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Une bonne habitude à prendre
A nos abonnés

Vous pouvez nous rendre un excellent service 
et nous faire faine de très sérieuses économies 
en vous habituant à payer par chèque postal 
(3 fr. 65 par trimestre). Vous faites ainsi vous- 
mêmes une petite économie et rien n’est plus 
aisé que die passer à la poste pour ceîa.

Plus ,de 50 % de nos abonnés ont pris cette 
b)ab»tuidle et nous voudrions voir tous les au
tres les imiter, dans leur intérêt e t dans le nôtre,

El
Le lait sera à 40 centimes dès le 1er mai.
On parle de diminuer le pain à la même date.
On songe à introduire la carte de fromage.
Il n’y a plus de pommes de terre.
Serrez, serrez la ceinture, ferme !
Vous avez faim ?
Allons, lisez donc ces trois petites histoires ï
On vient de procéder à des enchères à Saint- 

Saphorin. On y a vendu des petits porcs à 800 
francs la paire, une vache 2600 francs, une pou
liche 3000 francs, un cheval 3500 francs.

Comptez combien le lait, le lard ou la viande 
de ces animaux coûteront à ceux qui en consom
meront I

Mais ce seront des prix fous, insensés. On les 
servira en potions pharmaceutiques et au prix de 
l ’or. Mais cela ne remplira pas les estomacs.

Allons, vous avez faim ? Vous ne pouvez plus 
tourner ?

Mais écoutez donc encore :
Les actionnaires de la S. A. Tobler ont fait un 

petit bénéfice de 992,000 fr. Par les temps qui 
courent, c'est fort modeste, n'est-ce pas ? Le 
Conseil d'administration proposait un dividende 
de 8 % aux actoinnaires. Du 8 % ? Fi donc, j'ou
vrirais pour si peu la main. MM. les actionnaires 
décidèrent de s'allouer du 10 % et un bon de jouis
sance de 6 %. Ils ont versé 200,000 francs à leurs 
réserves. Celles-ci se montent actuellement à 
700,000 francs. C'est une jolie poire pour la soif. 
L'assemblée a décidé d'émettre 12,000 actions nou
velles à 200 francs. C'est probablement là encore 
une de ces petites manœuvres financières destinées 
à cacher le véritable dividende. Ces actions se
ront réparties vraisemblablement aux actionnaires 
actuels, et l’an prochain, quand on repartira le 
dividende sur l'ensemble des actions, il semblera 
qu'il est modeste et le peuple se dira que les ac
tionnaires sont d'assez braves geais.

Mais, tenez, voici une autre histoire plus sa
voureuse encore :

II y a à Bâle une société de produits chimiques, 
anciennement Sandoz. Ses actions de 1000 francs 
(nominal) ont rapporté un dividende de 250 francs 
et un boni de 1000 francs... comme l'année der
nière. Et on a oublié de nous dire ce qui fut versé 
au fonds de réserve, constituant toujours un 
bénéfice sans en avoir l'air. Il paraît que ces mes
sieurs ont versé 10,000 francs à la Croix-Rouge !

Et dans le monde bourgeois on soutient de 
temps à autre que le métier de capitaliste est des 
plus ingrats, qu'il est plein d'amertume,

»  *  *

Pendant que la bourgeoisie continue ainsi son 
rôle d'écumeurs de la nation, le peuple, lui, se 
débat dans l'inextricable réseau de la vie chère, 
du manque de nourriture et de l'insuffisance des 
salaires.

La classe bourgeoise ne semble même pas com
prendre la gravité de la situation intérieure et 
s'entête à nous intéresser beaucoup plus à ce qui 
se passe à l'extérieur, à Pétrograde, à Berlin, à 
Paris. Ce que disent et font Lénine et Trotsky en 
Russie, Holubovilch, le vendu à l'Allemagne en 
Ukraine, le grand boucher de Berlin et les deux 
génies malfaisants de la guerre, Hindenbourg et 
Ludendorff, ce que bavarde le vieux Tigre se 
déclarant toujours satisfait, content et optimiste, 
même quand des milliers d'enfants de France tom
bent sous la mitraille, tout cela est d'un gros in
térêt.

Nous ne pouvons nous en désintéresser, mais 
Ce qui est pressant et capital, ce qui est vital pour 
nous, classe ouvrière suisse, c'est de mesurer l'ex
ploitation honteuse des forces prolétariennes par 
la réaction bourgeoise.
. On nous vole et on nous affame ! Voilà la vé

rité nue, dure, crue, qu'il faut montrer au peu
ple.

La bourgeoisie, qu'elle soit radicale ou libérale, 
qu'elle prenne un masque ou un autre, qu'elle 
soit enlentophile ou germanophile, retrouve tou
jours son unité fondamentale pour se partager la 
dépouille du peuple.

Et si vous doutez de l'hypocrisie avec laquelle 
elle agit, relisez l'histoire contée par la « Senti
nelle » de samedi sur l'exportation du bétail... en 
cachette !

En cachette, il s'en passe bien d'autres i 

•  * •
Payez le lait 40 !
Mangez 200 grammes de pain !
Mangez 250 grammes de fromage par mois.
Vous avez faim ?
Mais, mes amis, les capitalistes se portent très 

bien et leurs coffres-forts mieux encore.
Ne pensez-vous pas que le régime bourgeois 

mérite vos suffrages ?
E.-Paul GRABER.

Un discours de Wilson
Baltimore, 6 avril,

M. Wilson, parlant samedi à Baltimore, à l'oc
casion de l'anniversaire de l'entrée en guerre des 
Etats-Unis, a justifié le troisième emprunt de la 
Liberté. Il a déclaré, entre autres, que les Amé
ricains combattent pour être libres. La guerre leur 
coûtera tout ce qu'ils possèdent. Mais cette guer
re est la leur, et, si elle était perdue, les Etats- 
Unis perdraient leur place et leur mission dans 
le monde.

« J'a i cherché à connaître quels sont les buts 
de l'Allemagne dans la guerre, de la bouche de 
ses propres porte-paroles, et à agir avec eux 
avec autant de franchise que j'aurais désiré en 
voir chez eux. J 'a i mis à nu les idéaux et les 
buts de l'Amérique sans réserve et sans phrases 
douteuses, et j'ai demandé à l'ennemi de dire 
tout aussi clairement ce qu'il cherche à obtenir. 
Il a répondu dans des termes sur lesquels on ne 
peut pas se méprendre. Il a avoué que ce n'est 
pas la justice qu’il cherche à obtenir, mais la do
mination et l'exécution sans entrave de sa pro
pre volonté. Cet aveu n'est pas venu des hom
mes d'Etat allemands, mais des chefs militaires, 
qui sont les réels gouvernants de l’Allemagne.

» L'Amérique ne peut pas se méprendre sur 
ce qu'ils ont fait en Russie, en Finlande, en Ukrai
ne et en Roumanie. Elle est justifiée à croire 
qu'ils feraient de même sur le front occidental 
s'ils ne se trouvaient pas face à face avec des 
armées que même leurs innombrables divisions 
ne parviennent pas à vaincre. Si, dans le cas 
où les Allemands s'apercevaient que leur échec 
est définitif, ils venaient à proposer des condi
tions favorables et équitables pour ce qui con
cerne la Belgique, la France et l'Italie, pourraient- 
ils blâmer les Américains de conclure qu'ils n'a
gissent ainsi que pour s'assurer la main libre en 
Russie et à l'Est ?

» Le but de l'ennemi est, sans aucun doute, de 
soumettre à sa volonté et à son ambition tous 
les peuples slaves, toutes les libres nations bal
kaniques, toutes les contrées où la Turquie a 
fait régner sa funeste domination et d'établir un 
empire de force, de conquête et de suprématie 
commerciale aussi hostile à l'Amérique qu'à 
l'Europe, empire qui finirait par se rendre maî
tre de la Perse, des Indes et des peuples de l'Ex- 
trême-Orient. »

« © ♦ « S E »

les ds issia ne ri
D éclaration d s  EUS. Painlevô

M. Painlevé a fait à  l'« Humanité » la dé
claration suivante au sujet de la note de la pré
sidence du Conseil :

»Au cours de d'annlée 1917, plusieurs temlati- 
ves ont été faites de la part de l'Autriche pour 
engager des oonversalLans officieuses avec des 
personnalités de l'Entente, En particulier en juin 
1917, je fus averti par le deuxième bureau qu'un 
personnage autric’liien, le comte Revertera, avait 
insisté à plusieurs reprises, pair l'intermédiaire 
d'un Suisse, pour avoir un enitrelien privé avec 
le commandant Armand, officier au deuxième 
bureau, son pairenit éloigné. Le président du Con
seil d'alors, M. Ribot, ayant été avisé, le comte 
Revertera et le commandant Armand se sont 
rencontrés en août 1917. La chose en resta Là ; 
fil n'y .eut pas d’autre entrevue après le mois 
d'août et je n'en connus pas d'autre jusqu'au 
13 novembre 1917, date de Ja fin de mon cabi
net. Le reste 'des événementis .après cette date 
m'échappe naturellement ; mais je présume, d 'a
près lies .décüiarations dlu président du Conseil, 
que le comte Revertera revint à  la charge. »

Fin fis la campagne anslo-ttsige dans l'Est africain
La dernière colonie allemande est conquise
La « Gazette de Londres » publie une dépêche 

du général Vandenventer, commandant en chef de 
l'Est africain, sur les opérations qui ont eu Heu 
dans l'est africain, à partir du 30 mai jusqu'au 
1er décembre 1917.

Après avoir décrit en détail la capitulation sans 
conditions du commandant allemand Tafel avec 
19 officiers, 92 autres blancs, 1200 ascaris et 
2200 autres indigènes, le général Vandeventer dit :

« Par cette capitulation et la retraite de Vanlet- 
terverbeck dans l'est portugais, avec ses 50 offi
ciers, 250 autres Européens et 1500 à 1800 asca
ris, nous avons mis fin à la campagne dans l'Est 
africain allemand. La dernière colonie a ôté con
quise après une résistance qui s'est prolongée 
jusqu'à ce que les neuf dixièmes des effectifs en
nemis en blancs et en indigènes eussent été tués 
ou fussent tombés entre nos mains.

Les derniers six mois de la campagne ont exi
gé les plus grands efforts. Le moral de l'ennemi 
n :a jamais fléchi et son écrasement final n'a été 
dû qu'à l'endurance, la vaillance et la résolution 
de nos troupes.
—  ♦  — ■ ' —

Rubans pour le 1ar Mai
Les sections qui pensent commander des rU- 

bans pour le 1er mai sont invitées à faire leurs 
commandes à  l’Imprimerie coopérative sans ta r
der, la matière première étant difficile à avoir.
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Les origines lointaines de la guerre
'•FF- n
1313 ttiarque le point de départ de l'unité alle

mande. D'expression géographique, ce pays com
mence à se sentir né viable ; il s'affirme, oh ! bien 
timidement encore, mais il apprend à se connaî
tre, il cultive avec amour l'épopée glorieuse qu'il 
vient de vivre. A la vérité, les liens entre les 
peuples et les Etats sont encore peu étroits, une 
forte volonté ne se manifeste guère, chacun tire 
de son côté ; des jalousies naissent, et l'Autriche, 
qui a la haute main dans la direction politique, 
communique aux uns et aux autres la stagnation 
qui lui est chère,

Ii ne s'agit pas ainsi d’une nation dont l'homo
généité soit de nature à inspirer des craintes 
aux voisins. Les historiens, les littérateurs et 
poètes, surtout, montrent bien comment la lutte 
pour l'indépendance a noué des relations, révélé 
une âme au fond commun ; mais le particularis
me subsiste ; des institutions divergentes se com
battent, des antagonismes éclatent, provenant de 
la différence de culture, des religions, des tribus, 
des familles régnantes ; de plus, l'aristocratie, 
toute puissante, n’a rien perdu, ni de son pres
tige ni de ses prérogatives. Car il est à peine 
besoin de dire que les quelques velléités de prise 
d’air en 1848 devaient rester sans lendemain.

