasch pré
tend que son accusateur a été victime d'un fu
miste. Friedjung affirme qu'il est à même d 'éta
blir la preuve de ses dires.

Les travaux forcés. — Le gouvernement autri
chien a déposé à la Chambre des députés un 
projet de loi relatif à l'obligation générale de tra
vailler à la guerre.

D’après ce projet, dit le Bureau de correspon
dance viennois, tout homme, dès le début de sa 
dix-septième année, jusqu’à 60 ans révolus, et 
toute femme, depuis le début de sa dix-neuvième 
année jusqu’à 40 ans révolus, est obligé de tra
vailler dans l'intérêt de la communauté. Cette 
obligation au travail, dans le sens de la loi, est 
une obligation publique et s'étend aussi aux in
térêts des différents pays de la monarchie, aux 
districts et aux communes.

Sont dispensés de cette obligation ceux qui 
ne se trouvent que momentanément dans l'Etat 
ou qui jouissent du droit d'exterritorialité ; en 
outre, ceux qui font partie de la force armée 
ou de l'administration publique, les membres des 
corporations autorisées par la Constitution, de 
nature ecclésiastique, les cadres du corps ensei
gnant officiel.

L'obligation générale de travailler durera jus
qu'à ce qu’elle ait été annulée par une décision 
du ministère commun ou une année après la con
clusion du dernier traité de paix avec les gran
des puissances européennes.

TURQUIE
La Turquie veut annexer. — Selon le «Wakit», 

la Turquie s'apprête à réclamer l'annexion d'une

oartia de lit fers», &U nord-ouest, comprenant 
Makou et Kotour.
--------- i— ♦ m  ---------------

En Russie révolutionnaire
Kherson aux Allemand»

Des troupes du général d'infanterie Koscli ont 
pris en Ukraine la ville commerciale ej militaire 
de Kherson.

La paix avec l'Ukraine
La petite Rada a approuvé, à une grande ma

jorité, la ratification du traité de paix entre l'Al
lemagne et l'Ukraine,

Les Allemands au travail
D'après le correspondant du «Times» S Pé

trograde, personne ne sait si les Allemands entre
ront dans la capitale russe en conquérants ou 
s'ils l'occuperont seulement comme garantie pour 
l'exécution des conditions du traité de Brest-Li- 
tovsk. Les Allemands déclarent qu'ils n'iront pas 
au delà de Pétrograde. En réalité, rien ne les 
empêche d’avancer dans l'intérieur de la Russie.

Si la nouvelle qui arrive de Copenhague est 
vraie, savoir que l'Allemagne enverra des com
missions de contrôle à Pétrograde et à Moscou 
et des sous-commissions dans les autres centres 
russes, on peut prévoir qite toutes ces délégations 
sentiront la nécessité de se faire protéger par des 
oontingents de troupes allemandes, lesquelles, sous 
ce prétexte, occuperont toutes les principales vil
les de la Russie. x

La pénétration commerciale a commencé sur 
une très vaste échelle. Des milliers de commis- 
voyageurs allemands sont arrivés à Moscou pour 
offrir des marchandises de première nécessité, par
ticulièrement des charrues et des machines agri
coles.

Pétrograde, ville libre
Le «Secolo» du 19 apprend de Tammersfors :
Virguno Gagda écrit que Trotsky est sorti dé

finitivement du Conseil des commissaires du peu
ple. Il est devenu le chef d’une nouvelle admi
nistration autonome, ■ établie récemment dans la 
capitale sous le nom : la Communauté du Travail 
et qui a l'intention de proclamer Pétrograde ville 
libre.
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NOUVELLES S U I S S E S
Le blé de l'Ukraine. — La « National Zeitung »

apprend que l’Allemagne a offert à la Suisse de 
lui fournir du blé de l’Ukraine. Le Conseil fédéral 
a donné connaissance à la commission de neu
tralité de cette offre, à laquelle il n’a pas encore 
été donné de réponse.

L'ordinaire de la tronpe, — Divers projets sont 
à l'étude pour améliorer l’ordinaire de nos sol
dats. Relevons en particulier l'organisation de 
cours spéciaux, destinés à former des cuisiniers 
militaires capables de transformer en mets appé
tissants les denrées fournies par l'administration.
11 est également question de renvoyer après l'ap- 

-'pel principal le repas du soir, de manière à per
mettre aux troupiers de savourer leur soupe tout 
à loisir.

Le médecin de l’armée est décidé à vouer tou
te son attention à l’alimentation des soldats.

Les Suisses de Rostev sains et saufs. — Le
département politique a reçu de la légation suis
se à Pétrograde un télégramme annonçant que 
la colonie suisse de Rostov, dans l’Ukraine, est 
saine et sauve.

LUCERNE.— Un incendie de forêt, allumé par
imprudence, a causé de grands dégâts dans la 
commune de Dagmersellen. Plus de 12 arpents de 
forêts ont été détriuts. Les dommages sont con
sidérables. Deux corps de pompiers ont réussi fi
nalement à circonscrire le feu.

FRIBOURG.— Un drame. — Mardi, près du 
Barrage, à Fribourg, une jeune ouvrière de fabri
que, désespérée de se trouver sans travail, s’est 
jetée dans la Sarine. Un ouvrier du nom de Char
les Müller, passant à cet endroit, se jeta réso
lument à la rivière, très grossie par les pluies, et 
réussit, au péril de sa vie, à ramener à terre la 
jeune désespérée.

BALE-CAMPAGNE. — Condamnation.— Le 
tribunal criminel die Bàle-Campagne a condam
né à la réclusion à perpétuité le nommé Karl 
Freivogel, qui assassina pour le voler, le 23 fé
vrier dernier, un ouvrier du nom de Weber, à 
Reigoldswil,

VAUD.— Rixes.— Deux bagarres ont éclaté 
à 1a sortie des auberges, l'une à Payerne, entre 
des vanniers ambulants et des jeunes gens de la 
localité, l'autre à Fétigny, entre des jeunes gens. 
Dans les deux rixes, le couteau a joué. A Payerne, 
un nommé Liaudet, a été sérieusement blessé et a 
dû être transporté à l'infirmerie. A  Fétigny, le 
plus grièvement blessé est un jeune homme de 
17 ans, nommé Rentsch, dont l ’état inspire de vi
ves inquiétudes. La police a  procédé à plusieurs 
arrestations.
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Exploit de policier
On écrit de Genève :
Deux jeunes filles honorablement connues, 

âgées de 18 et 15 ans, avaient assisté, dimanche 
soir, au Casino-Théâtre, à la représentation du 
« Poussin ».
_ Après le spectacle, à 11 h. 25, alors qu'elles 

s'étaient, en rentrant chez elles, arrêtées devant 
les magasins Grosch et Greiff, rue du Marché, 
un individu paraissant en état d'ébriété les ac
costa.

— Que faites-vous encore à cette heure dans 
la rue, deux fumiers ? demanda le grossier per
sonnage.

Effrayées, les deux soeurs s'éloignèrent et hâ
tèrent le pas, suivies de l'individu qui les apos
tropha de nouveau ; puis, à l'angle de la rue Tou- 
tes-Ames, il les interpella :

« Je suis dé la police, leur dit-il, vous allez me 
suivre au violon. »

Joignant le geste à la parole, l’agent — c'était

bel et bien un agent de la sûreti — empofgttt l*f 
deux jeunes filles par le bras et les conduisit an
violon.

En cours de route, les malheureuses purent 
avertir un jeune homme de ce qui leur arrivait.

Celui-ci prévint leur mère, qui alla réclamer 
la mise en liberté de ses enfants. L'agent de 1* 
sûreté la mit grossièrement à la porte. Ce n est 
que le lundi matin, à onze heures, que les jeunes 
filles furent libérées.

JURA BERNOIS
Cour d’assises du Jura. — Le 20 mars ont com

paru devant la Cour d'assises du Jura, à Delé- 
mont, les nommés Uebclhardt Jules et Broquet 
Gustave, tous deux demeurant à Dclémont ; ils 
avaient été renvoyés devant le jury sous l'in
culpation de brigandage, par le fait d'avoir enlevé 
de force une montre à un journalier du nom 
d'Henri Gigon.

Ils ont été reconnus coupables de vol simple 
et condamnés correctionnellement à 40 jours de 
prison, dont à  déduire 20 jours de préventive, 4 
payer à la partie civile la somme de trente francs 
et aux frais envers l’Etat.

Elections au Grand Conseil. — Les délégués 
du Parti socialiste jurassien réunis dimanche à 
Tavannes ont décidé de revendiquer deux siè
ges de députés au Grand Conseil dans chacun 
des cercles du Vallon, dans le cercle de Tavannes 
et dans celui de Deléniont ; ils revendiquent un 
siège à Moutîer, un à Porrentruy et un à Laufon.

Ils ont décidé de se désintéresser de l'élection 
du membre du Conseil exécutif.

Grand Conseil. — M. Mertz, chef du départe
ment de justice, a présenté au Grand Conseil 
bernois le projet de décret qui règle le statut 
des employés de l'administration des districts. 
Aux termes de ce décret, qui a été adopté sans 
changement, les employés de district seront nom
més désormais par le Conseil d'Etat.

RECONVILIER. — Musique-Fanfare. — Notre 
vaillante société de musique « Fanfare » a 'tenu son 
assemblée générale annuelle dimanche matin. Les 
membres suivants ont été nommés : Président,
Aug. Marchand ; vice-présidient, Lucien Tièche ; 
caissier, Albert Doriot ; secrétaire, Robert Riard ; 
membre adjoint, Marcel Tièche. M. Fernsnd Riard 
a été confirmé dans les fonctions de directeur, 
qu’il remp'lit depuis de nombreuses années. L'as
semblée vote des remerciements aux membres du 
comité, ainsi qu’au directeur pour leur dévoue
ment pendant l'exercice écoulé. Une petite sortie 
est proijetée pour le dimanche 7 avril, à Moutier.

— Dans l'enseignement.— Nous apprenons avec 
plaisir que M. Françis Wyss, fils de M.̂  Wyss, 
hôtelier, a obtenu avec succès le brevet d'institu
teur primaire, à l'école normale de Porrentruy.— 
Toutes nos félicitations.

ST-ÎMIER.— Cinéma Palace.—̂ Sam edi et di
manche, la fin de « Judex » et la « Phalène », 
d'après la pièce de Henri Bataille. La « Phalène » 
a  été jouée à la  Scala, la semaine passée. Billets 
à l’avance, comme d’habitude.
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CANTON DE NEUCHATEL
Pour obtenir un passeport — Toute personne 

désireuse de se procurer un passeport pour se 
rendre à l’étranger doit, avant de se présenter 
à la Chancellerie d’Etat, se renseigner exacte
ment sur les démarches préalables à faire, afin 
d’éviter tout déplacement inutile.

On peut se procurer des instructions détaillées 
concernant les passeports et le visa en s’adres
sant personnellement ou par écrit à la Chancel
lerie d'Etat et dans les préfectures^

N E U C H A T E L
Une question à la Direction des finances com

munales. — Pourquoi les concierges n’ont-ils pas 
touché, cette année, leur haute-paye, et qu'at
tend-on pour leur compter l'augmentation de 
200 francs votée par le Conseil général ?

Nos camarades du Conseil général feraient bien 
de tirer cette affaire au clair tout de suite. Voilà 
la troisième paye irrégulièrement faite.

Accaparement d'œufs, — La police a séquestré 
hier matin, à l'arrivée du bateau, environ 320 
douzaines d'œufs qui avaient été achetées par 
un homme de La Chaux-de-Fonds.

