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La bourgeoisie va-t-elle comprendre ? 
Les ouvriers comprendront-ils ?

Notre monde est une bien mauvaise machine,
une vieille patraque.

Malgré tous les beaux principes de morale 
dont on l'a bercé et berné, il se trouve dans la 
boue de l'infamie.

Pour satisfaire la soif de l'or dont souffre la 
classe bourgeoise, pour permettre la ruée vers 
le gain, vers la fortune, vers la grande richesse, 
on a permis les plus ignominieux trafics de chair 
humaine, de joie humaine, de conscience hu 
maine.

La bourgeoisie a donné au monde le  cachet 
d ’un marché d'esclaves dominé par une bourse 
emplie des hurlements des vendeurs et des tra- 
fiqueurs.

Nous sommes entraînés par ce tourbillon hon
teux et redoutable, nous sommes dans le fleuve 
de la cupidité sous ses formes les plus inhumaines, 
les plus sauvages, les plus barbares.

Voler, piller, écraser, dominer, exploiter, trom
per, battre et tuer pour finir, telle est l'ossature 
de la vie sociale que nous offre la bourgeoisie, 

C'est elle qui veut, l'infâme, que des hommes, 
des milliers d'hommes, des dizaines, des centaines 
de milliers, des millions d'hommes meurent dé
chirés, étripés, démantelés, réduits en une bouil
lie sanglante, sans que les autres se révoltent et 
prennent les tyrans à la gorge. C'est elle qui 
avec sa servile alliée, la presse, veut que tout 
cela se passe et que des ouvriers, des frères des 
victimes, des exploités, victimes eux-mêmes du 
régime barbare, répètent avec elle : Il ne faut 
pas parler de paix !

C'est elle qui veut que Czernin et Clemenceau 
n’osent pas se vanter d'avoir cherché la paix et 
doivent accuser (! !) leur adversaire d 'y avoir 
travaillé le premier.

•  * •
Et voici qu'en Suisse, l'autre face de la guerre, 

la famine, se précise chaque jour davantage.
Nos autorités ont joué avec le feu, semblant 

ne pas comprendre que le prolétariat ne saurait 
malgré son entraînement à la souffrance, être 
pressé jusqu’à la dernière goutte sans se regim
ber.

L 'air paraît être compressible à l'extrême 
mais ce n'est que depuis quelques années qu'on 
a pu, en augmentant la pression, arriver à ce que 
personne n’eût imaginé autrefois, à produire de 
l'air liquide. Il suffisait d'arriver à  une pression 
suffisante pour cela.

La classe prolétarienne elle aussi paraît pou
voir être soumise impunément depuis la guerre 
à toutes les pressions. De mois en mois, on 
a accentué les souffrances et les restrictions. Elle 
e'y « adaptait », comme dit Paul Golay.

La bourgeoisie se réjouissait de cette expérien
ce et commençait à prendre goût à ce cruel exer
cice.

Les bénéfices, les dividendes, les réserves de 
mille entreprises et des agrariens s'arrondissaient 
et les réjouissaient, car c'est le seul bonheur qui 
leur reste aux « borgeois ».

La pression augmentant atteint enfin le point 
suffisant pour provoquer la violente réaction de 
la classe ouvrière sur laquelle la bourgeoisie ne 
comptait plus.

Ça remue donc I
•  *  *

Les bourgeois comprendront-ils enfin que la 
classe ouvrière en a assez de l’injustice dont elle 
souffre depuis si longtemps. Avec nos camarades 
de Norvège, nous disons que la bourgeoisie, 
même en s'appuyant sur la majorité du Parle
ment, n’a pas le droit de dépouiller le peuple.

Elle en a peut-être le pouvoir actuellement, 
mais elle n'en a pas le droit. Elle ajoute un élé
ment de plus à ses exactions de tout genre.

Comprend-elle que l'heure est venue de son
gerai des changements plus sérieux dans l’ordre 
social, à des changements donnant aux travail
leurs les droits et les avantages que nul ne peut 
légitimement leur refuser ?

Et les ouvriers qui sont indifférents et hési
tants, ne comprendront-ils pas enfin que leur 
avenir est en leurs mains et qu'en se groupant 
syndicalement, politiquement et coopérative- 
ment, ils mettront à la disposition de leur cause 
une arme invincible.

Groupez-vous, unissez-vous, profitez de tout 
pour devenir puissants et pour empêcher nos 
gouvernements de continuer à se faire les sou
teneurs de la bourgeoisie cupide et ambitieuse.

L’indifférence, aujourd'hui, est une désertion 
sans pardon possible.

E.-Paul GRABER.

R ubans po u r le  1“  Mal
Les sections qui pensent commander des ru

bans pour le 1er mai sont invitées à faire leurs 
commandes à 1 Imprimerie coopérative sans tar
der, la matière première étant difficile à avoir.

sa

Mercredi 11 Airfl IMS
L e  n u m é r o  : 10  ai

ANNONCES
(LA  LIONS)

La Chaux-de-Fonds, Cuit 
et Jura-Beruoi» . . Fr.

S u is s e ........................ »
E tranger..................... » 0JB
R é c l a m e  .  ; ......................» 6 ,5 9
R éclame (placem ent

s p é c ia l .........................» 1.—
Minimum pr annonce » 1.50

t t f f i
» 4.25

La guerre r M tio n n a ir i
1

Qu'y â-t-il dé vrai dans tout ce que noüsrip- 
porte le télégraphe ? Nous n'en savons rien. Mais 
la presse en fait grand cas. On parlait de là tra
hison de tout un peuple. A présent, c'est le  con
traire. Même le camarade Trotsky est appelé 
M. Trotsky et le citoyen Tchitchérine, qui a fait 
tant de mois de prison en Angleterre à cause de 
ses idées bolchevistes, est traité en « collègue ». 
Que s'est-il donc passé pour que la presse chan
ge ainsi de ton ? C'est bien, mais plus que ja
mais on se demande pourquoi les alliés ne %ont 
pas allés à Brest-Litovsk empêcher les bri
gands allemands d'assassiner un peuple désarmé 
et libre ? Pourquoi ont-ils refusé les passeports 
pour la conférence de Stockholm qui aurait mis, 
depuis longtemps, fin à cette boucherie immon
de qui enchante tant Clemenceau et rend le som
meil si doux au chancelier Hertling ?