Toutefois, les esprits travaillaient, une pléiade 
d’écrivains montrent au monde que les Ger
mains sont à même d'aborder tous les domaines 
de la pensée ; les Goethe, les Schiller, les Wie- 
land montent dans les plus hautes régions ; de 
leur côté, les philosophes déploient des ailes au
dacieuses pour atteindre les nuages... où ils se 
perdent quelquefois. En outre, les traditions des 
chevaliers teutoniques, avivées par les poètes et 
le souvenir des grandes batailles, s'infiltraient 
dans les cerveaux pour montrer aux Allemands 
que si le passé n'est pas lumineux, grâce à leur 
division, il leur était permis d'entrevoir d'autres 
destinées. En effet, constatons que l'idée du 
« Deutschland über ailes » et celle du « Was ist 
dev Deutschen Vaterland » germent déjà dans les 
airs guerriers. Ce n'est, au reste, que de nos jours 
qu elles ont pris un caractère résolument agres
sif.

Qu'on n’oublie pas, non plus, qu'imm'édiate-
ros-iit après ses désastres, la Prusse, jugeant par 
aïfe prescience intuitive que l'instruction du peu
ple est le plus sûr moyen d’affermir les Etats, 
introduisit l’instruction publique obligatoire, me
sure bientôt imitée par les Etats du Nord. De 
ce fait date la prépondérance de la Prus
se, tandis que l’Autriche se confit dans la dé
votion. Mais, ici, il ne serait pas hors de propos 
de remarquer que l’école.adopte des manuels ap
propriés, inspirés par le Tugendbund, qui, tous, 
prenaient la note dans la grande épopée. Ce
pendant, tout cela ne donnait pas encore la con
science de soi. C’était vague, imprécis, sans corps 
de doctrine, comme un nuage dont on ne peut 
dire qu’il indique le beau plutôt que la pluie. Il 
fallait qu’un génie condensât ces limbes, com
prît cette préparation de l’âme allemande.

Bismarck la saisit tout entière. Et les géné
rations à venir devront le mettre au rang des 
dieux ou l’anathématiser.

Ce qui arrive, chacun le sait.
Tel Vulcain, — mais en profitant de l'aveu

glement des uns, de l'ignorance des autres — il 
forge des armes, dont l'action va transformer, 
l'Allemagne d’abord, l'Europe ensuite. La guerre 
du Danemark est un symptôme, quoiqu'il y as
socie l'Autriche ; mais personne ne saisit la por
tée de cette campagne, sauf, peut-être, le colo
nel Stoffel, attaché militaire français à Berlin ; 
mais on se rit de ses rapports, que l'on traite de 
calembredaines.

Pour avoir les mains libres, autant que pour 
répondre à la poussée germanique, qui cherchait 
sa voie, il importait d'éliminer le Saint-Empire 
autrichien, obstacle au premier chef, rival de
puis des lustres, figé dans son inertie et opposé 
par principe à un mouvement en avant qui ne 
consacrât pas l'hégémonie autrichienne. On cher
cherait en vain des prétextes plausibles. La fou
droyante campagne de Bohême, en 1866, n'eut 
pas d'autre cause. En effet, qu'on fouille les do
cuments, on ne découvre rien, sauf les appétits 
goulus d'un prisonnier qui veut briser ses chaî
nes pour reprendre avidement la liberté d'agir 
à sa guise.

Alors, l'Autriche et les Etats du Sud écrasés, 
la Confédération du Nord, qui, par traité, tient 
envasselage celle du Sud, se lance à pleines voi
les vers des destins nouveaux. En vain s'élèvent 
de France et d’Italie des voix averties dénonçant 
le péril. On feint de ne pas entendre. La Grande- 
Bretagne est sourde ; bien mieux, elle salue cha
peau bas : Le pays de la crainte de Dieu et des 
bonnes mœurs ne saurait être un danger. Les 
peuples mêmes de l'Europe libérale, qui ont ac
cepté avec plaisir l'abaissement de l'Autriche 
crustacée, voient sans appréhension l'avènement 
d'une puissance de premier ordre, ayant inscrit 
le progrès sur son drapeau, mais à laquelle les 
esprits avisés refusaient leur confiance. Ceux-ci 
y voyaient, au contraire, une rétrogradation de 
l'Europe.

Ouvriers! 
Abonnez-vous B „La Sentinelle ”, seul 

Quotidien romand qui défend les intérêts de 
la classe ouvrière.

a »  ♦  <

ETRANGER
ALLEMAGNE 

Un aveu du capitaine Persius, — Dans le «Ber-
liner Tageblatt», le capitaine Persius reconnaît 
que la guerre sous-marine a fait fiasco jusqu'à un 
certain point. Il a fait observer que le tonnagtf 
du monde est aujourd'hui de 37 millions de ton
nes. Les sous-marins allemands peuvent couler 
huit millions de tonnes par an. Bientôt, la Grao» 
de-Bretagne et les Etats-Unis augmenteront de 
beaucoup la proportion de leur production de 
navires, L'Allemagne et la Grande-Bretagne se 
savent de force égale et la guerre doit finir par 
une entente.

Cette entente est plus facile à réaliser en cü 
moment, où le peulpe allemand a appris par M. 
de Jagow et le prince Lichnowsky que la Gran
de-Bretagne ne fut pas la cause de la guerre, — 
(Reuter.)

AUTRICHE-HONGR1E 
La famine en Bohême. — A propos de la famirie

qui règne dans les districts allemands de Bohê
me récemment visités par l'empereur Charles, 
la « Nouvelle Presse libre » raconte que les dif
ficultés alimentaires ont été d'une extrême gra
vité dès l'été 1917. Daus le district de Gabioutz, 
il y a eu, sur une population de 80,000 âmes, 
7,700 cas de maladie et 203 décès provoquée 
par une alimentation insuffisante, rien que dans 
la période s'étendant d'avril à octobre.

Un premier crédit de dix millions de couron
nes a été alloué par le gouvernement autrichien 
pour venir en aide aux populations affamées.

► £ >  6 2 5 3 E * z »

NOUVELLES SUISSES
Augmentation de la solde

Le Conseil fédéral a pris le 5 avril un arrêté 
concernant l'élévation de la solde des soldats au 
service actif et au service d'instruction, ainsi que 
des secours en cas de maladie et d'accidents e t 
des secours aux familles des soldats.

Suivant cet arrêté, on ne fait plus de différence 
entre la solde du service d'instruction et celle du 
service actif. Toutes les troupes reçoivent la solde 
du service actif. Le supplément prévu pour les 
sous-officiers et soldats pour le service d'instruc
tion continue à être versé. En outre, il est attribué 
de nouveaux suppléments de solde. La solde est 
désormais la suivante :

Major, 13 fr, j capitaine, 11 fr., premier-lieute
nant 9 fr. 20 ; lieutenant, 8 fr. 20 ; sous-officier, 
adjudant, secrétaire d'état-major, 7 fr. 20 ; offi
cier aspirant, y  compris la ration individuelle, 6 fr. 
50 j adjudant sous-officier, 4 fr. 30 ; sergent, 3 fr. 
80 ; fourrier, 3 fr. 30 ; brigadier, 2 fr. 80 ; caporal, 
2 fr. 30 ; appointé, 2 fr. 10 ; soldat, 2 fr. ; recrues, 
1 fr.

L indemnité pour ration individuelle qui était 
jusqu ici de 1 fr. 70 est élevée à 2 fr. L'indemni
té pour ration de légumes pour les troupes au 
service actif est portée de 40 à 50 centimes par 
homme et par jour et pour les établissements 
de l’armée du service territorial, ainsi que pour 
le service d'instruction, de 36 à 45 centimes. En 
outre, l'indemnité pour maladies prévue par l'as
surance militaire pour les trente premiers jours 
de maladie après la fin du service, au cours du
quel le soldat est tombé malade, qui était fixé 
par jour à 5 fr. pour les officiers et 3 fr, pour les 
sous-officiers et soldats est remplacée par 
une indemnité-maladie variable.

Le secours aux familles des soldats est élevé 
de nouveau de 20 pour cent. Le maximum est 
désormais * le suivant : Dans les agglomérations 
urbaines, pour les adultes, 2 fr. 90, pour enfant, 
1 fr. ; dans les agglomérations mi-urbaines, pour 
adultes 2 fr. 60, pour enfant, 85 cent. ; à la cam
pagne, pour adulte, 2 fr. 20, pour enfant, 75 cent

Le Conseil fédéral prendra ultérieurement un 
arrêté pour compléter les prescriptions concer
nant l'indemnité pour équipements aux officiers 
et l'octroi de subventions pour développer l'assis* 
tance volontaire aux soldats.

- " ' - r

La résistance socialiste 
contre la hausse du prix du lait

Le comité d’action d'Olten s'est occupé, danl 
sa séjance de samedi, de la question dû prix du 
lait, et a décidé d'envoyer à M. Çalonder, pré
sident de la Confédération, le télégramme sui* 
vant : :

« Le comité d'action- maintient la déclaration 
qu'il a faite au Conseil national, le 14 mars, di
sant que toute augmentation du prix du lait esf1 
inadmissible pour la classe ouvrière. Nous de
mandons que l'Etat prenne à sa charge toute 
l'augmentation. Le rejet de cette revendication 
amènerait un conflit. Le comité d'action est char
gé, en cas de rejet, de convoquer les unions du 
parti, des syndicats et du personnel pour orga
niser la grève générale. Nous demandons qu 'il 
nous soit communiqué, jusqu’au 11 avril à midi, 
8i le Conseil fédéral maintient sa décision du 
mois d'avril ou s'il veut faire droit aux reven
dications des ouvriers. »

Pas de porte aérienne. — La direction géné
rale des postes est intervenue auprès de l’Etat- 
Major de l'armée en vue de l'organisation d'unç 
poste aérienne de Genève à  Zurich et à BSle I" 
le service aurait commencé à fonctionner td



|w  aïki prochain, en se limitant tout d’abord aux 
lettre* express. Mais l’Etat-Major a opposé i  
cette proposition une fin de non-recevoir absolue, 
en invoquant l'insuffisance de nos disponibilités 
fen aviateurs et en appareils. Ainsi, l'affaire est 
enterrée.

La frontière française fermée. — La frontière 
française a été refermée dimanche soir, à six 
keures. M..Dunant, ministre de Suisse à Paris, 
Bat reparti hier soir pour rejoindre son poste.

F routière ouverte et fermée. — La frontière 
italienne a été ouverte dimanche matin et de 
nouveau fermée le même jour à 11 heures.