L E  LO CLE
Un ballon allemand. — On a  trouvé, hier ma

tin, aux Ecreuses, un ballon de papier allemand, 
d'assez grandes dimensions, et portant, avec le 
numéro 2, l'inscription : « Deutscher Ballon, ist 
zu vernichten ». Il s'agit probablement d'un bal
lon-sonde, qui a été déposé à la préfecture et 
qui sera envoyé à Berne par les soins de la gen
darmerie.
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Petites nouvelles
Le « Secolo » apprend que les exportations de 

viande américaine pour les puissances de l'En
tente vont être augmentées de 50 % et que, par 
la suite, elles seront doublées. Les Alliés devront 
fournir eux-mêmes le tonnage nécessaire,

— Les représentants à la mairie de Pétrograde 
du^Conseil des commissaires du peuple rapportent 
qu'ils ont conclu avec le gouvernement chinois 
un accord relatif à la question des finances.

— Suivant des nouvelles de Norvège, M. Ke- 
rensky se trouverait actuellement à Christiania.

— De Rio de Janeiro : A proximité de Rio, 
un grand voilier, de nationalité inconnue, s'est 
échoué dans les dunes. L’équipage a été recueilli.

— On mande de Sydney : M. Hughes a achevé 
l’exposé de son programme tendant à mettre 
120 navires à la disposition des Alliés. L'amiral 
Clarkson a  été nommé contrôleur de cette flotte.

Le « Corriere délia Sera » écrit que la pé
nétration commerciale allemande en Russie h 
commencé. Mille voyageurs de commerce sont 
arrivés à Moscou. Ils apportent avec eux des ar
ticles de ménage et des machines agricoles.



LA CH AUX-DE-FO ND S
Un conflit

Malgré les pressantes démarches de l'autorité 
scolaire, et toul en reconnaissant l'incontestable 
utilité de l’institution projetée, le Conseil commu
nal adresse à MM. les conseillers généraux un 
préavis négatif quant à la création d’une clini
que dentaire scolaire, qui coûterait à la Commu
ne 15,000 francs par an, sans compter les frais 
de premier établissement : 10,000 francs.

Le Conseil communal est disposé à inscrire au 
budget la somme de 1,500 francs pour le service 
dentaire, mais envisage ne pas pouvoir aller au 
delà, en raison de la situation précaire de nos 
finances.

Le Conseil général sera appelé à trancher ce 
conflit dans sa prochaine séance.

' 41 conseillers généraux
Le Conseil communal propose au Conseil gé

néral une modification du règlement organique 
de la Commune dans le sens de l’élévation à 41 
du nombre des conseillers généraux, la nouvelle 
loi sur l’exercice des droits politiques prévoyant 
un nombre impair de membres, au maximum 41.

Des Russes I
Hier soir, à sept heures, six soldats russes ont 

passé dans notre ville. Ils se sont enfuis de Fran
ce il y a  deux jours. Leur camp se trouvait à 
une trentaine de kilomètres de notre frontière. 
Leur évasion fut rendue très pénible par suite 
du mauvais temps. « Nous sommes restés couchés 
dans une forêt tout un jour. Il neigeait fort. Ce
n’était pas gai, nous dit l’un d’eux, qui parle quel
que peu le français. Un Français nous indiqua 
le chemin. »

Ces soldats sont heureux d’être en Suisse. 
Lorsque nous leur apprenons qu'ils pourront, sans 
doute, bientôt retourner dans leur pays, ils ne 
cachent pas leur joie. Deux d'entre eux vien
nent du Caucase, un de Samara ; les autres sont 
Ukrainiens.

Ils nous demandent des nouvelles de Russie. 
Depuis la Révolution, on les a privés de journaux 
russes. Où est Kerensky ? E t Komilov ? Et Zan- 
kévitch ? Les questions se pressent. Nous tâ
chons de les renseigner de notre mieux. Us sont 
profondément heureux que leur pays ne soit plus 
en guerre et voudraient bien que tous leurs ca
marades français et allemands puissent bientôt 
retourner dans leurs foyers.

Accompagnés de deux soldats de la police de 
l'armée, les six Russes ont été dirigés sur Berne.

Union Chrétienne de Jeunes Gens
Pour cause de maladie du directeur, la soirée 

musicale qui devait avoir lieu vendredi 22 mars 
est renvoyée à une date ultérieure.

Conférence Pierre Cérésole
Pierre Cérésole est connu déjà de nos lecteurs. 

Sa brochure « Religion et patriotisme » a été lue 
par beaucoup d'entre eux. Fils d'un ancien pré
sident de la Confédération, Cérésole a considé
rablement évolué. Il n'est pas socialiste organisé, 
mais c'est avant tout un sincère qui met sa vie 
en harmonie avec ses idées. Condamnant l'héri
tage, il rendit son patrimoine à la collectivité. 
La guerre venue, il fut révolté par le système 
militariste et refusa de payer sa taxe militaire. 
11 fut poursuivi et condamné, quoiqu'il eût donné 
tout son patrimoine à la Confédération. C'est 
Cérésole aussi qui, un dimanche, à l'église fran
çaise ds Zurich, se leva, au grand scandale des 
fidèles, pour dénoncer l'infidélité de l'Eglise, la 
honte du chrétien riche et la honte du chrétien 
militaire.

Pierre Cérésole viendra donner line conférence 
mercredi soii, 27 mars, à l’amphithéâtre, sur ce 
sujet : « Que faire ? » Il y parlera du devoir de 
rc.fu32r de marcher et de la révolution pacifiste. 
Que tous réservent leur soirée?.

Les Fribourgeois au Parc des Sports
On nous annonce, pour dimanche, au Parc des 

Sports, la venue de l’excellente première équipe 
du F.-C. Fribourg, qui jouera contre le premier 
team du F.-C. Chaux-de-Fonds un match comp
tant pour le championnat suisse.

Ce match, annoncé à  deux reprises, dut être 
renvoyé chaque fois par suite du mauvais temps. 
Malgré ce retard, la partie n’aura rien perdu de 
s c d  intérêt primordial ; aussi souhaitons-nous à  
nos footbaiiers un temps propice leur permettant 
de se livrer à leur sport favori, au grand plaisir 
des spectateurs, qui ne manqueront pas de s’y 
rendre en nombre pour applaudir à  leurs proues
ses.

Le récital des œuvres de Moussorgsky
M. Serge Borcwsky, baryton de l’Opéra de 

Moscou, et Mme Gaïanée Tigranoff, ont donné 
mercredi soir, à la salle de la  Croix-Bleue, un 
récital des œuvres du célèbre musicien russe 
Mousorgsky.

Jamais œuvre et artiste ne se confondirent 
aussi finement. La voix du chanteur, maniée à 
merveille, le profond sentiment — si russe et si 
humain — qui s'en dégage, l’œuvre musicale elle- 
même, — tout cela nous transportait dans la 
lointaine Russie, où l ’âme est grande et large, 
la douleur profonde, et surtout l’amour pour 
l’homme infini.

Mme Tigranoff a également interprété avec 
beaucoup d'ingéniosité et de sentiment de petites 
études musicales. Des applaudissements nourris 
et fréquents ont dit à la charmante pianiste com
bien la salle en fut émue.

Ce fut, en somme, un beau et rare concert, et 
nous regrettons d’avoir vu aussi peu de monde 
^bns la salle. Les absents ont tort, — surtout 
«ette fois-ci — mais nous espérons que nos hô
tes de mercredi voudront bien revenir prochai
nement à La Chaux-de-Fonds et consoler ainsi 
ceux qui n'ont pu assister à cette belle manifes
tation artistique.

fcEVRALGie
MIGRAINE
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LA G U E R RE
l i  gronde olisnsme seratl déclenchée

BERLIN, 21.— (W olff).— Le communiqué of
ficiel du grand état-major de ce matin annonce 
que la bataille d’artillerie a commencé jeudi ma
tin avec une extrême violence sur de larges sec
teurs du front occidental.

De l'artillerie austro-hongroise prend part au 
combat contre les Anglais et les Français.

COMMUNIQUE FRANÇAIS 
Attaques sur tous les secteurs

Vers la fin de la nuit, bombardement intense et 
•soutenu dans le secteur au nord et au sud-est 
die Reims, ainsi qu’en diveçs points du front de 
Champagne.

Dans cette dernière région, les Allemands ont 
prononcé plusieurs tentatives qui sont restées in
fructueuses, notamment dans le secteur des Hur
les, dlans la région de Souain et vers la route de 
Saint-Soupplet.

Sur la rive droite de la Meuse, le bombarde
ment die nos positions a pris une grande violence 
hier en fin de journée et a été suivi d'une forte 
attaque au bois des Caurières et Bezonveaux, 
Après un corps à Corps, nos troupes ont rejeté 
l'ennemi de quelques points où il avait pénétré au 
premier abord. Des prisonniers sont restés entre 
nots mains.

En Lorraine, les Allemands ont obtenu un com
plet échec dans la région de Nomény. Les déta
chements d'attaque, lancés vers 1 h. 30 après une 
vive préparation d'artillerie, ont été repoussés par 
nos feux et ont subi deis pertes sérieuses sans aucun 
résultat. De notre côté, nous avons réussi une 
incursion vers Armancourt et fait des prisonniers.

COMMUNIQUE BRITANNIQUE
Ce matin, à la première heure, l’ennemi a  dé

clenché un violent bombardement sur toute l’é
tendue du front entre les abords die Vendeuil, sud 
die St-Quentin et de la Scarpe.

Nous avons exécuté avec succès la nuit der
nière vers St-Quentin, un Coup de main qui nous 
a permis de ramener 13 prisonniers et 3 mitrail
leuses.

Une tentative de raid allemand a échoué vers 
Armentières.

COMMUNIQUE ALLEMAND
La lutte d'artillerie s'intensâfie

Les combats d'artillerie devant Verdun ont re
pris le soir une grande violence. Au sud-ouest 
d'Ornes, des compagnies bavaroises ont envahi les 
lignes ennemies dans une attaque par surprise. 
Elles ont dépassé le ravin dit « Brûlé » et fait 
prisonniers un état-major et plus de 240 Fran
çais, dont 20 officiers. A l'ouest d'Apremont, la 
landwehr rhénane et de Basse-Saxe a pénétré dans 
les tranchées françaises e t a  ramené 78 prison
niers.

Dans de larges secteurs du front occidental, la 
bataille d'artillerie s'est engagée oe matin dans 
toute sa force.
      ......................

Dernière Heure
Ecüec des alieques ausmonües

PARIS, 21. — Communiqué de 23 heures :
Au cours de la journée, l'activité de l'artille

rie allemande s’est maintenue très violente entre 
la Nieppe et l’Aisne. Dans toute la région de 
Reims, sur le front de Champagne, comme entre 
la région des Monts et de Ville-sur-Tourbe, nos 
batteries ont partout énergiquement riposté. Dans 
le secteur de Hurlu, l’ennemi a exécuté trois atta
ques successives, brisées par nos contre-attaques. 
A  l’est de Suippes, des tentatives de coup de 
mains ont subi un échec complet.

Notre artillerie a pris sous son feu et dispersé 
des colonnes allemandes qui s’avançaient dans la 
région au sud de Montoie. Sur la rive droite de la 
Meuse et sur quelques points en Woeuvre, bombar
dements assez intenses de nos premières lignes,

§33T Un combat naval dans  la Manche
LONDRES, 21. — (Officiel.) Le vice-amiral com

mandant de Douvres, signale qu’un engagement de 
contre-torpilleurs a eu lieu au large de Dunker- 
que, entre 5 et 7 heures, le 21 mars.