On commence donc à parler autrement. La 
raison de tout cela n'est pas l’agonie de la Rus
sie, mais, comme l'avoue le «Tem ps», «il faut 
reconstruire à l'est pour dégager l’ouest». Je ne 
sais pas si leurs efforts d'entraîner la Russie dans 
une nouvelle guerre auront du succès, mais nous 
reconnaissons ici la méthode que l'Entente a 
adoptée depuis le début de cette guerre. Ont en
traîne chaque fois un autre peuple, à l'est, pour 
dégager le front à l'ouest. La Russie marchera- 
t-elle ? Il est vrai qu'on y mobilise, mais ce n'est 
nullement en faveur de tel ou tel groupe de bel
ligérants. Qu'on en juge d’après l'article de 
Trotsky paru dans les « Izvestia » et dont nous 
extrayons ceci :

«La république des Soviets chargera des ins
tructeurs expérimentés de rendre chaque ci
toyen des villes et des villages capable, au pre
mier appel, de se lever pour la défense de la 
patrie, les armes à la main.

« Dans cette voie, la république des Soviets 
prendra toutes les mesures possibles ; avec in
sistance, elle invite les spécialistes militaires à se 
mettre au travail. La Russie, que les pillards mon
diaux veulent crucifier sur la croix de l'impé
rialisme, emploiera tous les spécialistes honnêtes 
qui n'ont pas le droit de rester de côté. Ils au
ront tous les moyens de mettre leurs force? et 
leurs connaissances au service de la défense, 
dont ils porteront toute la responsabilité. (Jette 
politique de l'armée nationale appartient aux So
viets, qui doivent avoir une armée sachant com
battre et vaincre,

« Au nom de la République sociale, le Conseil 
des commissaires du peuple fait appel à tous les 
Soviets ouvriers et paysans consciencieux et aux 
citoyens honnêtes pour multiplier leurs forces 
dans le travail de libération et d'indépendance 
de notre pays.

« La Russie ne sera pas esclave ; elle grandira, 
recouvrera ses forces, vaincra les pillards et vi
vra en union avec les peuples libres de tous les 
pays. Il faut seulement, dans ces jours de tragé
die nationale, que les fils de la patrie révolution
naire n'aient pas d'autre pensée, d'autres préoc
cupations que le salut de la patrie meurtrie. Tra
vaillons et ayons de l'ordre, de la discipline, de 
la persévérance et du dévouement, et nous vain
crons. »

Nous dirons, dans un prochain article, l'impor
tance que nous attachons à ces déclarations au 
point de vue révolutionnaire ; en attendant, en
registrons seulement qu'il ne s'agit nullement 
d une guerre telle que la conçoivent les belli
gérants — centraux ou alliés. Sous Trotsky, cette 
guerre est une certaine phase de la révolution 
russe. Comme telle, elle est dirigée non pas con
tre un peuple, mais contre une classe. Et alors, 
y a-t-il une différence entre les pillards impéria
listes de l’Allemagne et la guerre capitaliste de 
l ’Entente ?

Trotsky se rappelle encore trop bien l'ac
cueil qu on a fait à ses idées révolutionnaires, il 
y a un an, en France, et à sa propagande anti
impérialiste — en Allemagne, pour ne pas iden
tifier les deux camps formant les bras de la 
même croix sur laquelle on crucifie les peuples.

Joseph CHAPIRO.

Petites nouvelles
En Italie, le ministre des approvisionnements 

a ordonné de séquestrer tous les socks de fro
mage.

— Le correspondant du « Corriere délia Sera » 
apprend que la Russie a l'intention de contrac
ter un emprunt aux Etats-Unis et peut-être au 
Japon. En échange, la Russie accorderait à ces 
Etats des concessions industrielles.

— Selon le « Times », 5 navires du type uni
forme « Standard » ont été lancés le 8 avril dans 
un port anglais.

Le cabinet américain a consenti au gouver
nement belge un nouveau crédit de 11,200,000 
dollars, ce qui porte le total des avances faites à 
la Belgique à la somme de 104,600,000 dollars.
. a commencé à vendre dans les maga

sins des^ principales villes italiennes la chaus
sure nationale à prix réduit confectionnée sur 
1 ordre du gouvernement.

Les journaux de Berlin annoncent que les 
troupes allemandes travaillent activement à re 
m ettre en état les chemins de fer et les tram 
ways et les canaux dans les régions occupées.

Lis intriiiiii» allemandes au Maroc
Londres, 9 avril.

Le correspondant du * Times » à  Tanger se 
dit en mesure de donner des détails sur les of
fres faites par les Allemands au Maroc à Rai- 
souli. Il dit, entre autres choses :

« t. Lors de la proclamation de la victoire al
lemande en France, la révolution devrait éclater 
parmi les tribus du protectorat français, aidées 
par l'argent allemand et appuyées par de grands 
contingents de la zone espagnole dant la solde 
serait garantie par l'Allemagne. La révolution 
comprendrait le massacre et l'extermination des 
nationaux de toutes les puissances alliées et se 
rait suivie par la déclaration de l'indépendance

- du Maroc et la nomination d'un sultan germa
nophile.

2. La puissance de l'Allemagne victorieuse se
rait telle que l'Espagne, déjà troublée par l'in
succès de sa tentative de pacification dans sa 
zone, serait forcée de céder d'abord son admi
nistration, ensuite sa souveraineté à l'Allemagne 
contre un paiement en espèces.

3. Raisouli serait nommé ou sultan ou vice-roi 
indépendant, avec pouvoirs presque illimités sur 
les provinces du nord du Maroc, depuis la 
frontière algérienne jusqu'à Tanger-Larache et 
s'étendant dans l'intérieur jusqu'aux montagnes 
au nord de Fez et Taza Ouida.

4. Le reste du Maroc, de Fez aux limites mé
ridionales, serait gouverné par un sultan choi
si par l'Allemagne.

5. La région riche en mines serait entière 
ment cédée au syndicat Manesmann, en combi
naison avec les autres compagnies minières al
lemandes.

6. Raisouli et le sultan recevraient chacun une 
forte participation aux bénéfices des entreprises 
minières allemandes.

7. L’administration civile du Maroc serait mise 
sous la direction d'Allemands nommés par l’em
pereur. »

Le correspondant dit en outre qu'il existe 
des preuves que les Allemands avaient l’inten
tion de fomenter des conspirations au moment 
de l'offensive allemande en France. La forte
resse de Raisouli, jusqu'ici fermée aux Euro
péens, a pu être visitée au commencement de la 
bataille, par cinq Allemands qui auraient en
suite visité le camp rebelle d'Abdul Malek. 
Raisouli lui-même a choisi ce moment 
pour quitter les montagnes et rejoindre ses for
ces campées dans la vallée au sud de Tétouan.