Le train numéro 40, parti de Lausanne à 9 h. 20, 
avec de nombreux voyageurs, a dû s'arrêter & 
Brigue. Les voyageurs pour la Suisse ont été de 
même refoulés à Iselle.

♦

Nous donnons ailleurs le texte de la décision 
du Comité d'action socialiste et syndicale d’Ol- 
tes.

C'est donc la lutte qui s'engage sérieusement 
par les organes ouvriers contre la hausse injus
tifiée du prix du lait

U faut rappeler un fait capital & ce sujet, un 
la it que personne ne doit perdre de vue : cette 
hausse n'est point consentie par le Conseil fédé
ral parce que le producteur ne s'en tire pas aux 
prix actuels, elle est un stimulant pour r encou
rager à en produire davantage.

Cette lutte sera chaude, c'est certain, e t il faut 
que dès aujourd'hui on s'en occupe dans tous les 
milieux ouvriers.

Hier, le congrès du parti socialiste neuchâte
lois réuni à Corceles votait à l'unanimité la ré
solution suivante :

8 W «  Le congrès du parti socialiste neuchâte- 
k>is, réuni à Corcelles le dimanche 7 avril, proteste 
avec la dernière énergie contre la décision prise 
par le Conseil fédéral de porter le prix du lait à 
49 centimes.

« C'est une mesure de protectionnisme inté
rieur inadmissible.

« I l déclare qu'il donnera son appui à toutes les 
mesures arrêtées par les organisations syndicales 
et politiques du pays pour inviter le Conseil fé
déral à retirer son arrêté. »

La décision d'Olten irrite profondément les li
béraux conservateurs de la « Gazette de Lau
sanne » et du « Journal de Genève ». Ce dernier 
félicite le Conseil fédéral de son vote courageux 
et clairvoyant. Ces braves capitalistes trouvent 
qu'il serait « monstrueux » que la Confédération 
suive en ce domaine les socialistes. « Le Conseil 
fédéral a refusé avec raison d'entrer dans une 
voie qui nous conduisait directement à une basse 
démagogie, dit la « Gazette de Lausanne ». Pour 
conjurer le péril, dit-elle plus loin, il faudrait que 
le Conseil fédéral eût l'appui de tous les élé
ments sains de la population et qu'il pût compter 
sur le soutien de tous les groupements opposés 
à la politique de l'extrême-gauche. »

Ils tremblent déjà pour leurs dividendes, ces 
pauvres diables. Ils craignent pour leurs gentils 
privilèges... Les souffrances des masses, même de 
celles qui ne sont pas visées par les dispositions 
permettant de remettre le lait à meilleur marché, 
ne les trouble guère. Nous reviendrons plus lon
guement demain sur cette affaire.
 ......................

J U R A  B E R N O IS
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VILLERET. — Le printemps s’annonce précoce.
— Un tapis de verdure se déroule du haut en 
bas du Vallon. L’herbe pousse à vue d’œil, vi-

n-euse. Déjà, nos campagnards s'agitent. Des 
es d'ouvriers d'usines, armés d'instruments 
aratoires, vont bientôt, aussi, s 'attaquer au lopin 

de terre qu'ils ont sollicité, afin de lui faire pro
duire beaucoup. De toutes parts, on préconise 
l’urgence de développer la culture des céréales, 
des fruits, des légumes. C’est que le ravitaille
ment du pays devient chaque jour plus difficile. 
Les importations de denrées alimentaires dimi
nuant dans des proportions extraordinaires, no
tre  sotck de réserves s'épuise. Il faut demander 
à  notre sol qu'il supplée à ce déficit angoissant. 
Chaque parcelle doit être utilisée, chaque petit 
coin de terre doit produire son maximum d'effort.

Pour sauver le  peuple de la  fa is , des appels 
pressants retentissent, incessants comme un si
gnal de détresse. Les pouvoirs publics, la presse 
claironnent : Labourez, ensemencez, cultivez,
plantez, respectez les cultures et les prairies. Ces 
cris d'alarme, une catégorie de cyniques incon
scients paraissent ne pas les entendre. Ce sont 
les officiers qui, chaque jour, conduisent leurs 
soldats à travers champs. Ne comprennent-ils 
donc pas l'acte criminel qu'ils commettent ? Leur 
passion, leur folie de driller les hommes leur a-t- 
elle donc fait perdre le sens de la réalité et du 
danger que nous courons ? Allons, messieurs les 
officiers du colonel Bornand, ayez un peu plus 
de respect pour les cultures e t moins de zèle A 
dresser vos concitoyens. L. R.
  —  ♦ —

CANTON DE NEÜCHATEL
Le Congrès neuchâtelois. — Hier était réuni 

le Congrès du Parti socialiste neuchâtelois pour 
son assemblée réglementaire. Les rapports de 
gestion et de caisse ont fait bien augurer de la 
marche du Parti, qui gagne chaque jour du te r
rain. La campagne pour les élections communa
les a donné lieu à une discussion de principe 
fort animée et intéressante. Le Parti socialiste 
neuchâtelois a donné une fois de plus la preuve 
qu'il entend rester profondément attaché aux 
grandes idées et aux principes fondamentaux: de 
l'Internationale socialiste. Une autre discussion a 
surgi au sujet du projet de soumettre les élus 
du Parti à une contribution obligatoire progres
sive. Cette innovation, on le comprend, a pro
voqué une discussion du plus haut intérêt. Après 
un rapport sur la situation de la « Sentinelle », 
dont la marche encourageante a fait plaisir à 
tous, une résolution, que nous donnons plus haut, 
fut votée au sujet de la hausse du lait, et une 
décision fut prise au sujet de la participation au 
Comité d'action d'Olten. La délégation au Grand 
Conseil a été chargée de déposer une motion 
concernant une révision du Code pénal.

FLEURIER. — Conférence G. Heyniann, — 
Pteru d'aïuidï'üe'urs ; c’est pâtwyatalte de constater 
l ’indifféremce ouvrière fleuirisane, même lorsqu’il 
s'agit die ses mtérêîs immédiats.

Heymiamin a  expliqué très clairement le méca
nisme de la hausse spéculative actuelle, e t je 
tiens à reüever quelques faits cités, pour les faire 
oosmaîhre aux ouvriers qui üroian.t bon de se te
nir à  l'écart ide leurs frères de travail.

Les industriels avancent toujours que le ren- 
chiériissemetnit de la main-d'œuvre les oblige à 
hausser les prix de leurs produits. Savez-vous ce 
qu’une augmentation die 3 £r. par jour aux 4000 
ouvriers de la  fabrique die chatusBtKes Bally — 
soit du 100 pour cent pour cer'îai.nes ouvrières
— peu influencer le prix d'uoe paire de chaus
sure ? Bally fabrique 12.000 paires par jour; 4000 
ouvriers à 3 fr. d'augmentation : £r. 12.000 ; do/nC 
une augmentation de... un franc, j'écris : un franc 
pair paire ; eit d o i s  chaussure® onlt augmenté de 
20, 25 et 30 fr. la paire !

Les ouvriers die la  fabrique Dufeiad, à Couvet, 
omit eu le  pliai sir .de lire unie affiche tenir' oc
troyant la vérilahilla semaine anglaise et une Ettg- 
mfântiaition de 5 à  6,5 J0. Patrons mioidlèiles, s'em
presseront d'aiffirmer -tes naïfs. Point du tout 1 
Les MM. Duhied n’ont fait qu'appliquer un tarif 
admis par ie  syndicat patronal ides usines métal
lurgistes, dlomt ils foailt partie, tarif demandé et 
obtenu pair île syinidüoait ouvrier. Ce dernier détail 
an a  soin de ne pas le. divulguer.

Les causas principales de l'échac des deux der
nières grèves îleiwisames nous ont été dominées. 
La première est le fait de patrons qui sentant de- 
•viajttt eux une organisation ouvrière très faihie et 
qui tiennent à  ootnaerver leurs privilèges par rap
port aux industriels d'autres régions qui doivent 
compter avec le syndicat ; la seconde est toute 
à la  honte da certains ouvriers : il s'est trouvé 
des ouvrions, qui par leur signature ont adhéré 
au moiivemeimt, oint encouragé leurs camarades, 
mais n’ont rien eu de plus pressé, lorsque la grè
ve a éciaté, que de travailler an secret pour le 
patron. Gets traîtres à  .la cause de 'leurs frères de 
travail sorat des misérables et il faut être à  Fleu
rier pour ne constater aucune réaction contre ces 
gens-là. Ces messieurs, ailleurs, auraient passé 
un mauvais quart d'heure,

A  Fleurier, c'est assez malheureux à  constater, 
des ouvriers sont jaloux les uns .des autres ; le 
travail à domicile (transforme la semaine anglai

se m âtmh* ifenitr ; afta* Je dfasnaKe «al
sacrifié «a travail. O w ik n  fleuris an*, sache* 
que vos patrons *eiaâm t de bien gros nia», s'il» 
m  vous tondaient pas jusqu'à le peau, puisque 
vous Mes «nez bonasses pour k  souffrir. H. S.

NEÜCHATEL
Grève des menuisier*. — La grève des menui

siers a commencé ce matin. Les chantiers sont 
déserts. Une nouvelle entrevue aura lieu demain 
entre les deux parties et l'on espère arriver en
core à une entente.
— --------------------- I—  ♦ — M --------
LA C H A U X -D E -F O N D S

La grève de* faiseurs de ressorts
Samedi soir, M. Sunier avisait les représen

tants ouvriers que l’entrevue était impossible 
pour dimanche, certains patrons, ceux de St- 
Imier entre autres, se refusant à toute alloca
tion. li fallait donc qu'ils s'entendent entre eux
 ce qu’ils tenteront de faire dans une séance qui
aura lieu aujourd'hui.

Décidément, il y  a, dans le  monde patronal, 
des gens qui ont la tête dure. Pour le  moment, 
il s'agit de soutenir nos amis grévistes, et nous 
rappelons encore les concerts de mercredi et 
jeudi. C'est avec enthousiasme que les sociétés 
ont répondu & l'apepl du comité d'organisation.

Pour montrer que le moral est bon, disons 
que, samedi matin, les grévistes, au bulletin se
cret, par 195 voix contre 3, ont décidé de conti
nuer la résistance.

Les dames de la couture au Cercle
Nos ménagères qui, toute l'année, travaillent 

à confectionner des vêtements pour les tout pau
vres gens, se sont, hier, improvisées chanteuses 
et actrices, prouvant par là que ce travail sup
plémentaire ,die la couture n'empêche pas le di
vertissement.

Le tout fut très bien enlevé. Cependant la fin 
•du drame « BLança » aurait pu avoir plus d'ex
pression. Ce sera pour la prochaine fois, avec un 
peu plus d'étude.

Mme Julien Dubois nous a  chanté plusieurs 
chants très goûtés, avec son talent habitueL En 
somme, vrai «toncert de famille pouvant être en
tendu de tout le monde. — Merci 1

Exposition de la tuberculose
L'exposiitian s'est ouverte samedi à la  Grande 

salle de l'Hôtel des Postes. Cette frappante dé
monstration du travail qui reste encore à réali
ser dans notre pays au point de vue die l’hygiène 
et .de la lutte contre le plus redoutable des 
fléaux, mérite d'être visitée par chacun. Nous y 
reviendrons.