Deux destroyers anglais et trois français ont en
gagé le combat avec un groupe de destroyers 
allemands qui avaient, auparavant, bombardé 
Dunkerque pendant 10 minutes. Le vice-amiral 
commandant de Douvres dit qu’on croit que deux 
destroyers allemands et deux torpilleurs ont été 
coulés. Les survivants de deux torpilleurs enne
mis ont été recueillis. Aucun bâtiment allié n'a été 
coulé. Un destroyers britannique a été avarié, mais 
a pu regagner le port. Les pertes anglaises sont lé
gères. Les Français n’en ont subi aucune.

BERLIN, 22. — (Wolff).— Nos forces die tor
pilleurs en Flandres ont pris, en trois groupes, 
sous un feu prolongé, la forteresse de Dunker
que, ainsi que divers établissements militaires. Au 
cours du voyage, de retour, nous sommes entrés 
en combat de feu avec quelques destroyers enne
mis. Deux de nos petits bâtiments d’avant-poste 
ne sont pas revenus,

w r  Offensive sur 80 km. dans le secienr anglais
LONDRES. 22. — Havas. — Communiqué bri

tannique du 21, à 22 h. 20 :
Ce matin, vers huit heures, à la suite d’un vio

lent bombardement de nos avant-ligues et des 
zones arrière, l'ennemi a lancé de puissantes at
taques, sur un iront de 80 kilomètres, entre l’Oi- 
ae (région de La Fère) et la Sensée (région de 
Croisilles), faisant, en même temps, plusieurs dé
monstrations d'artillerie au nord du canal de La 
Bassée et dans le secteur d'Ypres. L'attaque, qui 
était depuis un certain temps en préparation, a 
été poussée toute la journée avec une énergie et 
une vigueur extraordinaires. Les assaillants sont

arrivés k franchir nos lignes d'avânt-postes et 1 
pénétrer dans nos positions de combat sur un 
certain nombre de points.

Les attaques exécutées en formations massives 
ont été fort coûteuses peur l'enneu'i, qui a subi 
des pertes extrêmement éleTées. La bataille con
tinue avec une grande violence sur toute l'éten
due du front.

Nous avons observé, au cours de la: journée, 
de nombreux renforts à l'intérieur des lignes al
lemandes. comprenant des unités de la garde, 
spécialement en vue d'une grande attaque, et 
qui ont déjà été identifiées. De l'examen des car
tes saisies, indiquant ces projets ennemis, il ré
sulte que l'ad\ ersaire, en aucun point de ce lar
ge front, n'est parvenu à atteindre ses objectifs.

A la grande  commission du Reichstag
BERLIN, 22. — Wolff. — La grande commis

sion du Reichstag a adopté hier, après une assez 
longue discussion, le traité de paix avec la Rus
sie, puis le traité économique et le protocole fi
nal, et a adopté, à propos du traité additionnel 
germano-russe, une motion commune des partis 
demandant que l'on cherche à  obtenir, au cours 
des pourparlers ultérieurs avec la république 
grande russienne la garantie de l'état existant par 
la prise d'une caution, contre assurance de réci
procité de la part de l'empire allemand.

BERLIN, 22, — Wolff. — La grande commis
sion du Reichstag a repoussé hier la motion des 
socialistes indépendants demandant l'évacuation 
des îles Aaland et de ne pas se mêler des affai
res intérieures de la Finlande, ni par des envois 
de troupes, ni par des livraisons d’armes, par 12 
voix contre 10.

Nouvelles émeutes à Belfast
LONDRES, 21. — Dimanche dernier des trou

bles se sont renouvelés à  Belfast, Un meeting or
ganisé par les Sinn Feiners fut interdit par la 
police. Mais la foule se rassembla sur une place 
publique où elle tint son meeting. Au milieu du 
discours, la police anglaise intervint violemment 
et à  coups de bâton dispersa la foule. Beaucoup 
ont éité blessés, y compris des enfants qui ont été 
assommés. La foule riposta avec des pierres et la 
mêlée fut générale. Deux inspecteurs de police 
et plusieurs agents furent blessés. Un coup de feu 
fut tiré de la foule. L’office de recensement eut ses 
vitres brisées à  coups de pierres. Un corps de vo
lontaires irlandais fut dispersé par la police. L'ex
citation des esprits est grandissante.
Changement de ministre de la guerre en Italie

ROME, 21. — Le ministre de la guerre, général 
Alfieri, ayant déclaré vouloir prendre un com
mandement au front et ayant vivement insisté 
dans sa demande, le président du Conseil a pro
posé au roi d'accueillir la démission présentée 
par le général Alrieri.

Par décret du 20 mars, le sénateur et général 
■Victor Zupelli a été nommé ministre de la guerre.

La réquisition des navires hollandais
LONDRES, 21. — P.T.S. — Le «Daily News» 

commentant la réquisition des navires hollandais 
écrit : Cette réquisition peut être considérée 
comme un facteur important de la crise actuelle, 
mais cette importance ne doit pas être exagérée. 
Le rapport tant attendu sur les pertes de notre 
tonnage établira par lieu de comparaison combien 
le gain résultant de cette réquisition est modeste. 
Notre sécurité continue toujours à être subordon
née à  l’augmentation des nos constructions mari
times que nous devons accroître sans cesse.

Les Etats-Unis réquisitionnent
LONDRES, 21. — On mande de Washington 

que M. Wilson a publié une proclamation auto
risant la réquisition des navires hollandais dans 
les ports américains.

Cette mesure a été prise après que le conseil 
commercial de la guerre a été informé que la 
Hollande avait rejeté l'ultimatum américain exi
geant que ces navires soient mis à  la disposition 
des Alliés,

La proclamation du président Wilson est en
trée en vigueur mercredi soir.

Un vapeur espagnol torpillé
BARCELONE, 21, — On assure qu'un sous- 

marin a torpillé le vapeur « Bogona ». Les nau
fragés ont débarqué à Naples.

Un beau voyage !
PARIS, 21. — Havas. — Un télégramme d'In 

Salah au « Matin » annonce que trois avions, par
tis d Ouargla le 14 mars, sont arrivés le même 
jour à In Salah, franchissant 750 kilomètres en 
.7 h. 22.

Les grèves en Espagne
MADRID, 22, — Havas. — Le roi a consulté 

MM. Dato, Romanonès, Alba et Gambo.
M. Maura a été rappelé mardi soir au palais. 

Il a déclaré, à sa sortie, que le roi l'avait chargé 
de former le cabinet. M. Maura a commencé im
médiatement ses démarches.

MADRID, 22. — Havas. — On commente la 
grève commencée hier malin par les employés 
des finances. Il s'agit d'une cessation de travail, 
dont la presse souligne la gravité.

Les intentions de Garros
PARIS, 22. — Havas. — Les journaux disent 

que Garros, au cours d'un déjeuner avec des 
amis, a affirmé son intention de reprendre sa pla
ce au front et qu’il s'est remis à l'entraînement 
sur un appareil de 80 chevaux. Prochainement, 
il abordera un appareil plus rapide. Il ira ensuite 
à  l'école de tir de Chazeaux, puis à Pau, S’il 
obtient le commandement d'une escadrille, il 
choisira une dizaine de jeunes pilotes, très ar
dents, qu’il groupera et mènera au combat.

Le séquestre des navires hollandais
ROTTERDAM, 21. — P.T.S. — Suivant un 

télégramme de Londres, M. Balfour a communi
qué à  la Chambre des lords que les navires hol
landais se trouvant dans les ports anglais seront 
séquestrés le 22 mars par ordre royal. „

Trotsky à Moscou
STOCKHOLM, 21. — On annonce l'arrivée pro

chaine de Trotsky à Moscou. Il vient d 'être nom
mé commissaire du peuple à la guerre. Trotsky 
a déclaré que la commission de contrôle était

arrivée à Pétrograde. Elle comprend un officiel 
général allemand et son état-major, ainsi qu'une 
garde de 1,000 hommes.

Succès socialiste en Australie
LONDRES, 21. — On mande de Erisbane : L é  

gouvernement d'Etat a été mis en minorité par 
le succès de 51 travaillistes contre 21 nationalis
tes. Cependant, tous les ministres ont été person
nellement réélus. Plusieurs députés combattent 
chaque député sortant.

Le nouveau ministère roumain 
JASSY, 21. — Le journal officiel gouverner 

mental de Jassy « Moniteur officiel » a publié la 
liste ministérielle suivante : Marghiloman, prési* 
dent du Conseil etrministre de l'Intérieur ; Cons-. 
tantin Arion, affaires étrangères ; Argeu, guerre ; 
Mehendeti, instruction publique ; Solescu, finan
ces ; Dobrescu, justice ; Messner, commerce et in
dustrie. Les ministres des armes et des travaux 
publics ne sont pas encore nommés.
La poste aérienne entre l’Autriche et 1 Ukraine

VIENNE, 21. — L'avion parti pour Kief est 
entré hier à midi à Cracovie, d où à midi 45 utt 
autre avion a pris son vol pour Lemberg. où il 
est arrivé à  3 h. 20 ; il est reparti pour Kief ce 
matin. Dans la matinée d’aujourd'hui, un autre 
avion est parti pour Cracovie, transportant le 
courrier diplomatique. Un service journalier ses 
ra établi.

Contre les spéculateurs
BERNE, 22. —Le Conseil fédéral prépare un 

nouvel arrêté pour combattre l'accaparement, la 
spéculation \et la Contrebande, _

Réd.— C'est le moment, maintenant qu'il n'y ai 
plus rien.

Examens d’apprentis postaux ,
BERNE, 22. — Les résultats des examens d’ap

prentis postaux viennent de paraître. 100 candi
dats sont admis pour toute la Suisse. Dans le 4me 
arrondissement 12 sont admis sur 31. 8 resteront 
dans le 4me arrondissement et 4 iront en Suisse 
allemande.

Le Conseil national contre l’impôt direct
BERNE, 22. — Par 138 voix contre 21 le Con

seil national a repoussé l'initiative socialiste. 4 
députés absents au moment du vote ont déclaré 
qu'ils auraient voté avec la minorité, la portant’ 
ainsi à 25.

Le prix du bois
BERNE, 22. — Ce matin, Rvser a développé 

son postulat sur le prix du bois et de la tourbe. M, 
Ador lui répondit qu'il espérait que le pays au
rait suffisamment de réserves pour l'hiver pro
chain.

Automobiles et chemin de 1er
PORRENTRUY, 22. — Le comité d'initiative 

pour le chemin die fer la boucle de la Baroclie 
ne pouvant donner suite à  son projet à cause , d® 
la  guerre, a décidé d'organiser un service d au
tomobile et a  demandé La concession pour le 
service postal à  la Direction des postes à Berne., 
La concession n'ayant pu lui être accordée, à cau
se du manque de benzine, le comité organisera ce 
service dès que les arrivages de benzine le per
mettront,

BOT DES ERUITS
BERNE, 22. — Le bruit court, ce matin, à Ber* 

ne, que le- front britannique a été enfoncé suc 
une assez grande étendue près de Lille,

Le bruit court aussi que l'Etat-major envisage! 
1a nécessité d'une nouvelle levée de troupes à 
l’occasion de la grande offensive.

Tout cele demande encore confirmation.
La question de l’or

BERNE, 22. — Notre correspondant de Berne 
nous écrit ;

Je  suis heureux que mon télégramme du 11' 
courant ait suscité la lettre du Comité des Boî
tiers qui ont raison de poser la question de l'or 
acheté par les commerçants qui sont autorisés 
à faire le commerce des déchets d'or.