Le consul allemand de Larache a annoncé au 
troisième jour de la bataille que les Allemands 
avaient pris Calais et approchaient de Paris. Les 
forces d Abdul Malek, près de Taza, renforcées 
par des mercenaires de Riee, occupèrent de nou
velles positions en vue de couper les communica
tions françaises avec l’Algérie. Mais il fallait, 
pour la réussite de ce projet, une grande victoire 
allemande. Les tribus l'attendent toujours. Les 
Allemands ont dépensé énormémment d'argent, 
mais ils n'ont obtenu que peu de résultats. Ils 
n'ont pas compté sur les dissensions entre tribus 
et n'ont pas compris l'égoïsme cynique de Rai- 
soulL

La tempête du lait
Saint-Gall, 9.

L'Union fédérale des fonctionnaires, employés 
et ouvriers de la Confédération a adhéré hier 
aux différentes manifestations contre l'élévation 
du prix du lait et a décidé de demander télé
graphiquement au Conseil fédéral que la Confé
dération assume la charge totale de l’augmenta
tion.

Berne, 9.
La députation du Conseil d 'E tat bernois s'est 

présentée aujourd'hui auprès du président de la 
Confédération, M, Calonder, pour lui exprimer le 
vœu que le Conseil fédéral soumette à un nouvel 
examen sa décision concernant le prix du lait. 
Le même vœu a été présenté au président de la 
Confédération par une députation du gouverne
ment zurichois,

Glaris, 9,
✓ Le Conseil d Etat de Glaris a adressé au Dé
partement fédéral de 1 Economie publique une re
quête lui demandant de ne pas introduire avant 
la fin de juin le rationnement du lait et d'élever 
sensiblement la ration projetée de 7 décil. par 
jour et par personne.

Schaffliouse, 9,
Dans un télégramme adressé au Conseil fédé

ral, la municipalité de Schaffhouse prie celui-ci, 
instamment, de revenir sur sa décision du 3 avril 
1918 relativement à la fixation du nouveau prix 
du lait et demande que l'augmentation du prix 
soit mise entièrement à la charge de la Confédé
ration.

Le Comité central de la Société suisse des 
commerçants à Zurich adresse au Conseil fédéral 
une demande instante de soumettre à un nouvel 
examen la décision concernant le prix du lait, 
les employés de commerce et de bureau souf- 
trant déjà gravement des circonstances actuelles.

Aarau, 9.
Le vorort des jeunes-radicaux suisses s'est 

adressé au Conseil fédéral pour lui demander 
instamment de revenir sur sa décision pour la 
question au lait dans 1 intérêt de la paix sociale#

l ’empereur d’fluiricne aurait reconnu 
les droits de la France sur l ’Alsace-LorraiN

On mande de Paris ï
D'après une note de la  présidence du Conseil 

Czernin aurait menti en disant que quelque 
temps avant l'offensive Clemenceau fit deman-t, 
der s il était prêt à entrer en négociations et suxf 
quelles bases. Clemenceau a opposé le manuscrit) 
authentique de Revertera. Clemenceau n 'a palMi 
pris d initiative. Il a été saisi de l'affaire le len» 
demain de son entrée au ministère de la guerrtf 
par une communication adressée à  son prédé!* 
cesseur. Clemenceau n'avait vu Armand avant 
cette affaire qu'une fois il y a quinze ou vingt 
ans. Il n 'était pas besoin de Revertera pour élu» 
cider ce problème, car c'est bien l'empereuü 
Charles qui dans une lettre du mois de mai* 
1917 a de sa main consigné son adhésion « a n s  
justes revendications françaises relatives à l’Al« 
sace-Lorraine ». Une seconde lettre constate qufl 
l'empereur était d'accord avec son ministre. I

Les journaux font grand cas de cette déclfr 
ration de l’empereur d’Autriche, y voient le désii 
de ce pays de s'affranchir de l'Allemagne et pen
sent que Czernin sera sacrifié à  la  colère dkj 
Berlin.

Le « Figaro » rapproche ce document de la lefc* 
tre de Guillaume 1er, révélée par M. Pichon, rtf» 
connaissant également les droits de la France suX 
l'Alsace-Lorraine. >

Le « Petit Parisien » remarque que la question 
est de nouveau posée devant le monde,

L'« Echo de Paris » trouve dans la  note 34 
lundi une preuve que les intérêts d’une Autriche 
affranchie seraient conciliables avec les intérêt* 
français,

L'« Oeuvre » voudrait savoir si l'empereur 
Charles était, en écrivant sa lettre, d'accord ou 
non avec Berlin.

>♦ «&

L A  G U E R R E
FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE

COMMUNIQUE FRANÇAIS 
Repli d'éléments français

Grande activité des deux artilleries sur .plu
sieurs points du front au nord de Montdidier.

Sur 1a rive gauche de l'Oise, des éléments fran
çais, obéissant aux oridres reçus, ont effectué un 
repli sur une position organisée au sud-ouest de 
la basse forêt de Coucy et au nord de Coucy- 
le-Château. Les Allemands continuellement te
nus sous les feux de notre artillerie ont subi des 
pertes très élevées. \

Au nord-ouest de Reims, deux coups de \ main 
allemands ont échoué. Une autre tentative de 
l ennemi au sud des Eparges est restée! sans\ré» 
sultat, de même qu'au Bonhomme.

Nuit calme sur le reste du front

COMMUNIQUE BRITANNIQUE 
Grande activité d’artillerie ; I

Ce matin, de bonne heure, l'artillerie alleman
de a déployé une grande activité sur le front de
puis le canal de la Bassée jusqu'au sud di'Ar- 
mentières.

Sauf un violent bombardement ennemi aux en
virons de Villers-Bretonrteux et de Méricourt- 
l'Abbé, rien d'autre à signaler.

M. Poincaré visite le front
M. Poincaré a  visité hier les divisions qui Com

battent dans la région de la Falaise.

COMMUNIQUE ALLEMAND!
Prise de trois villages

Sur le front de bataille se sont développés sut 
plusieurs points de vifs combats d’artillerie.