A  l’Excelsior
Le Vélo-Club Excelsior a  commencé la  saison 

sportive par un cro&s-dyclo-példestre de 15 km. 
Le départ était donné à  12 coureurs et le clas
sement s'est effectué comme suit :

1. Charles Mommard, en 48 minutes ; 2. Ed. 
Grandjetm ; 3. Marcel Goidat ; 4. Emile Mon- 
nkt ; 5. Marc Perranoud ; 6. Louis Bourquin ; 
7. Werner VuHle ; 8. Henri Vullle. Ont abandon
né par suite d'accidents ou d’avaries de machines : 
Ch. Antenen. Ch. Bourquin et les frères Brummer.
  -------------------

L'Œüure M t  de li (son»
e n  -19-17

11 sera certainement intéressant, pour nos lec
teurs, de se rendre compte de ce qu'a été l'œu
vre économique de notre commune en 1917.

Jusqu'au 1er octobre, les achats de farine as- 
cendent à 398,500 francs. Dès ce moment, l'intro
duction de la carte de pain fait disparaître ce 
service. Notre population pourra, en tout cas, 
se souvenir que, grâce à la commission écono
mique e t aux Coopératives, la hausse du pain 
fut régulièrement retardée et diminuée.

Avoine : 10,000 kilos ont été répartis entre les 
voituriers.

Semoule de maïs : 12,000 kilos ont été remis 
aux négociants et aux institutions de bienfaisance.

Semoule de blé : Cette denrée n'est plus déli
vrée qu'aux malades et aux enfants de moins de 
deux ans.

Œufs : 200 caisses de 120 douzaines ont été 
réparties.

Pommes de terre : 28 vagons de pommes de

U f ô  $ 3  W  «fccavis. D radie, j  cette t s t i i *
7.000 kilos pour 1* culture. Elles oaft t t t  vendues 
de 0,185 à 22 cent, le kilo.

Choux-raves : S,300 kiloe ont été vendus 9  
0 fr. 15 le kilo.

Cerises et pommes : Quelques centaines de 
kilos de cerises ont réussi à  faire baisser les prix 
et 10,000 kilos de pommes Tendues & b u  prix 
ont eu le même résultat. Cette activité a été 
tout particulièrement secondée p sr nos Coopé
ratives.

Lait : La Commune a  lait venir elle-même 
826,360 kilos de lait, soit de la Fédération lai
tière neuchâteloise, soit de la Nettlé. Les mar
chands laitiers en ont reçu 705,000 kilos, la Lai
terie coopérative 126,360. Depuis le 1er décem
bre, la Nestlé ayant diminué son contingent de
1.000 litres, il a  fallu les recevoir des laiteries 
de Grossbœsingen e t Münchw-iler. Il y a eu des! 
difficultés à cause de la qualité. Les marchands 
ont parfois manqué de propreté dans 3e iavafte 
des bidons. On installe actuellement des réfrigé
rants dans ces laiteries.

Beurre : Depuis le l«r octobre, 17,31* kilos ont 
été répartis. .

Denrées monopolisées î Le rôle de la  Com
mune est très effacé en ce domaine ; ce n  est 
plus guère qu'un contrôle.

Les dépenses, qui avaient été de 1,065,211 fr. 43 
pendant les trois premières années de la guerre, 
au total, ont été, pour 1917 seulement, de 2 mil
lions 159,567 fr. 12. Ce chiffre seul indique l 'im
portance de cette activité.

Les recettes, qui avaient été de 1,031,301 fr. 41 
pendant les trois premières années, ont été de 
2,082,747 fr. 08.

Le déficit net, car il faut tenir compte de Ift 
valeur des marchandises en magasin, à la fin de 
cet exercice, est de 14,000 francs environ. Le 
Commune ne s’est pas enrichie, mais elle a ren
du service à la population.
  —

L.A G U E R R E
La situation

Le bombardement de Paris a repris samedi. 
Sur l'Orée, série de violentes attaques allemandes. 
Sur la ligne Abbecourt-Barisis, les Français, «après 
avoir infligé des perles élevées aux assaillants, 
sont venus occuper, conformément aux ordres 
reçus, des positions préparées ». C'est donc un 
léger recul. Au sud! d'Ayette, le® Anglais, au 
cours de violents combatis ont amélioré leure po
sitions. Par contre, au sud idie Dernancourt et au 
sud-ouest d'Albert, 'les Allemamdis prennent pied 
dans les positions britanniques. A Albert, une 
contre-attaque rétablit la situation. Les Allemands 
annoncent l ’échec d'attaques françaises sur de 
larges secteurs, entre Moreuil e t Monlididier, ainsi 
que .sur l'Avre.

A l’occasion de l'anniversaire de l'entrée en 
guerre des Etats-Unis, un échange de télégram
mes a lieu entre MM. Wilson et Poincaré. ?

AL Clemenceau explique la situation militaire 
aux commissions dles affaires extérieures et de 
l'armée. Il a  toujours confiance en la victoire fi
nale. Le général Zunlinden dit que 'la situation 
« très périlleuse » est passée.

Mouvement de troupes allemandes
(Havas) On mande du  Havre au « Petit

Journal » que le mouvement die troupes derrière 
le front de Belgique est devenu intense ; l'anima
tion est extraordinaire. Hindenbonrg et Luden- 
dorff se sont installés en Belgique. Le transport 
des voyageurs est interrompu- 
-----------------  ii—n

CHRONIQUE SPORTIVE
Football

Hier à  Bâle, sest jouée 1a deuxième finale de 
série A., eaitre Winierthour et Young-Boy®. Ce 
dernier en est sorti vainqueur par 3 buts à 0, 
Ce résultat ne représente pas la force des équi
pes en présance, une différence d'un but en fa
veur des Bernois eut été suffisant Dimanche 14, 
à Berne, se jouera la troisième finale, entre Win- 
terthour et Servette, en cas de victoire ou même 
de match nul, ce dernier obtient le titre de cham« 
pion suisse. Si par contre, Winterthour bat Ser
vette, tout serait à  recommencer, car chaque équi
pe aurait un match gagné à  son actif.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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fSuite]

— Eh bien, monsieur, conseillez-moi. T a i con
fiance en vous plus qu'en moi-même, Car je sens 
que la mauvaise fortune, toujours exposée au 
soupçon, a pu irriter chez moi jusqu'à l'excès les 
susceptibilités die l'honneur, Paritez. M'eugagez- 
vous à  oublier le serin en* indiscret, mais solennel

rirtant, qui en oe moment me sépare seul, je 
crois, du bonheur que vous aviez rêvé pour 
votre fils d'adoption ?

M. Laubépin s'est levé ; ses épais sourcils se 
sont abaissés sur ses yeux, il a  parcouru la cham
bre à  grands pas, pendant quelques minutes ; 
puis s'arrêtant devant âioi et me saisissant la 
main, avec force :

— Jeune homme, m'a-t-il dit, il est vrai, je 
vous aime comme mon enfant ; mais, dût votre 
cœur se briser, et le mien avec le vôtre, je ne 
transigerai pas avec mes principes. Il vaut mieux 
outrepasser l'honneur que die rester en deçà : en 
matière die serments, tous ceux qui ne nous sont 
pas demandés sous 1a pointe d’un couteau ou à 
la bouche d'un pistolet, il ne faut pas les faire, 
«A fi faui. «es tenir. Voilà mon avis.

— C'est aussi le mien. Je partirai demain avec 
vous.

— Non, Maxime. Demeurez encore quelque 
temps iri... Je ne crois pas aux miracles, mais je 
crois à  Dieu, qui souffre rarement que nous péris
sions par nos vertus. Donnons un .délai à la Pro
vidence... Je  sais que je vous demande un grand 
effort de courage, mais je le réclame formelle
ment de votre amitié. Si dans un mois vous n 'a
vez point reçu de mes nouvelles, eh bien, vous 
partirez.

Il m'a embrassé, et m'a laissé la conscience 
tranquille, l'âme désolée.

\2  octobre.
Il y a deux jours, j'ai pu sortir de ma retraite 

et me rendre au  château. Je  n'avais pas vu ma
demoiselle Marguerite depuis l'instant de notre sé
paration dans la tour d’Elven. Elle était seule 
dans le salon quand j'y entrai : en me reconnais
sant, elle fit un mouvement involontaire comme 
pour se lever ; puis elle resta immobile, e t son 
visage se teignit soudain d'une pourpre ardente. 
Cela fut contagieux, car je sentis que je rougis
sais moi-même jusqu'au front.

— Comment allez-vous, monsieur 7 me dit-elle 
en me tendant 1a main.

E t elle prononça ces simples mots d'un ton de 
voix si doux, si humble, — hélas, si tendre, — 
que j'aurais voulu me mettre à deux genoux de
vant eille.

Cependant il fallut lui répondre sur le ion d'u
ne politesse glacée. Elle me regarda douloureu. 
sement, puis elle baissa ses grands yeux d'un air 
de résignation et reprit son travail.

Presque au  même instant, sa mère 1a fit appe
ler auprès die son grand-père, dont l'état deve
nait très alarmant. Depuis plusieurs jours, Si 
avait perdu la voix et le mouvement : la paraly

sie l'avait envahi presque tout entier. Les dierniS- 
res lueurs de la vie intellectuelle s'étaient étein
tes ; la sensibilité persistait seule avec la souf
france. On ne pouvait douter que la fin du vieil
lard  ne fût proche ; mais la  vie avait pris trop 
fortement possession de ce cœur énergique pour 
s'en détacher sans une lutte obstinée. Le docteur 
avait prédit que l'agonie serait longue. Cepen
dant, dès la  première apparition du danger, ma
dame Laroque et sa fille avaient prodigué leur* 
forces et leurs veilles avec l'abnégation passion
née et l'entrain de dévouement qui sont la vertu 
spéciale et la gloire de leur sexe. Avant-hier, 
dans la soirée, elles succombaient à la lassitude 
et à la  fièvre ; nous nous offrîmes, M. Desmare ta 
et moi, pour les suppléer auprès de M. Laroque 
pendant la nuit qui commençait Elles consenti
rent à prendre quelques heures de repos. Le doc
teur, très fatigué lui-même, ne tarda pas à m'an
noncer qu'il allait se jeter sur un lit dans la 
pièce voisine.

— Je  ne suis bon à  rien ici, me dit-il ; l'affai
re  est faite. Vous voyez, il ne souffre même plus, 
le pauvre bonhomme I... C'est un état de léthar
gie qui n'a rien de désagréable... Le réveil sera 
la mort,... Ainsi on peut être tranquille. Si vous 
remarquez quelque changement, vous m'appelle
rez ; mais je ne crois pas que oe soit avant de
main. Je  Crèvie de sommeil, moi, en attendant !

11 fit entendre un bâillement sonore, e t sor
tit. Son langage, sa tenue en face de oe mourant, 
m'avaient choqué. C'est pourtant un excellent 
homme ; mais, pour rendre à la mort le respect 
qui lui est dû, il ne faut pas voir seulement la 
matière brute qu'elle dissout, il faut croire au 
principe immortel qu'elle dégage.