Il est arrivé à Berne une plainte contre certains 
accapareurs et tout particulière'ment contre un 
slave qui raffle tout l'or et le platine disponibles 
pour l'enfermer dans Ides coffres et qui crie 
bien haut qu'il est obligé d’agir ainsi parce que 
sous peu les billets de banques suisses ne vau
dront plus rien. On est stupéfait d’apprendre de 
pareilles choses et de voir que les autorités char
gées de nous protéger ne prennent pas des me-, 
sures plus énergiques contre de pareils acca*! 
parcurs et détraqués.

Oh ! s'il s'agissait d'un membre de la Jeunesse 
socialiste ou d’un socialiste qui se permettrait 
de critiquer les actes de nos dirigeants, il y a 
longtemps qu’on l’aurait enfermé sous bonne clé* 
mais, lorsqu'il s'agit d'un bourgeois, cossu, opu
lent, et étranger, naturellement on n'ose pas agir.

La circulaire suivante a  été adressée par la di
rection de la Banque nationale suisse aux indus
triels utilisant l’or fourni par elle :

« Nous avons appris que, depuis quelques mois, 
les marchands d’or ne reçoivent plus régulière
ment comme dans le passé les déchets du métal 
précieux. Nous croyons utile de vous signaler qu’il 
est dans votre propre intérêt de vendre vos déchets 
à vos marchands réguliers d'or, car devant la pé
nurie de la matière, un contingentement est deve
nu nécessaire, et chaque atelier a  un grand inté
rêt à ce que tous les déchets lui soient rendus 
sous forme de métal affiné, ce qui pourrait né 

^pas être le cas si ces déchets sont vendùs à des 
intermédiaires qui ne sont pas vos acheteurs et vos 
fournisseurs réguliers. »
—    -----------------------------------------------

Convocations
RENAN.— Cercle ouvrier et parti socialiste.-** 

Assemblée générale dimanche 24 mars à 1 heu
re et demie, au Cercle, qui sera fermé au public 
jusqu'à 4 heures après-midi. Ordre du jour très 
important. Présence indispensable.

MOUTIER. — Assemblée générale de l'Union 
ouvrière. — Ce soir, vendredi, à 8 heures, à l'Hô
tel Suisse, grande salle, avec ordre du joui- : 1. Ver
baux, comptes et rapport d'activité ; 2. Elections 
municipales ; 3. Premier Mai ; 4. Elections au
Grand Conseil ; 5. Manifestation Graber et But- 
tikofer j 6. Divers. — Les métallurgistes, les hor
logers, les verriers, les maçons, les ouvriers suç 
bois, sont par devoir priés d'y assister.

Union ouvrière*
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LA  P H A L È N E
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STAND DES ARWES-RÉUMÏES
Portes 7 */* h. D i m a n c h e  2 4  m a r s  Rid. 8 / \  h. préc.

Grande Représentation
donnée par

Les Amis de la Scène 
LE JUBE D’INSTRUCTION I L E  G A N T

Drame en 5 actes |  Comédie en 1 acte
On commencera par la comédie. E n t r é e  6 0  c e n t i m e s .

Dès 2 heures n n n e o  1 f r .  d’entrée 
j après midi : w o l l a C  par personne

r A V IS . — La carte d’entrée pour la danse donue dro it ft
te  représentation du soir, prière de la conserver. 9851

Ecole Normale Cantonale, Neuchâiel
Inscriptions et Examens d'entrée:

, L u n d i  1 5  A v r i l ,  à  9  h e u r e s  d u  m a t i n  (Nouveau 
Collège des Terreaux, Salle 31). P-747-N 9748

Commencement des Leçons:
M a r d i  1 6  A v r i l ,  A  8  h e u r e s  d u  m a t i n .

( P ou r renseignem ents e t programmes, s’adresser à
La D irection .

Local
La Commission de l’Ecole d’horlogerie cherche 

:à louer, pour le 1er mai, un local pour y installer 
‘Une classe de réglage de 12 élèves.

Prière d’adresser les offres à  M. Numa Robert- 
Wælti, président, Puits 21.____________________ P30213C 9859

Plusieurs

Acheveurs
U  lignes ancre, son t dem andés de suite. —o— S’adresser

C o m p t o i r  G R ’U M F E iL D
î l i o ,  R ue  d u  P a rc ,  H O  9802

L a  F A B R I Q U E  INVICTA
n

\ DEIVEANtoF, l
Département A, r u e  L é o p o ld -R o b e rt 1G9, rez-de-chauss. :

1 jeune homme
com m e em ployé de bu reau , bien au couran t de la correspondance 
e t de la sténograph ie. Inu tile  de connaître  la b ranche  horlogère.

Département D, r u e  d e s  C ré tô ts  1 2 8  i

' 30 ouvrières
pour jaugeages et travaux  faciles su r m achines. 

D épartem ent C, r u e  N u m a - D r o z  1 5 1  i 9809

30 jaugeuses
Département E, ru© L é o p o ld -R o b e rt 109, 1er étage :

K M ieors de iiiiisssoes e! d'Maissnsiils
p our petites et grandes pièces.____________

L

=  CABINET DENTAIRE =

LÉON BÂOD
27, Rue Jaquet-Droz - Maison de la Consommation 

LA CHAUX-DE-FONDS 5611
23 ans de pratique •  ♦  ♦ 16 ans chez H. Colell

La S cala La Chanx-fc-Fonds La Scala
V e n d r e d i ,  S a m e d i ,  D i m a n c h e  e t  L u n d i

liüEïïES
G r a n d  d r a m e  r é a l i s t e  

e n  5  a c t e s

81 l’Empreinte de 
la petite main :

G r a n d  d r a m e  d ’a v e n t u r e a
e n  5  a c t e s  9844

Spécialité POSE DE DENTIERS en tous genres
Transformations Réparations
Extractions Plom bages

T ra v a u x  g a r a n t i s  p a r  é c r i t .  F o u r n i tu r e s  l "  q u a l i t é .  P r ix  m o d é r é s

t a  M ue
le Jsies lus

La soirée musicale an
noncée pour VENDREDI 
22 MARS est renvoyée 
pour cause de maladie 
à une date ultérieure.

9852

CHOilH
F o rts p lan ions de 

M ontreux 
le cent, fr. 2.50

O i g n o n s  5 kg. Caisses
de 70 kg., fr. 0.65 le kg.

A  a i l y  1*— Ie kg.
H U U  P1742Q 9857

Sommer, Olten (saüsîrasse)

O ignons à p’anfer
9 0  e t .  le cent 

p lus p e tits  6 5  e t .  le cent
Plants de rhubarbe
trè s  beaux, f r .  1 . 5 0  la pièce 

p o u r ceci s’in sc ire  d ’avance
Graines potagères et de fleurs

m archand ise  de l re q u alité
BIUï CC Parcs 31 9860 
BinLCn, H e u c h â te l

Mercuriale
Prix muima pour la vente au détail des huiles et graisses :
1 . Huile* comestibles (d ’olive, d ’a rach id e ,

de sesam e, e tc .) ..........................    p . litre  Fr. 5.46
%  Graisses com estibles :  ̂ c ru *  pondub
‘.i. G raisse de porc , indigène .................... le  kg. F r. 7.60 8 .— 

6.— 6.80
5.60 6.80

•  de rognon ................................... »
' a  de boeuf et de génisse  »

> de porc, de provenance
étrangère................................  » » —• —

Graisses pour la cuisine, indigènes
e t é tran g ères ........................... * *

G raisse  d e  c o c o .................................  * »
a  d e  tr ip a s  .............................................  la  k f- F r . 6 .—
» da veau, de mouton et de chèvre » > S.—
• de cheval.......................................... » » *•—

L a  C haux-de-Fonds, la  30 m ars 1918.
C o m m is s io n  é c o n o m iq u e

6.30 à 6.50 
6.80

Hôtel du Soleil
R u e  d u  S t a n d  4

T oujours à d isposition  des or- 
ianisations ouvrières, belle salle 
e com ités ou assem blées.
T ous les sam edi et dim anche, 

soupers. — C onsom m ations de 
p rem ier choix.

Se recom m ande,

Ed. HAFNEH.

Pharmacie B. Bæhler
S t - l m i e r

Spécialités suisses e t étrangères

Kola granulée
Antinosisie 

Huile de Harlem véri
table - Toile souverains 
Articles de pansement 

Irrigateurs 6134

MADAME

L in g è r s  5
19, Rue de l'industrie, 19 ■

e
Chemises et Caleçons. D 
Tabliers pnnr dames et d 
enfants. - Sous-tailles ■ 
pour dames. - Répa- ■ 
rations de lingerie en J 

tous <|enres. B
Travail soigné. P rix  modérés. ^  ■

B I B I I I B R I I B I I E l l l l

EcolejTArt 
4 CONFÉRENCES

publiques et gratuites 
avec projections

parM. G . P É Q U E G N A T
professeur d ’h isto ire  de l'A rt

à l'Amphithéâtre du Collège Primaire
les 1 8 .  * 5  lévrier 

1 8  e t 2 S  m&rti 
à  8 Vj heures du  so ir

SU JET : 9193
Grands architectes

et sculpteurs 
d u  19* s iè c l e , ,  e n  F r a n c e
Les en fan t« ne sont p a s adm is.

u  :>
e / a  z  <

o  - J

BrattMWsiCBBPaBM S  m

Société Suisse pour I’

1 1 1
Agent p our La Chaux-de-Fonds :

Henri-Virgiie SCHMID
Rue de la Serre 20

T éléphone 1 3 9  9797 T éléphone f S »

assîmes lUiiaiiin
Avis ayx chefs d’entreprises

La d ate  d’e n tr é e  e n  vitgu 
paiïîoe o b lig a to ir e  é ta n t lix<

en r d e  T assa»  
é e  an  1 er a v r il

191  S, un dernier appel est adressé aux chefs d’en
treprises qui n ’ont pas porté l’existence de leur 
exploitation à la connaissance de la Caisse nationale 
suisse d’assurance en cas d’accidents, ainsi que la 
loi le leur prescrit.

Les patrolis qui ne se conforment pas aux pres
criptions légales s’exposent à des pénalités et res
ponsabilités ; ils ne doivent donc pas négliger de 
donner l'avis auquel ils sont tenus.

Il est en outre rappelé aux patrons qui ont été 
avisés par la Caisse nationale de la non-soumission 
à l’assurance de leurs entreprises, que celles-ci peu
vent tomber sous le coup de la loi, si elles subissent 
des transformations (développement, modification 
de leur activité, installation de machines, etc.). Ces 
faits nouveaux doivent être portés à la connaissance 
de la Caisse nationale.

Les chefs d’entreprises doivent adresser leurs 
communications aux agences de la Caisse nationale, 
qui se tiennent à leur disposition pour tous rensei 
gnements. Les adresses de toutes les Agences ont 
été publiées dans la Feuille Fédérale n° 10 du 6 mars 
et dans la Feuille officielle suisse du Commerce 
n° 57 du 9 mars.

Les bureaux de l’âgence de JLa Cl*aux-de»  
F o n d s  se trouvent dans le bâtiment de l’Hôtel 
des Postes.

Direction de la Caisse nationale snîsse 
d’assurance en cas d’accidents, à Lucerne.

P1540Lz 9777 Le D irecteur : A . T Z A U T .

w

E
La Chaux-de-Fonds

Etablissement communal
s u b v e n t i o n n é  

p a r  l e s  a u t o r i t é s  f é d é r a l e s ,  c a n t o n a l e s  
l ’A d m i n i s t r a t i o n  d u  C o n t r ô l e

e t  p a r

P o u r e n tre r  de suite  ou épo
que à convenir, on dem ande :

1 bon ouvrier

pierriste-tourneor. 
Jeune remonteur

ayant fait bon apprentissage.