Sur la rive sud de l’Oise, les troupes des géné
raux von Schoeller et Wichura ont attaqué de nou
veau 1 ennemi. Entre l'Oise e t Folembray, elles 
se sont avancées au delà de l'Ailette, jusqu'au 
canal de 1 Oise à 1 Aisne, Dans dies oombats vio
lents, -elles se sont emparées de la  forêt, opiniâ- 
trement défendue, à lest die Guny, En attaquant 
du nord et de l’est, elles ont atteint les pentes 
abruptes des hauteurs à  l’est de Coucy-le-Châ- 
teau et ont pris d assaut les positions fortement 
organisées de l ’ennemi. Nous avons pris Quinchy 
et Landricourt Après un Combat particulièrement 
acharné, la localité fortifiée die Coucy-le-Châ- 
teau est aussi tombée ce matin entre no® mains»

LA GUERRE NAVALE
Un navire de secours pour la Belgique 

coule sur une mine
.Y_n 5 fvirc secours pour la Belgique, le «Mi- 

nastre-Desmeth-Denayer » a  doulé samedi près de 
la base d un phare du Dogger Bank. Il aurait 
heurte une mine. Il y a douze victimes.

Le tonnage coulé 
Berlin, 9 (Officiel).— Nos sous-marins ont d« 

nouveau coulé sur la côte orientale de l'Angle* 
terre, dans le Canal de la Manche et dans la mer 
d Irlande, 5 vapeurs et 4 bateaux de pêche an
glais, avec un tonnage total de 20,000 tonnes 
brut. Les vapeurs étaient sans exception armés et 
fortement chargés ; parmi eux se trouvait u --ré< 
cieux transport de 6000 tonnes brut.

Un vapeur a été torpillé alors qu'il était forte» 
ment escorté. La plus grande partie de ces s u c h  

ces ont ete acquis par le capitaine-lieutenant Ruua



*  n o u v e l l e s  s u i s s e s
La frontière allemande fermée. — La' « Natio- 

rfcal Zeitung » annonce que la frontière allemande 
f̂el été fermée.

Le déficit de la Confédération. — Les comptes 
V E tat de la Confédération pour 1917 accusent 
feux recettes la somme de 185,650,000 fr., et aux 
Bépenses 236,400,000 fr., soit un déficit de 50 

'l&illions 750,000 francs.
\ Réquisition de la laine. — Pour assurer une 
bipartition rationnelle de la laine, le Départe
m ent fédéral de l’économie publique a décidé 
Ve réquisitionner le produit de la tonte de cette 
tmnée. Tout achat, commerce ou échange de 
laine n'est plus autorisé que moyennant une au
torisation de la Centrale suisse de la laine à 
Berne.

BALE.— Terrible drame.—  Un jeune homme 
8e Bâle, qui devait épouser prochainement une 
)aune fille de Rheinfelden, lui a donné rendez- 
*ous au bord du Rhin et a jeté datis le fleuve la 
malheureuse, qui s'est noyée.

Son crime accompli, le meurtrier alla se jeter 
Sous le train de Zurich, qui lui a tranché la tête.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  i l — H ' »  — I l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JURA BERNOIS
Le C. L d. de Villeret. — Le centre d'instruc

tion de la Ire division, c'est le C. i. d.
Deux petits pâturages superposés, au flanc 

ü  un vallon jurassien. En bas, une rivière au doux 
fcom de jeune fille, de hautes cheminées, de gros 
Tillages indutsriels. Immédiatement au-dessus, 
^ ‘épaisses forêts de sapins où la neige s'attarde. 
Un paysage sévère, presque sauvage.

Dans le sol caillouteux, des tranchées ont été 
creusées, avec boyaux de communication, tra
verses, trous d'obus, postes d’écoute, « nids » à 
mitrailleuses, réseaux de barbelés. Tout ce qui 
est nécessaire pour la guerre de taupes. Pendant 
<ée longues heures, une compagnie coiffée du cas
que, y exercera la relève et l'occupation, des pre
mières lignes, la transmission des ordres, la liai
son téléphonique, le lancement des fusées. En 
face, un bataillon enverra ses patrouilles de sa
peurs, détruire les obstacles, préparera ses va
gues de voltigeurs, de grenadiers, de pourvoyeurs, 
de mitrailleurs, de nettoyeurs...

Le pâturage du bas est, si l'on peut dire, le 
sanctuaire de la gymnastique Hébert. Les chefs 
d'unité d'un régiment de landwehr n'oublieront 
«ans doute pas de si tôt ce qu'ils y ont vu par 
une fraîche matinée de mars.

Ces quelques lignes ont été écrites par un cor
respondant du « Journal de Genève ». Celui-ci 
dit que les chefs d’unités ont vu les soldats lancer 
des grenades et fait du drill de toutes manières. 
La séance se termine par un chant patriotique. 
Et le correspondant de conclure que. ces vigou
reux soldats de Villeret étaient « semblables à 
de jeunes dieux ». Vraiment, il exagère, ne vous 
aemble-t-il pas, habitants et soldats de Villeret !

BÏENNE.— Achat d’un terrain tourbier.— La 
ville de Bienne vient de faire l'acquisition d'un 
terrain tourbier situé à Hagneck. La superficie 
est de 20 arpents, qui reviennent à la jolie som
me de fr. 90,000. Donc, 4,500 francs l’arpent, qui 
se vendait environ 400 francs avant la guerre.

Voilà l'occasion pour l'Etat de prélever un 
impôt sur la plus-value foncière.

La commune de Brügg (près Bienne) offrait un 
terrain tourbier à nos autorités de 10 arpents 
pour la modique somme de fr. 10,000 l'arpent, 
sbit 100,000 francs le tout. La commune de Bien
ne, si l’achat avait eu lieu, devait s'engager à 
remplir le terrain, après l'extraction de la tourbe, 
avec les ordures de la ville et recouvrir la sur
face de 30 cm. de terre labourable. Le terrain 
ainsi aménagé redevenait propriété de la com
mune bourgeoise de Brügg.

Et nous qui avions cru que tous les malades 
étaient enfermés I

PORRENTRUY.— Patentes d ’auberges.— Une 
demande de patente d'auberge a été refusée par 
le Conseil municipal. Celui-ci estime qu'avec une 
cinquantaine d'auberges, cafés et hô tel s-res la vi
rants, la ville die Porrentruy est suffisamment 
pourvue. Nous le croyons également!,

— Canalisation de l'Allaine.— La mise au con
cours des travaux de l'Allaine a été décidée jeudi

dernier. A part l'assainissement de la région, on 
peut espérer que les méfaits des inondations ne 
se répéteront plus comme ce fut encore le cas 
en 1917.

— Graveurs et guillocheurs.— On nous signa
le qu'un malaise sévit chez le personnel non en
core syndiqué des graveurs et guillocheurs de no
tre ville. Comme ils ne sont pas organisés, on 
comprend que la vie chère leur pèse. Mais à qui 
la faute. Nous y reviendrons.