Demeuré seul dans la chambre funèbre, je 
m'assis vers le pied du lit, dont on avait relevé

les rideaux, et j'essayai de lire à la  clarté de la 
lampe qui était posée près de moi sur une petite 
table. Le livre me tomba des mains : je ne pou
vais penser qu'à la singulière combinaison d’é» 
vénementB qui, après tanit dfannées, donnait S  
oe vieillard coupable le  petit-fils de sa victime 
pour témoin et pour protecteur de son dernier 
sommeil. Puis, au milieu du calme protecteur de 
l'heure et du lieu, j'évoquais malgré moi les scè
nes de tumulte et de violences sanguinaires dond 
avait été remplie cette existence qui finissait. J ’en 
recherchais l ’impression lointaine sur le visage 
de cet agonisant séculaire, sur ces grands traits 
dont le pâle relief se dessinait dians l'ombre com
me celui d'un masque de plâtre. Je  n'y voyais que 
la g)ravi'té et le repos prématuré de la tombe. Par 
intervalles, je m'approchais du chevet, pour m'as
surer que le souffle vital soulevait encore la poi
trine affaissée.

Enfin, vers le milieu de la nuit, une torpeur ir* 
résistible me gagna, et je m'endormis, le  front ap-, 
puyé sur ma main. Tout à coup je fus réveillé par. 
je ne sais quels froissements lugubres ; je levai les 
yeux, et je sentis passer un frisson dans la moelle 
de mes os. Le vieillard s'était dressé à  demi 
dans son lit, et il tenait fixé sur moi un regard 
attentif, étonné, où brillait l'expression d'une vie 
et d'une intelligence qui jusqu'à cet instant m'a
vaient été étrangères. Quand mon œil rencon
tra le sien, le spectre tressaillit ; il étendit ses 
bras en croix, e t me dit d'une voix supplique, 
dont le timbre étrange, inconnu, suspendit ls 
mouvement de mon cœur:

■— Monsieur le marquis, pardonnez-moil 
Je  voulus me lever, je voulus parler, ce fui 

en vain. J'étais pétrifié dans mon fauteuil.

(A «tfcJB i



Genève t t  ConcJotfd&s de Bslfe font nicitch nul». 
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Le première équipe du F. C. Chaux-de-Fonds 
s'en «st alâée à Lausanne, pour y rencontrer le 
F. C. Montrioiid I. Match return comptant pour 
W championnat suisse» Magnifique partie, et 
quoique jouant avec un remplaçant, alors que 
Montriond était au grand complet, les Monta
gnards triomphèrent par deux buts à un. Beau 
résultat, classant ainsi le F. C. Chaux-de-Fonds 
an second à égalité de point avec Etoile F. C. 
Aussi la rencontre de dimanche prochain au Parc 
des Sports entre les deux granules équipes promet 
un vil intérêt.

Chaux-de-Fonds II b rencontrait Xamas I, 
(Neuchâtel], Après une partie constamment à l'a
vantage des chaux- de-fonniers, ceux-ci triomphè
rent par 11 buts à zéro, tandis que Chaux-de- 
Fanidls III c bai le Parc II par 8 à  0.

Au Paie dé l'Etoile, Etoile I bat Etoile Ib  
(vétérans) par 7 buts à 3. Etoile II est vainqueur 
du Parc I pair 2 buts à  1. Etoile III est battu par 
Le Locle I par 2 buts à 1.

A Berne, le premier match de relégatkm (sé
rie A) is'est joué entre Baden et Montreux. Les 
Momtreusiens ont battu Baiden par 2 à 0.

L A  C H A U X -D E -F O N D S
Mort sur la rue

Hier soir, à 6 h. 55, M. Eugène Flajoulot tom
bait sur la rue Léopold-Robert, devant le Ter
minus, frappé d'une attaque foudroyante, pour 
ne plus se relever. Il fallut le transporter, ago
nisant, à son domicile, à l'aide de la  voiturette 
des Samaritains.

-------------------------- n « M O " » W I  ---------------------------------

Dernière Heure
A ttaques allem andes re je tées

PARIS, 7, — Communiqué de 15 heures. — 
Hier, en fin de journée, les Français ont repoussé 
une attaque allemande dans la région de Gris- 
vesnes. Pendant la nuit, grande activité des deux 
artilleries entre Montdidier et Noyon. A l'ouest 
de Noyon, un fort détachement allemand qui avait 
réussi à prendre pied dans une ligne française 
avancée, en a  été rejeté aussitôt par une contre- 
attaque française. Sur le front de l'Oise, les Al
lemands n'ont pas renouvelé leur tentative dans 
la région de Chauny-B arisis. Des ooups die main 
ailbmarads au nord do Chemin des Dames sont 
restés sans suocès.

V aines ten ta tives
PARIS, 7. — Communiqué de 23 heures. — 

Notre artillerie a arrêté des tentatives d'attaque 
dans la région de Hangard en Santerre e t a  pris 
sous son feu des rassemblements de troupes en 
divers points du front. Au nomd-est die la cote 
344, «ne forte attaque allemande a été repous
sée, après un vif combat. L'ennemi a subi des 
pertes sérieuses • eit a laissé entre nos mains une 
vingtaine de prisonniers, dont un officier. Des 
coups de main aur nos petits posites en Argonne 
«t dans de secteur de V&ulx les Pale mi ers, n'ont 
obtenu aucun résultat.

Vifs com bats locaux
LONDRES, 7. — Communiqué britannique. — 

Les opérations de détail entreprises ce matin au 
■ud de la Somme ont amené de vifs combats lo
caux. L'ennemi a vigoureusement contre-attaqué 
et a tenté de reprendre ses positions, mais il a 
subi de lourdes pertes. Le nombre des Allemands 
faits prisonniers s'est élevé à plus de 40. Plusieurs 
mitrailleuses ont été capturées. Ce matin, l'enne
mi a fait deux tentatives d'attaque contre nos 
positions de Bucquoy, mais ses troupes ont été 
chaque fois dispersées et arrêtées par notre artil
lerie.

V iolentes a ttaques allem andes 
p rè s  de Chauny

BERLIN, 7. — Communiqué allemand. — Sur 
le front de bataille, de violents combats de feu 
se sont déroulés dans l’après-midi, suivis de for
tes attaques anglaises et françaises. Sur l'Ancre 
et sur l'Avre, les régiments français assaillent 
en masses serrées. Elles s'effondrèrent au nord 
de Beaumont-Amel et devant notre position de 
tête de pont des deux côtés d'Albert. Près de 
Mesnil, les attaques ennemies ont échoué avec les 
plus grandes pertes, après des corps à corps 
acharnés. Des troupes du général von Boehm ont 
attaqué hier matin les positions ennemies de la 
rive méridionale de l’Oise près d'Amigny, tandis 
que des régiments forçaient le passage du large 
secteur très marécageux de l’Oise, prenant d'as
saut les alentours de Chauny. D’autres troupes 
venant de l'est attaquèrent et prirent les fortes 
positions ennemies vers Amigny et dans la partie 
nord-est de la forêt de Coucy, nous avons atteint 
la ligne de Bichancourt-Hauteville-lisière nord de 
Barisys. Les Fiançais ont éprouvé des pertes san
glantes. 1400 prisonniers ont été ramenés.

Prise  de Plerpont e t Folem bray
BERLIN, 7, soir. — Sur la rive sud de l'Oise, 

la continuation de notre attaque nous a valu de 
nouveaux succès. Nous ayons pris Pierpont et 
Folembray.

PARIS SOUS LES OBUS
PARIS, 7. — Le bombardement a continué au

jourd'hui On confirme la nouvelle de l'explosion 
d'un des canons à longue portée. Un officier et 
9 hommes y ont trouvé la mort.
CLEMENCEAU ET CZERNIN CONTINUENT

VIENNE, 7. — Un communiqué autrichien ap
porte des déclarations sur les pourparlers franco- 
autrichiens.

Les pourparlers, affirme le communiqué autri
chien, furent entamés sur les ouvertures que fi
rent MM. Painlevé et Ribot, alors au gouverne
ment. Elles furent reprises en 1918 par M. Cle
menceau lui-même, mais n'aboutirent pas davan
tage, en raison du refus de Clemenceau d'entrer 
•n négociations sur la base de la renonciation à 
la rétrocession de l’Alsace-Lorraine.

Note de la réd. — Nous ne comprenons pas 
la crainte que peuvent éprouver ces fameux hom- 
. g ü  d'Êtat à  dire : Oui. parfaitement, j'aurais été

heureux que la paîx se fît e t j a i  cherche! voir"] 
si elle était possible. Est-ce donc un crime ? I
LE RECOURS EN GRACE DË BOLO ECARTE J

PARIS, 7. — M. Poincaré a rejeté le recours en 
grâce de Boio. L'arrêté du Conseil de guerre sera
prochainement exécuté.

LA RAGE À PARIS
PARIS, 7. — On annonce une véritable épidé

mie de rage dans la région parisienne. Tandis 
qu'avant la guerre, on ne signalait que trois à 
quatre cas par mois, la moyenne est maintenant 
de quatre à cinq cas par jour.

Le discours Wilson
BALTIMORE, 8. — Voici la fin du discours 

prononcé par M. Wilson :
€ Je juge seulement ce que les armées alleman

des ont accompli avec un zèle impitoyable dans 
toutes les régions loyales où elles ont pénétré. 
Que devons-nous faire alors ? Pour moi, je suis 
prêt, même maintenant, à discuter à tout moment 
d'une paix équitable, juste, honnête, qui soit pro
posée sincèrement, paix dans laquelle le fort et 
le faible partagent le même sort. Mais la réponse, 
quand je propose une telle paix, est venue du 
commandant allemand en Russie. Je ne puis me 
méprendre sur la signification de cette réponse. 
J'accepte le défi. Je  sais que vous l'acceptez. Tout 
le monde saura que vous l'acceptez.

Cette acceptation apparaîtra dans son extrê
me sacrifice, dans l'oubli de nous-mêmes, en don
nant tout ce que nous aimons, tout ce que nous 
avons pour délivrer le monde et permettre aux 
hommes libres, comme à nous-mêmes, d  y vivre. 
C'est là maintenant la signification de tout ce 
que nous faisons. Que tout oe que nous disons à 
nos compatriotes, que tout oe que nous projetons, 
que tout cte que nous accomplirons désormais 
soit conforme à cette réponse, jusqu'à ce que Sa 
Majesté ila ioroe, notre puissant concerté, réa
lise notre pensée et anéantisse la force de ceux 
qui se moquent et font peu de cas de ce que nous 
honorons et savons apprécier. L'Allemagne a dit 
une fois de plus que la force seule devra décider 
si la justice e t la paix régneront chez les hommes, 
si le droit, comme l'Amérique le -conçoit, ou la 
prédominance, comme elle la conçoit, décidera 
des destinées de l'humanité. Il n’y a par consé
quent qu’une réponse possible : C’est la force, la 
force jusqu'à l'extrême, sans restriction ni limite, 
Sa force équitable, triomphante qui fera du droit 
la loi du monde et renversera dans la poussière 
toute domination égoïste. »

Débarquement anglais & Vladivostock
STOCKHOLM, 7. — Un détachement anglais a 

débarqué à Vladivostock, à la suite du détache
ment japonais. Le Comité central des commis
saires du peuple a ordonné à tous les Soviets 
de résister à l'avance de tous ceux qui cherche
raient à pénétrer sur le territoire.
Ça grince ferme entre maxima listes et Allemands

STOCKHOLM, 7. — Le commissaire du peuple 
pour les affaires extérieures Tchichtérine a ré
pondu par radiotélégramme à la demande des Al
lemands concernant le désarmement des forces' 
maritimes de la Baltique. S’en référant à l'art. 6 
du traité de Brest-Litovsk, le gouvernement ma- 
ximaliste déclare que ni la flotte militaire ni la 
flotte marchande, de même que les biens des res
sortissants russes, ne peuvent être réquisitionnés 
par les Allemands. C'est en contradiction avec 
le traité que la flotte allemande occupe des for
teresses et des ports et qu'un détachement a dé
barqué à Russara, où il a désarmé les batteries ; 
qu'une flottille allemande a occupé Hangœ, obli
geant les sous-marins à se faire sauter pour ne 
pas tomber dans les main3 des Allemands. Tchi- 
tchérine espère que le commandement naval al
lemand recevra des ordres conformes au traité 
pour s'entendre avec le commandement russe de 
la Baltique.