Jeunes gens
so rtan t des écoles que l ’on m et
tra it  au courant de parties d ’h o r
logerie.

Régleuses
Breguet pour grandes pièces au 
poin t d ’attache. 9847

S’adr. au b u r. de La Sentinelle.

d e  r o u a 
g e s  pour
pièces 13’” 

ancre, lionne qualité , sont de
m andés de suite. — S’adresser 
à « L a  R a i s o n  », Paix 3. 9785

R e m o i i i e y r s

f s i n r t e  A  vendre (lcux Paires Ldlldl 10 de beaux canaris , p rê ts
à n icher. — S’adresser chez M.
Ch. Droz, rue  du Nord 45. 9773

TanapHç A vendre q u a tre  ca- 
liuIidlUo nés e t un canard  de 
Rouen pure  race, p rê ts  & pon
dre, chez M. L. R obert, rue
Fritz-C ourvoisier 99. 9770

On demande à acheter “ !?*»
pont et un paravent. — S’adres
ser rue du  Ravin 1. 9822

A vendre m énagem ent p lu 
sieurs bonnes m achines à cou
lisses. — S’adresser rue du 
Crêt 2. 9815

A vpndrp fauteJde P,ac.e; beauH  iu llU lu  grand canapé a cous
sins bon crin , potager m oderne 
à 2 tro u s et bou illo ire , b rû lan t 
to u t com bustib le, tab le  à  cou
lisses, lavabo-com m ode avec jo li 
m arb re , le to u t à l’é ta t de neuf, 
bas prix . — S 'adresser rue  de la 
Serre 83, au 3“ '  à gauche. 9813

Pour cause de départ S e S
une cham bre et une cuisine. — 
A la m êm e adresse, à vendre 
une q u an tité  de vaisselle et a r 
ticles de .cuisine d on t le détail 
est supprim é. T rès p ressan t. — 
S’adresser chez Mme F résard - 
Meyer, Balance 4. 9816

Machines Vwcÿ-e
d e t t e s  usagées son t dem andées. 
— S’adresser rue Num a-D roz 5, 
au rez-de-chaussée. 9807

Â venrirp une couveuse avec 
■ Glluiu sécheuse, éleveuse 

et parc, 40 poussins, 8 poules, 
5 canards, un  réchaud à gaz, une 
grande tab le , un  lit  en fer, un 
l it  e t tab le  de n u it en bo is, un 
potager à 2 tro u s et four, un 
pe tit char. P rix  avantageux.

S’adresser Couvent 1. 9804

Achat - Vente «:>» 
Habits, souliers u s a g é s

Magasin du coin- l c;-Mars. 5.

fh o m h n o  A louer une petite
tn alU D re  cham bre agréable pr 
dam e ou d e m o h e -c . P rix : 10 
francs par mois. S 'adresser
P n < iê s  i l l . ail l-r étiijîB. 9850

f ’r.m V rp  A !ouer  c h am b rtLiltfitiM w m eublée a m onsieur 
soigneux et trava illan t dehors. 
Chauffage, électricité. — S 'adr. 
rue du Nord 127, au rez-de- 
chaussée à droite. 9849

Chambre S S U r S K t  “ •*
d resser rue de l’Industrie  9, an  
1er étage, à gauche.________ 9836

fh n m h n û  A louer de su lte  un# t l ld l l lu lc  cham bre m eublée, a a
soleil, é lectricité , à m onsieu r
honnête  et trav a illan t d eh o rs .—
S’adresser rue du P arc  89, au
plainpied à d ro ite . 9821

rh n m lip n  A lo u er une cham bre 
UldülUI G m eublée à m onsieu r
trav a illan t dehors. — S’ad resser 
au  bureau  de La Sentinelle . 976§

I /m a rn a n t  Une dem oiselle ch er-
L o g em en i che un  logem ent
d 'u n e  pièce e t d ’une cuisine. — 

S’ad resser au  b u reau  de La  
Sentinelle. 9772

On demande à louer ^ o û "
cham bre  indépendante  à 2 ou S 
fenêtres pour a te lie r d ’horloge
rie , bon prix . — S’ad resser an  
bu reau  de L a  Sentinelle . 9782

Â lniion une cham bre  non m eu- 
lU U crb lée , indépendan te , 1 

deux fenêtres. — S’ad resser rue 
F ritz-C ourvo isie r 38, 1" étage à 
d ro ite . 9858

On demande à acheter
m ais en bon é ta t, les ou tils  de 
régleuse « Breguet », a insi que 
la m achine à régler. — Faire 
offres avec prix  à M. Em ile 
B ourquin-M eylan, V illeret. 9801

u ne  petite  chienne 
de 5 sem aines, race 

ch ien-loup , berger-po lic ier, pu re  
race. P rix  avantageux. — S’a 
d resse r chez M. G .-F. Sandoz, 
C harriè re  6. 9783

A vendre

1  vendre
chez M. R ogister, Paix 43. 9784

On demande à acheter d'°ion ‘
une  tab le  de n u it avec m arb re . 
F aire  offres à la cordonnerie, 
rue  du Puits 5. 9792

L’année scolaire 1918-1919 com m encera  V e n d r e d i  3  M a li
L’enseignem ent com prend  q u a tre  années d ’études.
P euvent ê tre  adm is les jeu n es gens e t le8 jeu n es filles qu i 

a tte in d ro n t l ’âge de 14 an s dans l 'an n ée  co u ran te  e t qu i a u ro n t 
sub i avec succès l’exam en d ’en trée .

Ce d e rn ie r au ra  lieu jeudi 2 mai, dès 8 h eu res du  m atin : 
à  l’Ecole (Collège de Beauregard).

Les dem andes d’in sc rip tio n , accom pagnées d u  d e rn ie r  b u lle tin  
scolaire et de l'ac te  de naissance des can d id ats, d ev ro n t ê tre  
adressées jusqu’au 13 avril au Secrétariat de l’Ecole 
e t du  15 au 30 avril à la Chambre cantonale du 
Commerce, rue Léopold-Robert, 34 (ancien  Hôtel des 
Postes).

P o u r to u s renseignem ents s’ad resser aux soussignés :
Le Directeur, Le Président de la  C om m ission,

Dr J . BONNET. A. SUN1ER
P-30202-C 9594 R ue L éopold-R obert, 34

Tim bres-poste tre  1 fr. en t im 
bres-poste  neufs, j ’envoie 50 d if
féren ts A m érique, colonies a n 
glaises e t françaises. Beaux tim 
b res tous pays e t guerre , p a r  e n 
vois à choix, avec 30 à 4 0 %  de 
catalogue. Achat, vente, échange. 
M o n ta n d o n -S c h e n k , P ierres- 
G rises, C e r n le r  (Neuchât.). 9417

Photographie H. Mehlhorn Photographie
5, Rue Daniel JeanRichard, 5

maison fonoée en 1899   T é l é p h o n e  9 . 4 6
PHOTOGRAPHIES e n  te u a  g e n r e s  — T rav a il so ig n a

Raccommodages tempérantes
se recom m andent pour des rac 
com m odages e t des trico tages 
ou des jo u rn ées pour lavage. — 
S’ad resser rue  de l’In d u strie  30, 
au  pignon. 9781

I avaffft Une dam e se recom - 
LûVayc m ande p o u r des lava
ges ou récurages. — S’ad resser 
le so ir en tre  6 e t 7 h ., rue  de 
l’In d u strie  20, au  pignon. 9780

Elisabeth G RU BER
R ue d u  Seyon 14-b - Neuchâtel

T i s s u s  - T o ile r ie  
GRAND ASSORTIMENT DE TABLIERS 

L in g e r ie  • C o ls  f a n ta is i e  
B a s  - C h a u s s e t t e s  1497

|  |  I  H HAUTES NOUVEAUTÉS en 9717

t r  E b I Ln Chapeaux grenadine
et Coussins mortuaires

Chapeaux mi-saison -  Modèles de Paris

£«*« Panier Fleuri

Chambre. i £ ? ? î ï ï S T ï ï :
m oiselle sérieuse. — S’ad resser 
de  G>/. à 7>/, h . chez M11* Lalive, 
in s t., rue Jacob-B randt 8 . 9861

M ll t i r ip n t  2 ou 3 bons m usi- 
l'IUolMCllj. ciens so n t dem an 
dés p o u r concerts : accordéon, 
p iston  et c la rin e tte . — S’adre*- 
ser Hôtel-de-Ville 45.______ 9858

On prendrait ^ V o n ^ L e S
dessous de tro is  ans, bons soin» 
m aterne ls assurés. — S 'ad resser 
sous chiffre 9838 au  b u reau  de 
L a Sentinelle.__________________

Outils de jardinage m ande à
ach e te r d 'occasion des ou tils de 
jard inage . — S’adresser Jacob- 
B randt (i, r.-de-ch . à gauche. 9837

Aü Gagne-Petit L K C'\
Neuve 9,

Lainage, C o r s e t s ,  Lin
gerie. Literie. Meubles 
soignés^___________________

Etat-civil- du Locle
Du 21 m ars 1918

N a ln n a n c e s . — B etty-M athil- 
de, fille de H erm ann-A Îfred Pel- 
la to n , m écanicien , e t de M athil- 
de-Louise née B obillier, Neu- 
châtelo ise. — M arthe-A lice, fille1 
de F ritz-E m ile  G irard ie r, scieur, 
e t de M athilde-Alice née R ichard , 
N euchâteloise.

D écès . — 2061. Jacot-Descom - 
bes née G randjean , A ugustine- 
Alida, âgée de 83 ans, Neuchâte
loise.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 21 m ars 1918

N a is s a n c e s .  — H ausen, Jean - 
P ierre , fils de Jean -P ierre -C h ris- 
tophe, m aître  d ’hô tel. e td e M a r-  
g u erite-lrèn e, née Küng, Danois. 
— B randt, Suzanne-M arguerite, 
fille de Cam ille-A ndré, com m is 
posta l, e t de Alice, née S tüdi, 
N euchâteloise et Vaudoise. — 
Q u artie r- la -T en te , L ouis-Em ile, 
fils de E dgar-E m ile, com m is, et 
de M arie-Nelly, née Gigon, Nea- 
châtelo is. — Q uartie r-la -T en te , 
A ndré-Jean , fils des p rénom 
més. — Staufler, Pierre-A lexan- 
d re , fils de Louis-Edouard , p ro 
fesseur, e t de M arie-Hélèna, née 
Schm id, Neuchâtelois et Bernois.

P r o m e sse s  d e  m a r ln g e . — 
G raber, A lbert-A lexandre, com 
m is, B ernois, e t Béguin, Jeanne- 
M arguerite, co u tu rière , N euchâ
telo ise. — R appeler, A lbert, 
com ptab le , Argovien, e t Meier, 
H ulda, cou tu rière , Zurichoise.

D é cè s . — 3117. L anfranch i, 
R obert-L ouis, fils de Georges- 
A ntoine e t de M arthe, née Ger- 
ber, N euchâtelois, né le 15 m ars 
1918. — 3118. Diacon, née De- 
b ro t, N anette-Pauline, N euchâ
teloise, née en 1840. — 3119. Gui- 
nand , L ucien -E douard , époux 
de Léa-Adële, née Jaco t, Neu
châtelo is, né le  11 ju il le t  1867.

Les m em bres de l ’U n i o n  
c h r é t i e n n e  so n t in fo rm ia  
d u  décès de

M onsieur Ed. GU1HAND
père de MM. Lucien e t John 
G uinand, m em bres actifs de la 
Société et sont p riés d 'a ss is te r  
au convoi funèbre qui au ra  lieu 
sam edi 23 co u ran t, à i  h. v .  
après-m idi.