MOUT 1ER. — Elections municipales. — En
core Quatre jours et le scrutin dira ce qui revient 
à chaque parti. Alors que le système majoritaire 
sévissait encore, le parti socialiste avait bataillé 
ferme pour conquérir deux sièges dans une élec
tion complémentaire. Actuellement, tout fait pré
voir que la classe ouvrière aura trois représen
tants sur huit au Conseil, alors que d'autres es
pèrent que quatre sièges leur reviendront. C'est 
ce que nous verrons.

Si nous tenons encore à recommander à cha
que lecteur de la * Sentinelle » et à tous les mem
bres du parti d'accentuer la propagande en fa
veur des trois candidats, Jules Schafter, Jean 
Grutter et Paul Dunner, candidats au Conseil 
municipal, et Louis Strahel, candidat à la com
mission de vérification des comptes, il faut pour
tant relever que le principal est de rendre les 
électeurs attentifs sur la mission qu’auront à rem
plir ces candidats.

1° Défendre énergiquement la classe laborieu
se ; par exemple, le prix des logements et la pé
nurie ne peuvent être solutionnés que par l’a
chat de terrains pour y construire des maisons 
d'habitation par la municipalité, afin d'opposer 
une résistance, une concurrence aux propriétai
res cherchant à spéculer.

2° Les crises, le chômage sont des fléaux aux
quels il faut sans cesse songer et les moyens d'y 
parer sont : le subventionneraient communal aux 
sociétés, aux syndicats secourant leur membres 
en cas de chômage, ainsi que l'élaboration d'un 
plan de travaux à exécuter pendant les périodes 
de chômage, soit réfection des routes et che
mins vicinaux, réparation du matériel de la mu
nicipalité, canalisations, travaux féminins, etc,, 
etc,, pour n'en citer que quelques-uns.

3° Les difficultés de vivre de là classe ou
vrière sont encore compliquées par les tendances 
à l'abus de l'alcool, véritable fléau de l'humanité. 
Aussi dans ce domaine la municipalité doit en
courager tout ce qui est tenté pour réagir contre 
l'alcoolisme : conférences, brochures, maison po
pulaire.

La suite au prochain numéro.
Parti socialiste.

(jiiqaBs aoîs an i a M i i W - M a m r
On nous écrit de Fleurier i
Il y a par le monde un rédacteur,,, Épatant, 

C'est celui du « Courrier du Val de Travers », 
grrrand journal destiné (oui, ma clière, parfaite
ment) à élever le niveau moral et intellectuel 
de la population du Vallon.

C'est qu'il s'y entend, notre rédacteur, oyez 
plutôt,

A chaque courrier, il s'en va à la poste, re
vient avec un volumineux paquet de journaux 
sous les bras et ensuite, armé de gigantesques 
ciseaux, il taillle, il fait des coupures, puis re
colle, cimente tout cela avec quelques nouvelles 
locales et voilà le « Courrier » confectionné pour 
la plus grande satisfaction de la majorité du pu
blic fleurisan et du Vallon.

Chaque numéro de notre canard contient la 
« Situation », article abracadabrant dans lequel 
La Palice voisine avec Mac-Mahon, Cambronne 
avec Wilson, les recettes culinaires avec les 
vers classiques.,.

Enfin, c.'est délectable. J'ai un ami qui, lors
qu'il est « de passage » à Fleurier me demande 
régulièrement le « Courrier » pour lire la « Situa
tion », dont la lecture lui procure toujours quel
ques instants de douce gaîté :

« J'ai l'impression, me disait-il, que je lis feu 
le « Guguss » ou son successeur. »

Je disais donc que M. le rédacteur fait un 
emploi que l'on pourrait qualifier d'abusif de ses 
ciseaux. Je n'apprends rien de nouveau à per
sonne en disant que le lait va « r'augmenter », 
comme on dit ici. Or, même les journaux radi
caux bon teint trouvent bien malheureuse la dé

cision pris» à Berne ce* derniers jours, quoique 
en partie pour d'autres motifs que nous. Mais 
notre ineffable rédacteur n'est pas de cet avis. 
Il fait précéder la nouvelle du télégramme en
voyé par le conseiller national Scherrer, prési
dent de l'Union des villes suisses, d'un titre en 
grandes lettres, comme ceci :

«LA VAGUE DEMAGOGIQUE*
Mais dites donc, M, le rédacteur, est-ce que 

vous vous fichez du monde ? Comment, même 
lorsque des journaux radicaux, le « Bund » en 
tête, protestent, lorsque l'Union des villes suisses, 
lorsque le Conseil d'Etat de Zurich protestent, 
lorsque les populations urbaines et les ouvriers 
de l'industrie ne peuvent plus souffler, vous osez 
traiter de « démagogie » les cris de souffrance 
qui s'élèvent de partout ? Et pour comble, vous 
avez servilement copié cela dans le « Journal de 
Genève », qui a employé ce terme pour le même 
usage ! 1 !

Non, mais n'en jelez plus ; jusqu'à présent, 
vos élucubrations ne faisaient de tort à per
sonne, mais tout de même, ne dépassez pas la 
mesure, autrement vous finirez par ouvrir les 
yeux du public ouvrier du Val de Travers, si dur 
que cela soit dans notre région,

Jean Prolo.
  ------------------

CANTON DE NEUCHATEL
Des sangliers, — Jeudi matin, les fermiers du 

Roc-sur-Cornaux apercevaient, s'abreuvant au 
ruisseau bordant la route de Comaux, deux gros 
sangliers ; le passage d'un char les mit en fuite.

La nuit suivante, deux magnifiques champs de 
blé du domaine du Roc avaient subi les dégâts 
de ces indésirables, lesquels à la recherche de 
pommes de terre restées en terre depuis l'an
née dernière avaient fouillé et retourné la terre 
sur un espace de quelques centaines de mètres. 
Les chasseurs de Cressier, informés dimanche 
matin de la préence dans la région de ce gibier 
rare, organisaient une battue, laquelle n’a pas 
donné de résultat.

La pêche au brochet. — Par arrêté du 9 avril, 
le Conseil d'Etat a autorisé, jusqu’à nouvel avis, 
a pêche au brochet dans le Bied, des Ponts, avec 
une ligne flottante, tenue à la main, amorcée 
d’un brillant ou d'un petit poisson vivant.

Pour exercer ce droit de pêche, il faut être 
porteur d'un permis de fr. 3.— délivré par la 
Préfecture du Locle.