Encore un conflit 
STOCKHOLM, 7. — Tchitchérine, par un autre 

radiogramme, proteste auprès de la Rada de Kiev 
et de l'Office impérial allemand contre l'avance 
des troupes dans la région de Koursk. Cette avan
ce ne pouvait se faire que conformément à une 
entente unilatérale avec l’Ukraine, inadmissible, 
d'ailleurs, puisqu'il s'agit d'un territoire n'appar
tenant pas à la répubique du Sud.

Représentants diplomatiques 
STOCKHOLM, 7. — Les deux socialistes Ioffe 

et Kamenev, qui furent à Brest-Litovsk, ont été 
nommés, le premier ministre plénipotentiaire de 
la Grande-Russie à Berlin, et le secondé Vienne.

Le choléra dans les camps de prisonniers russes
AMSTERDAM, 6. — P.T.S. — Selon les jour

naux autrichiens, une épidémie de choléra aurait 
éclaté dans les camps de prisonniers russes éta
blis en Moravie. Il y aurait jusqu'à 100 décès 
par jour.

Le ravitaillement de la Hollande 
par les Etats-Unis

LONDRES, 6. — P.T.S. — Selon une dépêche 
de Washington, le gouvernement américain a 
communiqué au gouvernement hollandais que ce 
dernier pourrait envoyer aux Etats-Unis 2 navires 
afin d'y embarquer un chargement de vivres à 
destination de îa Hollande. Les Etats-Unis ont 
déclaré que ces navires ne seraient pas saisi par 
les autorités américaines.

Un pacifiste anglais condamné
LONDRES, 6. — P.T.S. — Le tribunal de Bir

mingham a condamné à 3 mois de « hard-labour » 
un soldat réformé pour blessures de guerre, qui 
avait fait de la propagande défaitiste. Ce sol
dat était affilié à  un groupe appelé « Conseil des 
déléjgués ouvriers et soldats ». Au cours d'une 
conférence organisée sous les auspices du Labour 
Party, il avait poussé ses camarades à désobéir 
et à refuser tout service afin d'obliger les gou
vernements à conclure la paix.
__ Des céréales de Sibérie pour la Finlande

STOCKHOLM, 6. — P.T.S. — On mande de 
Helsingfors que le commissaire finlandais du peu
ple a reçu de Sibérie un envoi de céréales assez 
important, qui a  permis d'assurer pendant quel
que temps l'alimentation de la population.

te s  crédits à e  guerre m  Bulgarie 
SOFIA, 7. — Agence bugare. — Le Sobranié 

fl voté deux milliards &  crédits militaires.
Mort d'an géographe -

PARIS, 7. — Havas. — Le géographe Vidal 
de la Blache est décédé.

Réd. — Vidal de la Blache ü été le promo
teur, en France, d'une méthode nouvelle et har
die qui, dans l’étude de l’univers vivant, tient 
compte sans cesse des relations permanentes de 
la terre et de l'homme. L’humanité, vue en fonc
tion du sol qu'elle transforme, et du climat au
quel elle s'adapte, voilà le thème des principales 
œuvres de ce géographe.

Un gros incendie
MORGES, 8. — Un gros incendie a' détruit, 

hier après-midi, tout l'ensemble des bâtiments 
formant la vaste ferme des frères Binggeli. L'eau 
faisant défaut, il fallut que cinq pompes fassent 
la chaine pour en obtenir à longue distance.

Les dommages sont très importants.
Le loin manque dans la Suisse orientale

ZURICH, 8. — P.T.S. — Les journaux de la 
Suisse orientale annoncent que les stocks de foin 
sont complètement épuisés et qu'une grande in
quiétude commence à se manifester dans les mi
lieux agricoles.

Le rationnement des œufs 
BERNE, 8. — P.T.S. — Au cours d'une séance 

du Conseil municipal de la ville de Berne, un con
seiller a demandé aux autorités municipales ber
noises de faire des démarches auprès du Con
seil fédéral pour que celui-ci introduise dans tou
te la Suisse le rationnement des œufs.

Pour diminuer le nombre des chiens de luxe
BERNE, 8. — P.T.S. — Le Conseil fédéral a 

autorisé les gouvernements cantonaux à prendre 
des mesures pour diminuer le nombre des chiens 
de luxe. Mais aucune restriction ne sera ordon
née en ce qui concerne les chiens servant à la 
garde des troupeaux et des habitations, les chiens 
sanitaires, ainsi que les chiens de chasse.

Nos courriers postaux perdus en mer
BERNE, 8. — P.T.S. — Selon une statistique 

publiée par la direction des postes suisses, on a 
enregistré, depuis le début de la guerre, la perte 
de 16 paquebots qui transportaient des envois 
postaux à destination des neutres, et notam
ment de la Suisse. Sur le trajet de New-York en 
Europe, quatre vapeurs postaux ont été coulés ; 
danc la Méditerranée, 5 ; l'un de ces derniers 
transportait 1,000 paquets destinés à la Suisse ; 
trois autres paquebots ont été coulés alors qu'ils 
se rendaient de Russie en Angleterre ; deux, en
tre l’Amérique du Sud et l’Europe ; et deux au
tres entre l'Asie orientale et l’Europe.

L’afflux des étrangers à Davos
DAVOS, 8. — P.T.S. — A la fin de mars, il

y avait, à Davos, 3,511 étrangers en traitement ; 
on y comptait en outre 1,057 internés répartis 
dans les diverses cliniques.

Le 1er mai
BERNE, 8. — P.T.S. — Le « Volksrecht » dé

clare que la prochaine journée du 1er mai sera 
« une répétition générale en vue de la grève gé
nérale ». _______

Notre service particulier
A L’ETRANGER 

ÇS8T Une étrange révélation
BALE, 8. — La « Norddeuteche Allgemeine 

Zeitung » publie, d’après l'organe de Gorki, la 
« Novaïa Jisn », un document d'une importance 
indiscutable sur les préludes de la -déclaration de 
guerre. Nous le donnons sous toutes réserves, 
quoiqu'il ne contienne rien d'invraisemblable.

Le 8-21 février 1914, donc* cinq mois avant la 
guerre, eut lieu à Pétrograde une séance secrète 
dans laquelle on travailla à l'élaboration d'un plan 
pour la conquête de Constantinople et des dé
troits. Il fut convenu qu'il nécessitait une guerre 
européenne et les rôles de la Serbie, de la Bul
garie, de la Grèce, de la Roumanie et d'autres 
Etats furent fixés. Le procès-verbal fut signé par 
Nioolas II qui écrivit une nobe disant que les 
conclusions de c'ette discussion lui paraissaient 
excellentes.

D'après l'organe de Gorki, assistaient à cet
te conférence, le ministre des affaires extérieures 
Sasonow, le ministre de la marine Grigorowitiz, 
le chef de l'Etat-major Schilinski, l'ambassadeur 
russe à Constantinople Giers, des officiers su
périeurs de la marine et de l'armée,

Sasonow oommuniqun à l'assemblée un mé
moire qu’il avait adressé en novembre au tsar 
et auquel oelui-ci avait ajouté : En considération 
des changements de la situation politique, il fau
drait sans tarder envisager l'éventualité de voir 
se réaliser les circonstances qui nous permettront 
de chercher une modification fondamentale dans 
la situation internationale des détroits dé Cons- 
tantinople. Il serait urgent à cet effet de prépa
rer la Collaboration des autorités compétentes 
pour établir un programme d’action complet as
surant à la Russie une solution heureuse de ce 
programme. La Russie ne pouvait aidmettre qu'un 
autre Etat ne s'introduise dans da place et fit 
tous les préparatifs pour transporter des troupes 
sur le Bosphore, quatre ou cinq jours après la dé
claration de guerre. L’intervention die la Grèce et 
de la Bulgarie fuit prévue et devait être contre
balancée par la Serbie. Le chef de l’Etat-major 
déclara que la conquête des détroits n'était pas 
possible sans une guerre européenne. Le 
représentant de la marine déclara que les forces 
de mer devaient coopérer au moment de l'atta
que du front ouest. Tous les moyens devaient être 
mis en œuvre pour arriver au but.

Le tsar approuva tout et ordonna qu'on se mit 
& l'œuvre -immédiatement

Czernin attaqué par les pangermanistes
BALE, 8. — La « Deutsche Zeitung », organe 

pangfermaniste, att?que assez violemment Czernin 
à cause de son dernier discours. C'est une nou
velle demande de paix qui ne fera que fortifier 
la décision de nos ennemis de poursuivre la guerre 
pour nous détruire. Nous demeurons d'accord 
avec notre empereur dont les dernières déclara
tions sont contraires à celles de Czernin, Ce n'est

pas par des pensées, des désirs s t des vosux de 
paix, mais par l'inflexible décision de continuer 
la guerre jusqu'à la victoire, que la paix sera 
obtenue.

La lin d'une légende
BALE, 2. — Le major américain Waker, qui 

fut délégué pour faire une enquête sur le dan
ger des prisonniers allemands et autrichiens me
naçant le Transsibérien déclare que de Wladi- 
wostock il n'existe aucune bande de ce genre. 
Les prisonniers allemands sont désarmés et forte
ment gardés.

Encore une légende qui disparaît.
Des troubles à  Québec

BALE, 8. — Des troubles assez importants onl 
éclaté à Québec, où éttait le centre de la  résistance 
au service obligatoire et au sujet de celui-ci. Les 
émeutiers avaient transformé l'hôtel de  ̂ville en 
forteresse. La troupe dut intervenir et faire usage 
de ses armes et des mitraileuses.

Il y a eu 11 soldats blessés, 34 citoyens blessés 
et un certain nombre de tués.

Un consul anglais arrêté en Perse
BALE, 8. — On mande de Stockholm que l'ar

restation du chef diu parti démoaratique-consti- 
tutionnel, le prince SoJeima Mirza, par les An
glais et sa déportation à Bagdad, ont soulevé 
à tel point l'ammosité du peuple, que le gouver
nement a dû mettre la main sur un consul an
glais et le déporter dans les provinces caspien- 
nes.

Le mouvement socialiste norvégien
BALE, 8. — La « Sentibelle » a déclaré déjà 

que le parti socialiste de Norvège s'était rallié â 
Zimmerwald, C'est par 158 voix contre 126 que 
ce résultat fut obtenu, résultat sanctionnant, après 
une longue lutte, la victoire des internationalistes. 
Le comité directeur se retire, ainsi que la di
rection de la rédaction du journal du parti, le 
« Socialdemokrat », dirigé par Vidno. Ce chan
gement d'orientation aura également une réper
cussion sur la composition de la commission de 
Stockholm.