Domicile m o rtu a ire  : rue du 
D o u b s ,  1 3 .  9862

M essieurs les m em bres de la 
Société des Fonction
naires communaux son t 
in form és du  décès de leu r ra- 
g re tté  e t dévoué collègue

Monsieur Edouard GUINAND
L 'en terrem en t avec suite au ra  

lieu  le s a m e d i  1 3  m a r s ,  à 
l ' / t  h . de l ’après-m id i.

Dom icile m o rtu a ire  : R ue du  
D oubs 13.
P21397C 0867 Le Comité.
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Dans l’Internationale
FRANCE

Les minoritaires cherchent à museler 
les Zimmerwaldiens

Le Comité pour la reprise des relations interna
tionales (section socialiste) adresse l’appel sui
vant aux socialistes de tous les pays :

Camarades,
L'article 19 des statuts du Parti socialiste (Sec

tion française de l'Internationale ouvrière) est ain
si conçu : « Chaque fois que l'entente n'aura pu 
se réaliser, la minorité aura droit, à tous les de
grés de l’organisation du Parti : section, fédéra
tion, Commission administrative permanente, et 
pour toutes les commissions et délégations de 
ces divers organismes, à une représentation pro
portionnelle.

» La même mesure sera appliquée à la nomi
nation des délégations collectives qui devront re
présenter le Parti dans les œuvres auxquelles il 
participe ».

Or, au Conseil national du 17 février, le vote 
sur les résolutions présentées en vue de la Con
férence interalliée donnait :
Pour la résolution de la commission 2,618
Pour celle du Comité, dite résolution Loriot 218 
Abstentions 108

La délégation se composant de huit membres, 
le quotient était de 368 pour un délégué, ce qui 
donnait 7 délégués pour le texte de la Commis
sion, avec un reste de 42 voix. Il restait donc 
un mandat devant être attribué à notre fraction, 
dont la résolution avait obtenu 218 voix, chiffre 
supérieur, non seulement au reste des suffrages 
obtenus par le texte de la Commission, mais en
core à ce reste ajouté aux 108 abstentionnistes.

Cependant, au lieu d'attribuer, comme il con
venait, 7 délégués au bloc majoritaire-minori- 
taire et 1 délégué à notre fraction, le secrétaire 
du Parti décida de donner 4 délégués à la ma
jorité et 4 à la minorité, leur laissant le soin de 
déterminer la part de chacune de nos différentes 
tendances. Lorsque nos délégués se sont présen
tés à la réunion des minoritaires pour réclamer 
le mandat auquel ils avaient droit, ceux-ci le leur 
refusèrent.
_ Nous ne commenterons pas ce fait. Il nous suf

fit de le soumettre à l'appréciation de nos ca
marades socialistes de la Section française et des 
autres sections de l'Internationale. D'eux-mê- 
mes, ils comprendront le sens du mot « Droit »
— si souvent employé à notre époque — lorsqu’il 
est prononcé par certaines personnes. Ils pour
ront mesurer la bonne foi de nos excellents chefs 
minoritaires et déterminer par là le degré de 
confiance qu'il convient de leur accorder.

La section socialiste.

La poste aérienne
Vienne-Kiev et Budapest-Odessa

La « Nouvelle Presse libre » apprend qu'un ser
vice de communications aérien sera établi ces 
jours prochains entre Vienne et Kiev, avec des 
stations d'étapes à Cracovie et à Lemberg. Un 
autre service aérien sera établi prochainement 
de Budapest vers Bucarest et Odessa, et, éven
tuellement, jusqu’à Constantinople.

Ces services aériens serviront tout d'abord au 
transport de la correspondance entre les bureaux 
centraux de ravitaillement et les missions du 
comte Forbach chargées d’acheter du blé en 
Ukraine. Après une courte période d’essai, le ser
vice aérien sera chargé du transport des plis pos
taux ordinaires.

Mardi matin, est parti du champ d'aviation 
d’Aspern le premier avion pour Kiev, inaugurant 
un service aérien destiné à accélérer les négo
ciations entre les gouvernements austro-hongrois 
et uknanien et à permettre un rapide échange de 
vues entre Vienne et Kiev,

Conseil général de Fleurîer |
Séance du mardi 19 mars 1918

Le camarade E. Jacot-Descombes donne, pour 
des motifs personnels, sa démission de conseiller 
général.

Nous entendons un rapport die la Commission 
de censure des cinémas. Cette commission a eu 
peu à censurer j elle a obtenu la diminution du 
nombre des affiches placardées à l’avenue de là 
gare et désire une censure cantonale afin d’éviter 
les ennuis d’une interdiction à Fleurier de films 
admis ailleurs.

Nouveaux budgets scolaires 
Ensuite de la promulgation du décret du Grand 

Conseil concernant les traitements du personnel 
enseignant, nos budgets scolaires sont à reviser 
dans le sens d’une augmentation dies dépenses.
Pour l’école primaire, fr. 7580, pour l'école secon
daire, fr. 2901,55 et 200 fr. pour la direction de 
l'école de mécanique. De ce fait, les allocations 
spéciales de renchérissement tombent pour les 
maîtres primaires et secondaires. Le groupe socia
liste se réjouit de voir la position de nos maîtres 
devenir à peu près normale, mais ne comprned ni 
n'admet l'augmentation diu directeur de l'école 
de mécanique, sans que les autres maîtres bénéfi
cient d'une mesure analogue. Ce directeur marque 
une augmentation de fr. 800 depuis 1916, de 500 
francs pour 1918. Ch. Thiébaud estime que la for
mule chère à certains de nos industriels lorsque
leurs ouvriers, même qualifiés, font une demande
d'augmentation, savoir : « Chacun est utile, per
sonne n'est indispensable », peut être rétorquée 
à M. Gygax, si vraiment il estime que l'industrie 
privée lui octroiera plus de 5000 francs.

M. Henri Marchand prend la défense de M. Gy
gax, estimant que son travail assidu et Conscien
cieux doit être payé à sa juste valeur, à quoi Ch. 
Th. réplique et demande s'il est nécessaire à un 
homme de transformer tout travail en argent, si 
la conscience du devoir accompli ne suffit pas dans 
des situations analogues. Il en parle par expérien
ce de fonctionnaire atteignant un maximum fixé 
ne l'empêchant pas moins d'accomplir tout son 
devoir, sans perspective d'augmentation.

La majorité bourgeoise du Conseil vote la nou
velle augmentation du directeur de l’école de mé
canique et les crédits pour une somme de 10,681 
francs 55 sont accordés par tous les groupes, en 
ce qui concerne les écoles primaires et secondaires.

Allocations de renchérissement aux employés 
communaux pour 1918 

Ces allocations sont accordées sans discussion 
sur les bases suivantes :

Traitements de 1000 à 2000 fr. : fr. 525 pour les 
mariés, fr. 75 par enfant. Traitements de 2000 à 
3000 fr., fr. 375 pour les mariés, fr. 60 par en
fant. Traitements de 3000 et plus, fr. 225 pour les 
mariés, fr. 45 par enfant, soit une augmentation 
de 50 % sur les normes de l'année dernière.

Les employés sans charges de famille touchent 
la moitié de l’allocation de famille. Les employés 
à l'heure touchent 4 'A % du salaire et par per
sonne à entretenir.

Le crédit supplémentaire accordé ascende S 
8580 fr. 75.
Modification du règlement général de la commune 

concernant les agrégations et les naturalisations
Après une courte discussion, l'art 66, chap, 10 

du règlement, reçoit la teneur suivante :
« Le Conseil général statue sur toutes les de

mandes d'agrégation et de naturalisation ensuite 
du préavis qui lui est fourni par le C. C. et la 
commission des agrégations. La liste des candidats, 
inscrits dans l'ordre alphabétique, doit figurer à 
l'ordre du jour de la séance dans laquelle le vote 
interviendra. En ce qui concerne les naturalisa
tions, le vote a lieu au scrutin secret à la ma
jorité absolu®. Dans le dépouillement du scrutin, 
die nomination, il n'est pas tenu compte des bul
letins blancs ounuls. En cas de refus, le Conseil 
général n'est pas tenu d'en indiquer les motifs. »

D ivers
M. Guillaume-Gentil exhume la question de la 

vente des terrains de rue. La question sera étudiée 
par la Commission et le C. C. rapportera pour la 
prochaine séance du C. G.

M. Dornier, préposé aux forêts, sur une ques
tion de M. Colomb, renseigne sur les bois de feu. 
Il se pourrait que l’office des bois ne puisse satis
faire à toutes les demandes, qu’il estime exagé
rées ; mais le bois sera livré beaucoup plus tôt 
que l’année dernière. La demande atteint cette an
née 6000 stères (3000 chars) et 8000 fagots.

M. Dornier communique encore les pourparlers 
au sujet d’un chemin de dévestiture dans la forêt 
du Signal ; le devis ascende à fr. 6500 pour 500 
mètres d’un chemin die 2 m. 50 de large ; ces frais 
seraient couverts par la première coupe et les 
allocations de l’Etat.

La motion déposée par le groupe socialiste est 
renvoyée au C. C. : « Les conseillers du groupe 
socialiste, considérant que des résiliations de baux 
et des élévations de loyers tout à fait injustes ont 
été signifiées à plusieurs locataires ces derniers 
temps ; considérant que l’arrêté du Conseil d’E- 
tat du 7 septembre 1917, relatif à la protection des 
locataires, délègue aux communes l'autorisation 
d'édicter sous la forme d'ordonnances des dis
positions contre l'élévation des loyers et la rési
liation de baux ; invitent le Conseil communal à 
faire usage de ce droit dans le plus bref délai pos
sible. » H. S,

mm + i

CANTON DE NEUCHATEL
Le rpiisiiieni en sommes de m

Les provisions de pommes de terre recensées 
le 17 janvier 1918 sont mises sous séquestre. En 
sont exclues les provisions des communes ou de 
leurs commissions de ravitaillement ou de se
cours, ainsi que celles dont peuvent disposer les 
propriétaires pour leur propre usage.

Les quantités de pommes de terre qu’un pro
priétaire peut prélever pour son usage sur ses 
propres provisions sont les suivantes :

a) propriétaires dont la production couvre ou 
dépasse les propres besoins, qui n’ont donc pas 
acheté d’autres pommes de terre ou qui en ont 
plus vendu qu’acheté : semenceaux, 22 kilos par 
are de la surface à planter en pommes de terre, 
au printemps de 1918 ; pommes de terre de ta
ble, 18 kilos par mois et par personne nourrie 
régulièrement dans le ménage et, au maximum, 
100 kilos par personne ;

b) propriétaires qui, par suite d’achat, dispo
sent de provisions suffisantes : semenceaux, 22 
kilos par are de la surface à  planter en pommes 
de terre au printemps de 1918 ; pommes de terre 
de table, 10 kilos par mois et par personne nour
rie régulièrement dans le ménage et, au maxi
mum, 55 kilos par personne.

Celui qui ne possède pas de provision de pom
mes de terre ou dont la provision est absolument 
insuffisante, peut, au moyen d’une autorisation 
délivrée par l’Office communal, se procurer ces 
tubercules dans les proportions suivantes :

a) semenceaux, 20 kilos au maximum (tuber
cules triés), par are de la surface à planter ;

b) pommes de terre de table, 7 kilos par mois 
et par personne nourrie régulièrement dans le 
ménage.