Nomination, — Le Consei d'Etat a nommé aux 
fonctions de commis au département de l'Inté
rieur, le citoyen Otto Hagi, actuellement em
ployé surnuméraire au dit département.
Sage-femme. — Le Conseil d'Etat a autorisé Ma
demoiselle Laura Crevoisier, originaire bernoi
se, domiciliée à Lignières, à pratiquer dans le 
canton en qualité de sage-femme,

N E U C H A T E L
La gare, — Le conseil communal a été saisi

officiellement du projet de transformation de la 
gass;, adopté officiellement par le Conseil d'admi
nistration des C. F. F., pour faire suite à la mo
tion de M, Gustave Chable. Il s'est adjoint une 
commission consultative, dont notre camarade 
Stroehle fait partie.
  ------------------

IsA C H Â U X -l)E ”F O ^ D S
COMMISSION DE LA VENTE

La réunion annoncée par erreur pour jeudi aura 
lieu ce soir, à 8 heures et quart au Cercle ou
vrier. Invitation cordiale à tous.
Sîp*' A tous les militants, conseillers généraux, 

grands conseillers du parti socialiste
Chers camarades,

Voici les élections qui approchent. II y aura 
des décisions importantes à prendre. L'heure du 
travail est là. Vous êtes priés de vous rencontrer 
vendredi soir à 8 heures, au Cercle ouvrier, pour 
une importante assemblée.

Procès de presse 
Les « Stimmen iiïrSturm » intentent au « Na

tional Suisse », à son conseil d'administration et à 
ses rédacteurs, solidairement, une action en dom- 
mages-intérêts de 20,000 fr. pour avoir soutenu au 
lendemain du jugement de Rusch que ce dernier

était dans la situation de quelqu'un traitant a««
trui de voleur en parfaite connaissance de cause 
sans pouvoir apporter la preuve légale de son 
affirmation.

L'article incriminé par les * Stimmen im 
Sturm » visait l'appréciation de Rusch que ce 
journal était vendu à l'Allemagne,
A la S cal a, pour les grévistes faiseurs de ressorts

U est organisé à la Scala pour les mercredi et 
jeudi 10 et 11 avril, dès 8 heures et demie du 
soir, deux brillants concerts-variétés. Le pré
cieux concours des principaux artistes de la ville 
est assuré. On y entendra les beaux chanteurs 
connus : A. Crevoisier, basse ; A. Schnegg, ba
ryton ; Jules Bur, chanteur à voix ; Madame Lo- 
rize et H. Légeret, duos d'opéra ; R. Bhim et \V. 
Vuagneux, dans une chanson d'actualité (grève 
des faiseurs de ressorts) ; M. Ittcn, dans ses pro
ductions comiques ; Okerlo, le désopilant et po
pulaire comique ; les excellents musiciens Jean- 
neret et Fueg joueront une polka duo pour pis
tons ; M. Brandt, un solo de flûte ; on applaudira 
deux jeunes acrobates et le réputé Wetzel dans 
ses exercices d'adresse et de force.

Les chanteurs seront accompagnés savamment 
au piano par M. Montplaisir. L'orchestre « La 
Symphonie » encadrera ces productions par de 
jolis morceaux. Enfin, un film de cinéma corsera 
le programme,.

Il fallait donner ces détails pour bien se rendre 
compte de la sympathie rencontrée partout. Ja
mais de tels programmes n'auraient été si riches 
et si variés.

Si l'on songe au but de ces soirées, qui est de 
soutenir d'une façon « extra » les grévistes, il est 
certain que toute la population se rendra à la 
Scala.

Le coût d'entrée est de 50 cent- et de 1 fr. 
Tout le bénéfice, qui sera grand, car les artistes 
aussi prêtent gracieusement leur concours, s'en 
va aux grévistes.

Donc, tous à la Scala mercredi et jeudi soir
10 et 11 avril.

Pour une Ecole normale
Hier, le Conseil scolaire a eu une enlievue avec 

le Conseil communal concernant la Création d'une 
Ecole normale. La nécessité de ne pas ajourner 
celtte création a été vivement soutenue, tandis que 
l’Ecole supérieure des jeunes filles est apparue 
comme étant d'une réalisation moins pressante.

Nous regrettons, quant à nous, que cette Ecole 
normale n'ait pas été plus courageusement abor
dée en y introduisant des éléments plus nou
veaux qui auraient été à même de moderniser un 
enseignement aussi important. Certes, quelques 
jeunes professeurs y auront les cours principaux, 
mais c'est encore insuffisant.

Futurs édifices de la ville
En sa dernière séance du Conseil général, et 

sur la proposition de Paul Graber, il fut conve
nu que l'on ne s'occuperait pas de bâtir un nou
vel établissem ent sans avoir auparavant étudié 
le problème des futurs édifices dans leur ensem
ble et sans chercher à établir une sorte de plan 
directeur. Le C o n s e i l  com m unal convoqua hier 
les représentants de l'Ecole d'horlogerie et de mé
canique, le Conseil scolaire, de l'École d'Art, de 
la Bibliothèque, du Médailler, du Musée et la 
Commission du Conseil général.

Une intéressante discussion s'est prolongée as- * 
sez tard. Il s'en est dégagé que nous nous trou
vons en face d'une situation difficile.

L'unanimité s'est faite assez vite en ce qui 
concerne l'Ecole de Mécanique, Nos camarades 
avaient demandé la disjonction des deux écoles 
et la construclion d’une école de mécanique dans 
un quartier extérieur, rapproché du quartier des 
fabriques. Cest l'idée qui fut reprise hier et qui 
domina le débat jusqu'au bout. Comme emplace
ment, on a parlé de la Fontaine, du Crêt-Rossel, 
dieis Craiets, du quairtier du Succès, L'idée de pré
voir un agrandissement, afin de compléter cet éta
blissement par la branche électro-chimique et mê
me la construction, a été favorablement accueillie.

Il fut plus difficile d'aborder les problèmes gra
vitant autour du Collège Industriel, Le Médail
ler demande de nouve’les salles, la Bibliothèque 
aussi, le Musée d'histoire naturelle aussi ; le Mu
sée historique aussi et le gymnase surtout.