EN SUISSE

Les coopératives laitières protestent aussi
OLTEN, 8. — Une soixantaine de délégués des 

coopératives s'occupant de la vente du lait étaient 
réunis à Olten hier et ont adressé au Conseil 
fédéral une résolution dans le même sens que les 
revendications socialistes, soit que la Confédé
ration supporte toute 'a  hausse du prix du lait 
prévue.

Le premier prisonnier américain évadé
NEUCHATEL, 8. — Hier, est arrivé à Neuchâ- 

tel le premier prisonnier américain qui se soit 
évadé d'Allemagne.

Pour le Parc national
BERNE, 8. — Le Comité des sciences va pro

céder à la nomination de trois botanistes pour 
développer scientifiquement le Parc national 
des Grisons.

Deux seront chargés des plantes supérieures et 
un des mousses et autres plantes inférieures.

Conseil général de Neuchâtel 
NEUCHATEL, 8. — La motion socialiste sui

vante est ajoutée à l’ordre du jour : « Le Con
seil communal est invité à prendre des mesures 
pour la protection des locataires contre l'éléva
tion des loyers et la résiliation des baux, cela en 
application des arrêtés du Conseil fédéral du 18 
juin 1917 et du Conseil d'Etat, du 7 septembre 
1917.

Publications scolaires
Poste au concours

La Chaux-de-Fonds. — Un poste d'instituteur 
de sixième année, ou tout autre poste devenu 
vacant par suite de promotions. Entrée en fonc
tions : 6 mai 1918. Offres jusqu'au 9 avril 1918, 
au président de la commission scolaire, et en avi
ser le secrétariat du département de l'instruc
tion publique,

— Deux postes d'institutrices des classes des 
environs. Entrée en fonctions : 6 mai pour l'un 
des postes et à fixer pour le second. Offres jus
qu'au 9 avril 1918 au président de la commis
sion scolaire, et en aviser le secrétariat du dé
partement de l'instruction publique.

Extraits de la Feuille officielle suisse du commerce
— Sous la raison sociale Société anonyme de 

l’immeuble rue de l'Est 29, il est fondé une so
ciété anonyme qui a son siège à La Chaux-de- 
Fonds, et pour objet l'acquisition et l'exploita
tion de l’immeuble rue de l'Est, 29, à La Chaux- 
de-Fonds. La durée de la société est indétermi
née. Le capital social est de 5,000 francs, divisé 
en dix actions au porteur de 500 francs chacune, 
entièrement libérées. La société est représentée 
vis-à-vis des tiers par la signature de l’adminis
trateur.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Socialistes-chré- 

itens. '— Ce soir, à 8 h. et quart, au local, Hôtel 
de Ville, séance d'étude et communication im
portante.

LE LOCLE,— Fanfare la «Sociale».— Répé
tition mardi 9 avril, à 8 heures du soir, au 
Cerole ouvrier.

ST-IMIER.— Groupe d’études sociales.— La 
séance du groupe d'études sociales aura lieu ce 
«toir, à 8 heures, au Cercle ouvrier. Nous aurons 
le présence du camarade Jules Humbert-Droz. 
Nous vous invitons tous cordialement à y assis
ter.

Avis officiels
Ville. — Mise au concours. Charbon de bois. 

Travaux féminins.

N É V R A L G IE  
M I G R A I N E

b o i t e
  i o  POUDRES : 1 .  lOv
TOUTE S



« A la Scala »
Mercredi et Jeudi 10 et 11 Avril, à 8 1/* h- du soir

G R A N D

C o n c e r t-V a r ié té s
donné par les

principaux artistes de la  Ville
en faveur des

Grévistes - Faiseurs de Ressorts
Prix d’entrée i 50 centimes et 1 franc

Riche program m e 138

Mise au concours
- La Direction soussignée m et au concours les postes ci-après, 

prévus par le budget de 1918 :
fftnh'OTtuUrO-ririininf à i ’Usine à gaz. T raitem ent initial 3 , 6 0 0  
to n i r e n id iu e  dUjOlIll francs. Haute-paie de fr. 780 acquise en 

15 ans.
r Ant . Qm.U p.  de l’atelier du Service de l'électricité. Traitem ent 
IdVilll tl lld lll C initial fr. 3 , 3 0 0 .  Haute-paie de fr. 780 acquise en 

15 ans.
FarhirÎPP  au Service des abonnem ents. Traitem ent initial 8 , 4 0 0  
ravlU llC l francs. Haute-paie de fr. 780 acquise en 15 ans.
FnfüKÇPIir aux Services Industriels. T raitem ent initial 2 , 4 0 0  
ElllaloàCUl francs. Haute-paie de fr. 780 acquise en 15 ans.

Les cahiers des charges peuvent être consultés au Secrétariat 
des Services Industriels, rue du Collège 30, 1" étage.

Les offres doivent être adressées par écrit, ju squ 'au  I *  a v r i l  
I  6 heures du soir, à la  Direction soussignée.

Direction des Services Industriels
133 L a  C h au x -d e -F o n d s

Charbon de bois
Nous portons à la connaissance du public qu« 

pour les commandes de charbon de sapin qui seront 
passées d'ici au 15 avril, le prix sera exceptionnel
lement de fr . 2 0 .— les 100 kilos ; la vente se fait 
par quantités de 10 kilos au minimum.*

Il e s t  d o n c  r e c o m m a n d é  d e  s ’a p p r o v is io n n e r  
m a in te n a n t  e n  c h a r b o n  d e  s a p in . 67

Direction des Services Industriels

ECOle É  M O X  IMliilS
La Chaux-de-Fonds

S ection  d es  c la s s e s  p erm an en tes t
L’sniiëe scolaire 1818-1919 commencera le mardi 7 mai

Durée de l’apprentissage i 2 ans 4 mois
Cette section forme :

1° Des couturières pour dames.
2° Des lingères et brodeuses.

Un enseignement d ’une année adm et l ’entrée d ’élèves dans 
les deux classes.

Les inscriptions seront reçues depuis le 4  a n  1 9  a v r i l ,  de 
8 heures du m atin à midi, à la D ire c tio n  d e  l ’E cole, C ollège 
d es C ré tê ts . P30218C 9961

t ts is p n s itt  - SSEL
G e n e r a l v e r s a m m l u n g

Sam stagf d en  2 0 . A pril 1 9 1  S, 8 Uhr Abends 
im V oüksiiàus, grosser Saal

TRACTANDEN :
1. Protokoll der letzen Generalversammlung.
2. Bericht des Prâsidenten und der Betriebskommis-

sion über das verflossene Geschàftsjahr.
3. Kassabericht.
4. Revisiorenbericht und Genehmigung der Jahres-

rechnung.
Ç. Wahl des Betriebskommission und der Rech-

r nungsrevisoren.
0. Unvorhergesehenes.

Als Légitimation gilt die Vorweisung eines Anteilscheines.
Die Genossenschafter und Gewerkschaften sind ersucht an 

derselben zahlreich zu erscheinen. 137
B1EL, den 5. April 1918.

Die Betriebskommission.

Machiniste
de nationalité suisse est demandé pour le 1“  mai pour l ’usine 
hydro-électrique de la Goule au Noirmont. P5458J 40

Faire offres détaillées avec indication des prétentions de salaire 
• t  certificats à la

Société des forces électriques de la Goule
SAINT-I1UIER.

CHAUSSURES
Très grand stock de chaussures aux prix les plus 

avantageux du jour. Superbe choix.

Coopérateurs, consommateurs, 
faites vos achats dans les magasins coopératifs:

Progrès 88 , La Chaux-de-Fonds
Pont 3, Le Locle
Les Pargots, Les Brenets

Il Mi
La Chaux-de-Fonds

Vendredi

Voies urinaires
Blennorragie, Cystite, U rétrite, 
Prostatite, g u é r is o n  r a d ic a le  
par les Capsules TIHE7, 
balsamiques, le flacon 5 fr. 
75. Injection Prima, an ti
septique, le flacon fr. 2. Deman
dez brochure gratuite sous pli 
fermé et discret (joindre 10 cts. 
pour le port). 7681
Pharmacie de la Place Gréons, GEKtVE

COUPABLE
est celui qui, par les tem ps ac
tuels, se laisse aller à l’im pré
voyance. Demandez le livre de 
renseignements Indispensables 
pour gens mariés et fiancés. En
voi discret sous pli fermé.

Ecrire : Institut Hygle 
S. A., N» 22, Genève. Joindre 
fr. 0.20 en tim bres poste, pour 
les frais. 9676

L’Armée Suisse
Film pris par ordre du commandant de l’armée

Le premier et le seul documenf officiel de l'activité et de la valeur de notre armée

Principaux tableaux: Là mobilisation à Berne. — La troupe rejoint ses cantonnements. — 
Travaux de l’infanterie. — L’assaut à la grenade. — L’infanterie de montagne dans les 
Hautes-Alpes. — Manœuvres combinées sous les ordres du colonel Audéoud. — L'artillerie 
de campagne et l’artillerie lourde en manœuvres. — Les mitrailleurs à l'œuvre. — Défilé 

devant le Conseil fédéral et l'Etat-Major. — La cavalerie en manœuvre à la charge.

CURE DE SAISON
Prévient les m aladies. Oon- 

n a n t au sang  la  force. !a vi
gueur e t la vie, contre ram b.

de 3 f r .  5 0
Joindre 25  cts on tim bres 

peur frais de port,
DROZ, tefcmsU. SEOtclTEl

G i lü f lS i iÉ s n g e s
Biens n t t ü  Os, vieilles laines

sont toujours achetés à
bons prix par 94

Z RI. HIEVER-FllH
RONDE 2 S  > T éié p h o ce  34 5

B o u c h e rie -C h a rc u te r ie

Ed. SCHNEIDER
Rue du Soleil 4 2401

A ujourd'hui et dem ain

Boudin frais
Places disponibles 129

eeoienses uregust
Personne! pour Ses 
pignons de f in is sa g es

Ligue contre la Tuberculose 
du District de t_a Chaux-de-Fonds

Exposition
• à la Grande Salle de l’Hôtel des Postes

Du samedi 6 avril au dimanche avril 1918
Chaque jou r de 1 à 6 heures et de 8 à 10 heures do soir

Plusieurs causeries sur la lutte contre la tu
berculose seront données, le soir, par MM. les 
Médecins de la Ville. P21566C

Un guide de l’exposition sera vendu à l'entrée. 93

Invifatfon p ressan te  à  tous. Entrée gratu its.

la s o n t  des mm
rappelle aux ouvriers employés dans les fabriques 
de la ville et assurés contre les accidents du tra
vail qu'ils sont entièrement libres de se faire 
traiter par le médecin de leur choix. 9151

mzmîwmssmz®
Polisseuse. Jeune fille 

sortant de 
l'école au 

printem ps cherche à se placer 
comme apprentie polisseuse de 
boîtes or.