Les prix maxima pour les pommes de terre de 
bonne qualité de la récolte de 1917, livrées vo
lontairement ou sur l’ordre d’un des Offices de 
ravitaillement par les propriétaires disposant 
d’excédents, franco gare expéditrice ou rendues 
dans la même commune à l’endroit que désigne 
l’Office communal, sont fixés, par 100 kilos, à :

a) pommes de terre de table, 20 francs ;
b) semenceaux triés, 28 francs pour les roses 

hâtives, couronnes impériales et autres espèces 
hâtives équivalentes, à désigner par l’Office fé
déral ou, d’entente avec ce dernier, par les Of
fices cantonaux ; 25 francs pour autres espèces

hâtives et pour les semenceaux provenant de 
champs soumis au contrôle des établissements fé
déraux d’essais et de contrôle des semences 
d’Œrlikon et de Lausanne ; 22 francs pour les 
semenceaux d'espèces mi-hâiives et tardives.

A partir du 16 mai 1918, le prix maximum pouf 
les pommes de terre de toute espèce de la ré
colte de 1917 est fixé d’une manière uniforme £ 
18- francs les 100 kilos.

Les dépenses nécessitées par le courtage 
et l'achat sont calculées par les Offices de 
ravitaillement ou les acheteurs désignés par eux, 
à raison de 1 franc au plus par 100 kilos. De» 
exceptions peuvent être accordées par l'Office 
fédéral, sur demande motivée présentée à l'Of
fice cantonal,

L'Office cantonal, ainsi que les Offices commu
naux, peuvent, dans la limite des territoires dü 
canton ou de la commune ï

a) abaisser de 2 centimes par kilo les prix 
maxima fixés à l'article ci-dessus. Avec l'assen
timent de la division de l'agriculture, l'Office 
cantonal peut, pour certaines localités où les dif
ficultés de ravitaillement sont grandes, accorder 
une augmentation de 2 centimes au plus par kilo 
sur les prix maxima fixés ;

b) fixer les prix de vente aux consommateurs ?
c) accorder un supplément pouvant s'élever 

jusqu'à 3 centimes par kilo sur les prix maxima!, 
pour la livraison de pommes de terre que les 
propriétaires, en vertu des dispositions de l'arti
cle 6, ne sont pas tenus de livrer.

Les pommes de terre achetées et payées com
me semenceaux ne peuvent, sans l'autorisation 
de l'Office cantonal, être utilisées à aucun autre 
emploi que la plantation.

Les tubercules sains accusant un diamètre de 
plus de 2 cm, Vi ne peuvent être fourragés 
sans l'autorisation expresse de l'Office fédéral.
-------------------------  .,« ! ! »  »  «EU— ----------------;---------

E C H O S
Ce que valent les titres

Ou, du moins, certains titres.
Un des plus fervents députés du Centre vînt un 

jour solliciter de Louis-Philippe, pour son fils, un 
titre quelconque, vicomte, comte, baron... Qu'im
portait, pourvu qu'il y en eût un.

Il s'agissait, pour le jeune homme, d'un magni
fique mariage et, sans titre, rien de fait.

Le roi refusait opiniâtrement. Le député s'en al- 
• liait tristement.

— Mais, mon cher, j'y songe, lui dit Louis- 
Philippe, qui le rappelait. Ce titre, je ne peux vrai
ment pas le donner à votre fils mais qui diable 
l'empêche de le prendre ?

Changements de noms
Dans la « London Gazette », un fabricant de 

cigarettes, Emmanuel Blücher, annonce qu'il a re
çu l'autorisation de changer de nom et de s'appe
ler désormais Emmanuel Boys. Et dire qu'il y a 
un siècle, le vieux Blücher était embrassé par les 
miss et les ladies d'Angleterre.

La capitale dlu Dakola du Nord, Bismarck, a 
demandé au gouvernement de changer de nom. 
Celui-ci a refusé, disant que Bismarck n'a rien & 
voir dans le conflit actuel.

La population la plus dense
— Quel est le pays qui a la population la plus 

dense ?
—  ?  ?  ?

' — L’Alsace-Lorraine,
— Et pourquoi donc ?
— Elle est peuplée de 85 % d'Allemands et de 

90 % de Français I
Jeteurs de sorte

La « Schyzer Zeitung » publie la déclaration 
suivante : « Je porterai plainte contre tous ceux 
qui répandent le bruit que ma femme ou moi nous 
avons jeté un sort sur M. Marty, ancien conseiller 
& Labourg »,

On se croirait encore, en lisant cette annonce, 
aux premiers siècles de l'histoire.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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(Suite)

— Mon Dieu, monsieur, je ne pense pas avoir 
mérité....

— Oh ! je sais, reprit-il en riant, que vous n’a
vez pas abondé follement dans mon sens ; mais en
fin vous n'avez pas nui. J'avoue même que vous 
avez fait preuve d'une sagacité réelle. Vous avez 
dit que si mademoiselle Marguerite ne devait pas 
être absolument heureuse avec moi, elle ne se
rait pas non plus malheureuse, Eh bien, le pro
phète Daniel n'aurait pas mieux dit. La vérité est 
que la chère enfant ne serait absolument heu
reuse avec personne, puisqu'elle ne trouverait pas 
dans le monde entier un mari qui lui parlât en 
vers du matin au soir.... Il n'y en a pas ! Je ne 
suis pas plus qu'un autre de oe calibre là, j'en 
conviens ; mais, — comme vous m'avez fait en
core l'honneur de le dire, — je suis un galant 
bomme. Véritablement, quand nous nous connaî
trons mieux, vous n'en douterez pas. Je  ne suis 
pas un méchant diable ; Je suis un bon garçon... 
Mon Dieu I j'ai des défauts... j’en ai eu surtout I 
J 'a i aimé les jolies femmes... ça, je ne peux pas le 
nier I Mais quoi ? c'est la preuve qu'on a un bon

cœur. D'ailleurs, me voilà au port,,, et même j’en 
suis ravi, parce que, — entre nous, — je com
mençais à me roussir un peu. Bref, je ne veux plus 
penser qu'à ma femme et à mes enfants. D'où je 
conclus avec vous que Marguerite sera parfaite
ment! (heureuse, 'c’est-à-dire autant qu'elle peut 
l'être en ce monde avec une tête comme la sien
ne : car enfin je serai charmant pour elle, je ne 
lui refuserai rien, j'irai même au-devant de tous 
ses désirs. Mais si elle me demande la lune et 
îes étoiles, je ne pemx pas aller les décrocher pour 
lui être agréable I... ça, c'est impossible !,„ Là- 
dessus, mon cher ami, votre main encore une fois.

Je la lui donnai. Il se leva.
— Là, j'espère que vous nous resterez, mainte

nant,,., Voyons, éclaircissez-moi un peu Ce front- 
là... Nous vous ferons la vie aussi douce que pos
sible mais'il faut vous y prêter un peu, que dia
ble ! Vous vous complaisez dans votre tristesse.,. 
Vous vivez, passez-moi le mot, comme un vrai 
hibou. Vous êtes une sorte d'Espagnol comme 
on n’en voit pas !,„ Secouez-moi donc ça ) Vous 
êtes jeune, beau garçon, vous avez de l’esprit et 
des talents, profitez un peu de toutes ces choses... 
Voyons, pourquoi ne feriez-vous pas un doigt 
de cour à la petite Hélouin ? Cela vous amuse
rait.., Elle est très gentille et elle irait très bien... 
Mais, diantre ! j'oublie un peu ma promotion aux 
grandes dignités, moi !.,. Allons, adieu, Maxime ! 
et à demain, n'est-ce pas ?

— A demain, certainement.
Et ce galant homme, — qui est, lui, une sorte 

d'Espagnol comme on en voit beaucoup — m'a
bandonna à mes réflexions.

!*r octobre.
Un singulier événement I — Quoique les con

séquences n'en soient pas, jusqu'ici, des plus heu
reuses, il m'a fait du bien. Après le rude coup qui

m'avait frappé, j'étais demeure comme engourdi 
de douleur. Ceci m'a rendu au moins le senti
ment de la vie, et, pour la première fois depuis 
trois longues semaines, j’ai le courage d'ouvrir 
ces feuilles et de prendre la plume.

Toutes satisfactions m'étant données, je pensai 
que je n'avais plus aucunne raison de quitter, 
brusquement du moins, une position et des avan
tages qui me sont, après tout, nécessaires, et 
dont j’aurais grand'peine à trouver l'équivalent 
du jour au lendemain. La perspective des souf
frances tout à fait personnelles qui me restaient 
à affronter, et que je m’étais d'ailleurs attirées 
par ma faiblesse, ne pouvait m'autoriser à fuir 
des devoirs où mes intérêts ne sont pais seuls 
engagés. En outre, je n'entendais pas que Mlle 
Marguerite pût interpréter ma subite retraite par 
le dépit d'une belle partie perdue, et je me fai
sais un point d'honneur de lui montrer jusqu'au 
pied de l'autel un front impassible I quant au 
coeur, elle ne le verrait pas !

Bref, je me contentai d'écrire à M. Laubépin 
que certains côtés de ma situation pouvaient, d'un 
instant à l'autre, me devenir intolérables, et que 
j'ambitionnais avidement quelque emploi moins 
rétribué et plus indépendant.

Dès le lendemain, je me présentai au château, 
où M. de Bévallan m'accueillit avec cordialité. 
Je saluai ces dames avec tout le naturel dont je 
pus disposer. Il n'y eut, bien entendu, aucune 
explication. Mme Laroque me parut émue et 
pensive, Mlle Marguerite encore un peu vibrante, 
mais polie. Quant à Mlle Hélouin, elle était fort 
pâle et tenait les yeux baissés sur sa broderie. 
La pauvre fille n'avait pas à se féliciter extrê
mement du résultat final de sa diplomatie. Elle 
essayait bien, de temps en temps, de lancer au 
triomphant M. de Bévallan un regard chargé de

dédain et de menacé; mais, dans cette atmo
sphère orageuse, qui eût passablement inquiété 
un novice, M. de Bévallan respirait, circulait et 
voltigeait avec la plus parfaite aisance.

Cet aplomb souverain irritait manifestement 
Mlle Hélouin : mais, en même temps, il la domp
tait. Toutefois, si elle n'eût risqué de se perdre 
avec son complice, je ne doute pas qu’elle ne 
lui eût rendu immédiatement, et avec plus de 
raison, un service analogue à celui dont elle m’a
vait gratifié la veille ; mais il était probable 
qu’en cédant à sa jalouse colère et en confessant 
son ingrate duplicité, elle se perdait seule, et elle 
avait toute l'intelligence nécessaire pour le com
prendre.

 ̂M. de Bévallan, en effet, n'était pas homme là 
s'être avancé vis-à-vis d'elle sans se réserver une 
garde sévère dont il userait avec un sang-froid 
impitoyable. Mlle Hélouin pouvait se dire, à la 
vérité, qu'on avait ajouté foi, la veille, sur sa 
seule parole, à des dénonciations autrement men
songères ; mais elle n'était pas sans savoir qu'un 
mensonge qui flatte ou qui blesse le cœur trouve 
plus facilement créance qu'une vérité indifféren
te. Elle se résignait donc, non sans éprouver 
amèrement, je suppose, que l'arme de la trahi
son tourne quelquefois dans la main qui s'en sert.

Pendant ce jour et ceux qui le suivirent, je 
fus soumis à un genre de supplice que j'avais 
prévu, mais dont je n'avais pu calculer tous les 
poignants détails. Le mariage était fixé à un 
mois de là. On en dut faire sans retard et à la 
hâte tous les préparatifs. Les bouquets de Mme 
Prévost arrivèrent régulièrement chaque matin. 
Les dentelles, les étoffes, les bijoux affluèrent 
ensuite, et furent étalés chaque soir sous les yeux 
des amies affairées et jalousée.

fA  suivre J



Théâtre de La Chaux-de-Fonds
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GRANDE REPRÉSENTATION GYMNASTIQUE
donnée par la

Société Fédérale de Gymnastique ANCIENNE SECTION et ses Sous-Sections
P R O G R A M M E

1. •rchemra.
2. Préliminaire» >

a) Mains libres, drapeaux, cannes (48 .
b) Exercices correctifs avec haltères (Sous-

section Education Physique).
c) Cannes (16 gymnastes).