Faut-il sortir la Bibliothèque et la remettre 
tout entière dans le vieil hôpital restauré, mettre 
l'Ecolé d'Art dans les locaux de l'Ecole de mé
canique, une fois le nouveau bâtiment construit,

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

PAR

O ctave FEUILLET

(Suite)

Quand voua ne serez plus là, il me sera plus 
facile de ramener ces deux enfants à la raison,

— Eh bien, je suis prêt ; je vais partir cette 
ouit même,

— C'e6t bien, reprit-elle. Quand je vous donne 
ce conseil, mon ami, j'obéis moi-même à une loi 
d'honneur bien rigoureuse. Vous charmiez les 
derniers instants de ma longue solitude : les plus 
doux attachements de la vie, perdus pour moi de
puis tant d'années, vous m'en aviez rendu l'illu
sion. En vous éloignant, je fais mon dernier sa
crifice : il 2 st immense.

i Elle se leva et me regarda un moment sans 
parler.

, — On n’embrasse pas les jeunes gens à mon
âge, reprit-elle, en souriant tristement, on les bé
nit. Adieu, cher enfant, et merci. Que le bon 
Dieu vous soit en aide !

' Je baisai ses mains tremblantes, et elle me 
quitta avec précipitation.

Je fis à la hâte mes apprêts de départ, puis 
j ’écrivis quelques lignes à madame Laroque. Je 
^a su-: .i  ̂ s de renoncer à une résolution dont 
‘/elle n'avait pu mesurer 1a portée, et dont j'étais

fermement déterminé, pour ma part, à ne point 
me rendre complice. Je lui donnais ma parole,
— et elle savait qu'on pouvait y compter, — que 
je n'accepterais jamais mon bonheur au prix de 
sa ruine. En terminant, pour la mieux détourner 
de son projet insensé, je lui parlais vaguement 
d'un avenir prochain où je feignais d’entrevoir 
des chances de fortune.

A minuit, quand tout fut endormi, je dis adieu, 
un adieu cruel, à ma retraite, à cette vieille tour 
où j'avais tant souffert, — où j'avais tant aimé !
— et je me glissai dans le château-par une porte 
dérobée dont on m'avait confié la clef. Je tra
versai furtivement, comme un criminel, les ga
leries vides et sonores, me guidant de mon mieux 
dans les ténèbres ; j'arrivai enfin dans le salon 
où je l'avais vue pour la première fois. Elle et sa 
mère l'avaient quitté depuis une heure à peine ; 
leur présence récente s'y trahissait encore par un 
parfum doux et tiède dont je fus subitement eni
vré. Je cherchai, je touchai la corbeille où sa, 
main avait replacé, peu d'instant auparavant, sa 
broderie commencée... Hélas, mon pauvre cœur !

Je tombai à genoux devant la place qu'elle oc
cupe, et là, le front battant contre le marbre, je 
pleurai, je sanglotai comme un enfant... Dieu ! 
que je l'aimais !

Je profitai des dernières heures die la nuit pour 
me faire conduire secrètement dans la petite ville 
voisine, — où j'ai pris ce matin la voiture de 
Rennes.

Demain soir, je serai à Paris. Pauvreté, solitude, 
désespoir, — que j'y avais laissés, je vais vous 
retrouver ! Dernier rêve de jeunesse, — rêve du 
ciel, adieu !

Paris.
Le lendemain, dans la matinée, comme j'allais 

me rendre au chemin de fer, une voiture de pos

te était dans la cour de l'hôtel, et j'en vis des
cendre le vieil Alain.

Son visage s'éclaira quand il m’aperçut
— Ah I monsieur, quel bonheur ! vous n’êtes 

point parti ! voici une lettre pour vous.
Je reconnus l’écriture die Laubépin. Il me disait 

en deux lignes que mademoiselle de Porhoët était 
gravement malade, et qu’elle me demandait. Je 
ne pris que le temps de faire changer les che
vaux, et je me jetai dans la chaise, après avoir 
décidé Alain, non sans peine, à y prendre place 
en face de moi. Je le pressai alors de questions. 
Je lui fis répéter la nouvelle qu’il m'apprit, et 
qui me semblait inconcevable.

Mademoiselle de Porhoët avait reçu la veille 
des mains de Laubépin, un pli ministériel qui 
lui annonçait qu'elle était mise en pleine posses
sion de l'héritage de ses parents d'Espagne.

— Et il paraît, ajoutait Alain, qu'elle le doit à 
monsieur, qui a découvert dans le colombier de 
vieux papiers auxquels personne ne songeait, et 
qui ont prouvé le bon droit de la vieille demoi
selle. Je ne sais pas ce qu’il y a de vrai là- 
dedans ; mais, si ça est dommage, me suis-je dit, 
que cette respectable personne se soit mis en tête 
ses idées de cathédrale, et qu’elle n’en veuille 
pas démordre... Car, notez qu’elle y tient plus que 
jamais, monsieur... D’abord, au reçu de la nou
velle, elle est tombée raide sur le parquet, et on 
l'a crue morte ; mais, une heure après, elle s'est 
mise à parler sans fin ni trêve de sa cathédrale, 
du chœur, de la nef, du chapitre et des chanoi
nes, de l’aile nord et l'aile sud, si bien que, pour 
la calmer, il a fallu lui amener un architecte et 
des maçons, et mettre sur son lit tous les plans 
de son maudit édifice. Enfin, après trois heures de 
conversation là-dessus, elle s’est un peu assoupie j 
puis, en se réveillant, elle a demandé à voir mon

sieur... monsieur le marquis (Alain s'inclina en 
fermant les yeux), et on m'a fait courir après 
lui. Il paraît qu'elle veut consulter monsieur sur 
le jubé,

■Cet étrange événement me jeta dans une pro
fonde surprise. Cependant, à l'aide de “mes sou
venirs et des détails confus qui m'étaient donnés 
par Alain, je parvins à en trouver une explica
tion que des renseignements plus positifs de
vaient bientôt me confirmer. Comme je l’ai dit, 
l'affaire de la succession de la branchjî espa
gnole des Porhoët avait traversé deux phases.
Il y avait eu d'abord) entre mademoiselle de Por
hoët et une grande maison die Castille un long 
procès que ma vieille amie avait fini par perdre 
en dernier ressort ; puis un nouveau procès, dans 
lequel mademoiselle de Porhoët n'était pas mê
me en cause, s’était élevé, au sujet de la même 
succession, entre les héritiers espagnols et la cou
ronne, qui prétendait que les biens lui étaient 
dévolus par droit d’aubaine.