Adresser offres sous initiales 
H. D. au bureau du journal. 42

H o r l o g è r e
connaissant la machine à a rron 
dir est demandée de suite. — 
S’adr. au bur. de La Sentinelle. 30

consciencieux, pour pièces 10 Vj 
lignes ancre, est demandé de 
suite. — S’adresser au C o m p 
toir, Parc 107 bis, au 
étage. P-21535-C 39

O n  d e m a n d e
bon n e

( B r e g u e t )
pouvant faire la retouche pour 
petites pièces. Contrat sur désir. 
— Adresser offres sous chiffres 
C-1865-H, au bureau de La Sen
tinelle. 15

M r s
peuvent entrer de suite. On mettrait 
an courant les personnes ayant quel
ques notions du plïotage.

S’adresser à la Fabrique de pivo- 
tages sur jauges ANSELME JOLY, 
Beau-Site 12, LE LOCLE. 37

H o r l o g è r e
sachant rem onter les barillets 
est demandée de suite. — S’adr. 
au bureau de La  Sentinelle. 29

D é c o t t a g e s
petites pièces ancre et cj'lindre 
sont à so rtir régulièrement à 
domicile par la Fabrique 
G e r m i n a l .  85

Sertisseuse
place stable et bien rétribuée. 
Fabrique Auréole S. A.,
rue de la Paix 133. 136

habile à la 
machine 

trouverait

c o i i s e r i i o i r e  l e  R i u s i p  ne  H e i
Sous les auspices du Départem ent de l’Instruction publique

Les leçons commencent le mardi 16 avril 1918
PS7-1N 19 Inscriptions mardis, jeudis, sam edis

Faub. du Lac, 23, de 11 h. à 1 h. — Téléphone 10.53 
Le prem ier trim estre, 15 avril-15 ju ille t, 3/5 du prix du semestre. — Notice, renseigne

ments et conditions sont envoj’és sur demande par le Directeur, G e o r g e s  H U M B S R T .

Telle semence. Me e n
Les graines d’élite de G. ANTOINE

S u ccesseu r  de G. SOCH

sont les plus fraîches, elles proviennent des meilleures firmes. — 
La Maison n’a aucun dépôt en ville, prenez-les directement Place 
Neuve, 12, vous serez bien servi.

maison soumise su « r ô l e  f ê d H  d'essais de semences
G. ANTOINE, fleuriste

Les plantes les plus belles. — Les fleurs les plus fraîches. — 
Les corbeilles et couronnes les plus élégantes. — Le choix le plus 
grand. — Les prix les plus bas. — J u g e s  e t  co m p a rez .

Léopold-Robert 66 
Télép. 14.11

P35555C 9956

EXPÉDITIONS
Place Neuve tS 
Télép. 814

sortant des écoles sont dem an
dées pour travaux de bureau ;
El aces stables et d'avenir ; rétri- 

ution immédiate. — Se présen
te r avec livret de conduite chez 
Gœtscbel & Cie, fabrique 
de cartonnages, rue de l'Hôtel- 
de-Ville 28. 66

lonne fille  est demandée pour 
uCUUG lillw aider au ménage. 

S’adresser au bureau de La
Sentinelle. 33

lenno  fillo  ayant communié à 
JCUUC Ullu Pâques, cherche à 
se placer entièrem ent chez per
sonnes sérieuses, où elle aurait 
l’occasion d’apprendre une par
tie d'horlogerie, soit : réglage, 
sertissage ou remontage de fi
nissage, etc. ; elle a déjà tra 
vaillé à cette dernière partie. — 
Adresser les offres à M. H éritier 
fils, à Renan. 90

propre et active 
est demandéePGfÜOOilB quelques heu

res le m atin pour aider au mé
nage.

S’adresser chez M»« Debrot, 
Rue de la Serre 102. 41

pourrait ap- 
adre à sertirSertisseuse S u ,

sur machine horizontale à jeune 
sertisseuse ayant bonne pratique 
sur machine Verticale. - S’adr. au 
bureau de «La Sentinelle». 123

Commissionnaire £  Places
E. C h r i s t e l ) ,  Numa Droz 135, 
demande jeune homme actif et 
sérieux, libéré des écoles. 43

Commissionnaire % aci'eercde
commissionnaire pour un jeune 
garçon libéré des écoles.

S'adresser au bureau de la 
Sentinelle. 44

C om m issionnaire. entrer chez
M11'  Chédel, Numa Droz 77. 46

Commissionnaire o'uj’euneigarçon
-------------------------- „ „ jv jn e  fille
est demandé au Comptoir, Tem- 
ple-AUemand 150. Bon salaire.

97
de
muInstruments

siqne. A vendre plusieurs t!o- 
lo n s  entiers. 3/4 et ' / t gran
deurs, 3  flû tes  é b è n e s  S et 10 
clefs, 1 clarinette si b, et quel
ques étais de violons, neufs et 
d’occasion. — S’adresser à M. 
Chs Zellweger, directeur de m u
sique, 2. rue de G ibraltar. 86

A vonrir» des haUêres dont I Cllul B un de 37 kg. et deux
à ressorts, deux glaces et une
table de cuisine. — S’adresser
chez M. Sandoz, Serre 2. 23

Â UPn/irO d ’occasion, en bon 
l  Cllul C état, une machine 

à coudre ; bas prix. — S’adr. à 
M. Kohler, Jaquet-Droz 14a. 96

Â VPnfirP un accordéon très 
I Cllul 0 peu usagé, marque 

« Berna », à très bas prix. — 
S’adresser le soir acres 6 h. */i> 
rue Avocat-Bille 10, au l ,r étage 
à gauche. 32

Mnfn avec vo’turette est de- l'IUlU mandée à acheter. Offres 
écrites avec prix sous chiffre 
A 34 Z, au bureau de La Sen ti
nelle.

A UOÎll’rO une b ollk onne d’en- 
* Cllul C viron 50 litres avec 

panier et couvercle, 70 bouteilles 
et 50 kg. de maculature. — Offres 
à G. Pfisterer, ferblantier, poste 
Jaluse, Le Locle. 27

Â vonrirp Un p ° tager neuf à■ Cllul C grilles, deux trous et 
bouillotte en cuivre poli. — S’a
dresser chez Moccand Frères, 
Progrès 99a. 124

r n n  f n  sont cherchés par 
■ ll l lf  I I  i eune homme pour 

II ■ se créer une posi
tion avantageuse. Rembourse
ment prom pt avec fort intérêt. 
P r e s s a n t .  La personne qui 
s’intéresserait à ce jeune homme 
ferait une bonne affaire en mê
me tem ps qu'une bonne action.

Offres sous chiffre A 92 Z au 
bureau de L a  Sentinelle.

Daprfn une alliance avec ini- 
rC tU il tiales. — La rappo 
contre récompense, Progrès 135, 
au 3me, à gauche. 122

porter

Soierie ûoj" ■ » H'
Tons les jours 7461

BOUDIN IlliS
Se recommande : J.FRÜH.

I H K

N’oubliez pas
que Isa

:: PETITES :: 
ANNONCES

o n t le
plus grand succès

d a n s
«La Sentinelle»

Savon
le meilleur 

savon de nettoyage 
Pat article de guerr*

En vente dans tous les magasins 
des C o o p éra tiv es. 1

Papillons
A vendre jolie collection, enr. 

500 exemplaires, en partie clas
sés dans vitrines et cartons vi
trés, avec tou t le matériel pour 
continuer. — S’adr. à M. Nicolet, 
Industrie 3, Le Locle. 132

P rtm flP rM  0 n  dcmande d * vwi oayci Bo bonnes ouvrieres
corsagères. — S’adr. rue Léo-
pold-Kobert 49, au 2” '  étage. 130

Â vpndrp poY causc de di'■ C1IU1G part, une grand* 
lampe à suspension et une fort* 
cariole à deux roues pouvant 
supporter 1000 kilos, bas prix. — 
S’adresser rue du XII septem 
bre 10, au sous-soî. 131

[ nflPTTlPîrt Ména8e solvable de- Luycm cui. mande logement de 
2 ou 3 pièces pour le 30 avril.
S’adresser Parc 69, plainpied à
droite. 135

A ! un ai* Pour le 16 avril une 
1UU61 jolie cham bre à per

sonne honnête, propre et tra 
vaillant dehors. — S’adresser 
rue du Commerce 135, 3“ '  étage 
à droite. 112

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 6 Avril 1918

N a issan ces . — Pingeon, Re- 
né-André-Henri-Louis, fil* de 
Jules-Henri-Louis, pasteur, et 
de Laure-Marguerite, née Jean- 
neret-Grosjean, Neuchâtelois. — 
Leschot, Ândré-Gérard, fils de 
Gérard, horloger, et de Rose- 
Marguerite-Alice, née Gindraux, 
Neuchâtelois et Bernois.

P ro m e sse s  «le m ari& ije. — 
Lüthi, Charles-Henri, chef cui
sinier, Bernois, et Gütle, Karo- 
line-Rosina, sans profession, 
W urtembergeoise. — Marchand, 
Albert, rem onteur, Bernois, et 
Borel, née Surdez, Lucie-Elmir», 
ménagère, Neuchâteloise.— Ro
bert -Nicoud, Georges - Albert, 
faiseur de ressorts, Neuchâtelois, 
et Piguet, Berthe-Lucie. régleu
se, Vaudoise. — Brâuchi, Mar- 
cel-Henri, boîtier, Bernois, et 
Sandoi-Genre, Jeannc-Hélène, 
demoiselle de magasin, Neuchft- 
teloise. — Lebet, Aibert-Edouard, 
comptable, et Mouard, Eva, de
moiselle de magasin, tous deux 
Neuchâtelois. — André, Ernest- 
Henri. commis, et Jacot, Claire- 
Bluette, tous deux Neuchâtelois.
— Caussignac, Albert-Théophile, 
photograveur, Bernois, et Ben- 
guerel-dit-Perroud, Blanche-Su- 
zanne, horlogère, Neuchâteloise-
— Bandelier, Léon-Emile, re
m onteur, et Moor, Angèle-Aman- 
da, coutur., tous deux Bernoii.

IH arlaycs e l» Ils. — Schwei- 
zer, Louis-Alcide, manœuvre, et 
Beck, Marthe, horlogère, tous 
deux Bernois. — Courvoisier- 
Clément, Gaston-Armand, ho r
loger, Neuchâtelois, et Kureth, 
Ida-Elise, demoiselle de maga
sin, Bernoise. — Wild, W alter, 
commis, Argovien, et Linder, 
Marguerite-Jeuny, commis, Ber
noise.

D écès. — 3139. Ju illerat, An- 
dré-Berlhold, fils de Jules-Hen- 
ri, et de Aimée, née Miéville, 
Bernois, né le 30 septembre 1917.
— 3140. Duperret, née Hirsig, 
Anna-Eiisabeth, épouse, de Au- 
guste-Alfred, Vaudoise, née le 
28 ju illet 1855. -  3141. Méné- 
trez, née Buchlé, Alexandrine- 
Marie-Françoise, veuve de Ed
mond, Française, né* 1* 9 sep
tem bre 1857.
r a g g a s a i i f  inn w ih r ,  'j& z m  

Inhumations
L undi 8 avril, à 1 >/* b. :

André-Berthold Juillerat, six 
mois, rue du XII Septembre 6 ; 
sans suite.

Mme Duperret-Hirsig, Anna- 
Elisabeth, 62 ans 8 mois, rue de 
la Cure 7 ; sans suite.

Mme Ménétrez-Buchlé, Alexao- 
drine-M arie-Françoise, 60 ans 
7 >/j mois, rue du 1" mars 11 { 
sans suite.