S. Les Renettl s, travail d’équilibre.
4. ~
5.

■rre» S ec tio n  (gy mnastes).
BRÉE, saynète m ilitaire,

-  ENTR’ACTE -

6. Orehe*»pe.
7. Préliminaires t

a) Massues et mains libres (gymnastes).
b) Cannes, cerceaux et mains libres (Sous-

section Dames).
8. Barre Ilxe (gymnastes).
9. Pyramide aax échelles (gym nattw  at 

pupilles).
10. Les R e n e t t t ’s ,  Marins de l’Océan.
11. Ronde des Batelières, par la Sous- 

section de Dames.
12. APOTHÉOSE. H -2 1 3 0 9 -C  9846

Prix des places i Balcons de face, fr. ; Prem ières, fr. t.SO ( Parterres numérotés, fr. I.IS i 
Parterres debout, fr. M S  s Secondes, fr. 1.1 B i Troisièmes, fr. I .—.

MT Entrée libre aux Secondes pour les membres passifs, su r présentation de leur carte annuelle.

Dès t  heures de l'après-midi

Q R A N D £  M A T IN É E  avec Programme complet
Prix des places t Adultes, fr. t.— par personne à toutes les places.

Enfants, 50 cent, aux balcons, prem ières et parterres, 30 cent, aux autres places.

Lea carte* d’entrée pour ie soir sont en vente dès ce jo u r an Magasin 4e Cigares du Casino

BAS BAS n

BAS i !

lue dll

et vous verrez 
qoe mm la 

hausse

chez noos mbs \mm t e  psi e k t i h h  bus

B a s

fixas, pour dames, en coton noir
f i n s ,  pour dames, en coton noir,

qualité extra
f i n s ,  pour dames, en coton noir et

brun, article de réclame
f i n s ,  pour dames, en coton noir,

belle qualité mousseline
f in s ,  pour dames, en laine,

noir, cachemire, dep.
‘A tricot, pour dames, en coton,

bonne qualité, dep.

f i n s  B I iA N G S , pour dames, dep.

228
275
295
4 2 5

& zs
2 -

225
C h u t e s  p°“noir et brun, dep. 0.75 Chaussettes pour messieurs, ,  0.S5
s a « a e  pou reu fan ts , ^ 2 5

noir et brun, côte Vi. dep. ■
f t a n t e  jersey, pour dames, 4 7 5  
U Q I i ï a  grand choix, dep. ■

Notre vente 
est besée sur le principe d’un 
grand chiffre d’affaires avec un
r bénéfice minime 5

Envoi contre remboursement

H O T E L m W W  i s m £ N T

^ anoe e x p o s it io n

^ n o u v e a u t é s  
f  o c  l a  SA ISO N  
V e n t r é e  l i b r e  
^ lM A G A S IH S w I'A N C R E  KOCHERft

Rasoirs de sûreté et
Rasoirs ordinaires

TOUS GENRES e t  d e  TOUS PRIX, d ep u is  Fr. 4 .5 0

Grand choix de Pinceaux et de Blal* 
reaux depuis 1.25. — Petits godets
en nickel, alum inium  et porcelaine, pour 
faire le savon. — Savon en bâton et en 
poudre. - Vinaigre de toilette. - Pierre 
d’alun. — Clycomiel, pour adoucir 
après le rasage, fr. 1.25 le tube. — Cuira 
à aiguiser les rasoirs, depuis fr. 1.50. — 
Conseils pour l’achat d’un bon rasoir et 
pour la manière de s’en servir. — Répa
rations de rasoirs en tous genres. — 
Lames de rechange, Gillette et au
tres marques. — Nécessaires à raser 

nickelés, avec glace.

Parfumerie C. DUWIONT
Léopold Robert, 12 —o— Vis-à-vis de l’Hôtel de la Fleur-de-Lys
—— . ... . S erv ie»  d’E scom pta N euchStetola B »/„ en  tim b ras ■■■ ■ —

Envoi au dehors contre rem boursem ent 9635

Ville du LocU
iRieO! c m e e e i

Le paiem ent de l ’impôt com
m unal se trouvant retardé <b|
fait de l’introduction de l’im pôt 
progressif, ils est recommandé 
a u  Contribuables de faire usage

timbres impôt
L’emploi de ces tim bres per

met à chacun de s’acquitter de 
son dû en fractionnant le mon
tan t de l’im pôt à sa convenance.

Ces tim bres sont en vente au 
prix de fr. 0.05,0,20, 0,50, e t 1.— 
au Bureau de l'im pôt (guichet 
n* 7) ainsi que dans les dépôts 
suivants qui on t bien voulu se 
charger gratuitem ent de ce ser
vice:
Librairie Courvoisier, Daniel-

JeanR ichard 18 ;
MM. A. Schumacher, Avenue du 

collège 10;
Huguenin Frères *  O*, fabri

que Niel, Bellevue 32 :
F rio let-Jeannct, rue Andrié 5;
M“" B. Hofmann, Marais 11 ;

a v * * s »
La Locle, le  13 m ars 1918.

Conseil Communal»

COUPABLE
est celui qui, par les tem ps ac
tuels, se laisse aller à Vimpré- 
vovance. Demandez le livre de 
renseignem ents indispensables 
pour gens mariés et fiancés. En4 
voi discret sous pli fermé.

Ecrire : I n s t i t u t  H y g l e  
S. A., N» 22, Genève. Jo indre  
fr. 0.20 en tim bres poste, pour 
les frais. 9076

Eue ie i \
La Chaux-de-Fonds

Etablissement communal
subventionné 

par les autorités fédérales, cantonales et par 
l’Administration du Contrôle

L’année scolaire 1918-1919 com m encera'Vendredi 3 Mai.
L’enseignement comprend quatre années d’études.
Peuvent être admis les jeunes gens et les jeunes filles qui 

atteindront l’âge de 14 ans dans l’année courante e t, qui auront 
subi avec succès l’examen d ’entrée.

Ce dernier aura lieu jeudi 2 mai) dès 8 heures du m atin, 
à l’Ecole (Collège de Beauregard).

Les demandes d’inscription, accompagnées du dernier bulletin 
scolaire et de l’acte de naissance des candidats, devront être 
adressées jusqu’au 13 avril au Secrétariat de l’Ecole 
et du 1S au 30 avril à la Chambre cantonale du 
Commerce, rue Léopold-Robert, 34 (ancien Hôtel des 
Postes).

Pour tous renseignements s'adresser aux soussignés :
Le Directeur, Le Président de la Commission,

Dr J . BONNET. A. SUN1ER
P-30202-C 9594 Rue Léopold-Robert, 34

A LA MÉNAGÈRE 2, Place Porry -  KEUCHATEL
Spécialité de

Vente - Echange - Accessoires

R é p ara tio n  d e  to u te s  m arq u es  
E. Perruchi Cycles P e u g e o t

Daniel-Jeanrlehnrcl 31

P21194C 9564

Psiagers
très économiques 

pour- tous 
combustibles

flUIO-SUISEUÜS
Réchauds 

à gaz e t  à pétrole
Ttabres escompte neochàtelois 5 %

Tentez la c im e  sens risquer la mise
eu achetant une ou quelques

Obligations à Primes à Fr. 10.—
de la

MAISON POPULAIRE LUCERNE
Toute obligation sera remboursée au cours de 50 tirages 

soit avec m prime allant jusqu’à fr. 20,<K)0 soit au minimum à Fr. 10

A m p h i t h é â t r e  du  Col lège  p r i m a i r e
Vendredi 32 mars, à 8 h. ■/« du soir

Récitai de déclamation
par

Monsieur JEAN-BARD
du Conservatoire de Paris

L’audition sera précédée d’une causerie 
Prix des places i Réservées, Fr. 3.— ; Entrée, Fr. t  

Moitié prix pour le corps enseignant et les élèves 
Location a u -magasin de musique BECK. & O*. P21321C 9762

N ickeieuses
On demande deux bonnes ou

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

M é c a n ic ie n
Faiseur d’étampes 

Bon ouvrier connaissant à fond 
la fabrication d’étampes pour la 
boîte, 20 ans de pratique, cher
che place pour dans la quinzai
ne. Certificats à disposition. — 
S’adresser au bureau de La
Sentinelle. 9793

On demande

l M M *

m m  irage : s i mars

1 , 8 2 7 , 8 1 0
Total des Primes 

et Rembourse
ments, Frs.

Lots principaux c

n a ir. 20.000
»  n

Prix du titre : fr. 10 au comptant
ou payable en deux verse
ments mensuels : 1er, fr. 5 ; 
2*“ , fr. 5.50.

Groupe de 5 titres payable 
en 5 m ensualités: f r ."52.50 
(1", fr. 12.50 et 4 à 10).

Groujie de 10 titres paya
ble en 10 mensualités : fr. 105 
(1” , fr. 15 et 9 à 10).

Jouissance intégrale a u  tirages
, , . , . - avec lous les titresun grand nombre de lots a “ hum

fr. s o o ,  i o o ,  5 0 ,  etc. des le 1er versement
La liste de tirage sera envoyée à tous nos clients. 9516 
Envoi des titres contre rem boursem ent par la .1H30621D

BANQUE S U I S S E  deYALEURS à LOTS
G E N È V E

32
3

120 n  n

10.000
5.000
1.000

à défaut 1 bonne retoucheu
se,

et

que l’on m ettrait au courant 
des travaux de bureau et de 
com ptoir.

S 'adresser au bureau de la 
Sentinelle. 9823

On demande
pour la petite pièce ancre soignée

utui le 
[S
\É\m
I

BivÊi-tai
ts

11
p o iiT an t lu i re  la  r e to u c h e

C M  8 «Ml
S o n v i l i e r  %82

1 F É  
li

Bonnes

ft la machine, habiles, sont de
mandées à la S . A . V v e  C h . 
Léon S c h m l d  Sc C ie ,  rue
du Nord 70. 9805

M i i e s On demande 
des appren
ties polis

seuses et finisseuses de boites. 
R étribution im m édiate. — S’a
dresser chez M“* Guinand, rue 
Tête-de-Rang, 25. 9824

F i n e s On sortira it 
des finissa
ges de boîtes 

argent à domicile. — S'adresser 
rue Tête-de-Rang 25.

M p n n ir ip n  Bon ouvrier con-l'IGM llIUtll 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.

Commissionnaire. J tn, ! c“ ;
homme actif et honnête, libéré 
des écoles. — S'adresser au Po
sage de glaces Christeu, Numa- 
Droz 135. 9826

Rfimonteiirs jsHE
soignées sont demandés comp
to ir Serre 130 (fabrique « Asto- 
na »). 9806

Dloie Beck c o u t u r i è -
r e ,  rue des
Fleurs 20, au 

pignon, se recommande pour fa* 
çons de pantalons d’hommes e t 
d ’enfants. Bas prix. 9679

Ait C am élia
5, rue du Collège, S 8120

Nous prions toutes tes lectrices du journal de bien 
vouloir nous apporter leurs réparations et trans

formations avant la saison de presse.
Sc recommandent, M“** DELA CH AUX & MEYLAN.

Ouvriers! Ménagères! Ne faites vos achats que chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journai