Sur ces entrefaites, — tout en poursuivant mes 
recherches dans les archives des Porhoët, — j'a
vais mis la main, deux mois environ avant mon 
départ du château, sur une pièce singulière dont 
je reproduis ici le texte littéral :

« Don Philippe, par la grâce de Dieu, roi de 
Castille, de Léon, d ’Aragon, des Deux-Siciles, 
de Jérusalem, de Navarre, de Grenade, de To
lède, de Valence, de Galice, dfe Maïorque, de Sé- 
ville, de Sardaigne, de Cordoue, de Cadix, de 
Murcie, de Jaën, des Algarves, d'Algésiras, de 
Gibraltar, des îles Canaries, des Indes orientales 
et occidentales, îles et terres fermes de l'Océan, 
archiduc cî Autriche, duc de Bourgogne, de Bra- 
bant et dte Milan, comte d'Habsbourg, de Flan
dre, du Tyrol et de Barcelone, seigneur de la 
Biscaye et de Molina, etc.



et la construction d‘un Musée —an a parlé à cet 
effet des terrains longeant la rue Léopold-Robert 
en bise de l'Invicta — ou faut-il en sortir le gym
nase lui-même, tes locaux n’étant pas suffisam
ment modernes.

La construction d’un Musée faciliterait les cho
ses. Le Bureau de Contrôle a un fonds die plus 
de 270,000 fr. La commune un de 20".000 francs. 
Elle possède le terrain visé. Une solution pourrait 
intervenir sans charger beaucoup les finances et 
donnerait de l'air.

Pour l'avenir, il faudra prévoir un bâtiment 
pour l’Ecole d'Art aussi et puis il faut songer à 
la Maternité et même, malgré la situation, ne pas 
perdre de vue la Maison du Peuple.

On le voit, la Commission, va se trouver en lace 
d'un problème difficile et financièrement grave,

Un vieux témoin qui disparaît
Le « Grand Sapin de chez Jeanmaire »f au Haut- 

des-Combes, a été abattu lundi 8, sur la proposi
tion du forestier communal, qui a constaté que 
l ’arbre était maladie et risquait, par un coup de 
vent, de tomber 3ur les promeneurs qui, à  la  belle 
saison, se pressaient le dimanche dans son voisi
nage. En abattant ce vieux témoin de nos diman
ches ensoleillés, on constata en effet que le dan
ger eût été grand de ne point l'abattre.

Mort de M. Emile Perrin
Nous apprenons la mort, hier, de M. Emile 

Perrin, qui pendant 17 ans fut maître de repas-; 
sage et de rhabillage à l'Ecole d’horlogerie. Toute 
notre sympathie à la famille éprouvée.

La sympathie pour les grévistes
Les grévistes faiseurs de ressorts voient les 

sympathies leur venir de plus en plus, au fur et 
à mesure que les patrons s'entêtent à ne pas 
leur faire droit. Il faut citer deux exemples : Les 
Coopératives Réunies vendent aux grévistes tou
tes les marchandises à prix réduits. Des ouvriers 
sont venus spontanément demander des listes de 
souscription parce qu'on en réclame dans les fa
briques.

Nous espérons que le  Conseil communal 
tiendra

Il paraît que l'Association des Intérêts géné
raux du commerce et de l'industrie se réunit 
vendredi à l’Hôtel de la Croix-d'Or et son
ge à demander au Conseil communal l'autori
sation de prolonger l'heure d'ouverture des ma
gasins.

Nous pensons que ce serait commettre une 
grosse erreur contraire à l'intérêt des employés 
et employées, et même du public qui, depuis que 
la semaine anglaise se généralise, s'accommode 
trè* bien du système actuel.

Chez les plâtriers-peintres
Nous avons signalé hier en deux mots le con

flit qui est pendant entre les ouvriers peintres et 
leurs patrons. Voici quelques renseignements sup
plémentaires. Les ouvriers réclamaient le 15 % 
et les patrons n'offraient que du 5 %. Les ou
vriers, après maintes nouvelles demandes, fini
rent par obtenir du 8 %, mais ils ne sont pas du 
tout satisfaits des offres patronales et réclament 
l'intervention, prévue dans la convention, de la 
Chambre cantonale pour liquider l’affaire avant 
qu'un conflit n’éclate.

Le Club athlétique an Stand
La soirée organisée dimanche soir par le Club 

athlétique obtint un grand et légitime succès. Le 
sympathique champion suisse de force U. Blaser 
enleva des poids fantastiques et, pour terminer 
son numéro, soutint sur ses épaules un haltère 
de 100 kilos auquel cinq personnes s'étaient sus
pendues !

M. Agénor Soguel est un véritable champion 
de force ; bien que ne pesant que 62 kilos, So
guel « dévisse » d’un bras le poids formidable de 
100 kilos. Il est recordman du monde pour ce 
genre d'exercices, avec classement par handicap, 
c’est-à-dire d'après le poids du corps de l'indi
vidu. Soguel déchira cent cartes à jouer et plia 
des barres de fer d'un centimètre et demi, dans 
la mâchoire et sur les avant-bras.

Le clou de la soirée fut le travail d’indépen
dance musculaire, numéro sensationnel et inédit 
que nous présenta Soguel ; c'est par des exerci
ces rationnels et journaliers qu'il arriva à un pa
reil développement musculaire. En sa qualité de 
premier élève du professeur Sandow, Soguel en
seignera la culture physique au Club athlétique. 
Avis aux amateurs I

Pour ses débuts, le trio Atlas émerveilla le pu
blic par ses tours d'acrobatie, tant en adresse 
qu'en force.

Une part du succès de la soirée revient à Vic
tor Fatta pour son travail de jongleur-équilibris- 
te. N'oublions pas M. A. Burgener, qui par ses 
chansons, a su agrémenter et compléter ce beau 
programme.

Si tous faisaient comme lui !
La police de Neuchâtel a porté plainte contre 

un jeune homme incorporé dans le landsturm ar
mé et qui avait vendu son fusil d'ordonnance 
pour 5 francs à un marchand de bric-à-brac.

Théâtre
Dimanche soir, MUe Sophie Pflanz, première 

danseuse du ballet russe, nous offrira un pro
gramme intéresseant comprenant 13 danses et 3 
autres numéros.

Concert au Temple français
Demain soir, un beau concert aura lieu au 

Temple. Notons au programme des productions 
de MIlc Emilia Schlee, M. Andé Lévy, qui jouera 
avec son merveilleux violoncelle, M. Fontbonne, 
et plusieurs pièces jouées par les Armes-Réu- 
nies.

Concert de l’Odéoa
Ce sera une aubaine pour les amis de la mu

sique. La date du concert a été fixée à diman
che soir.

m essieurs les litteraira el le collectivisme
Le parti libéral organise une conférence ven

dredi soir, sur le « collectivisme ». M. Otto de 
Dardel sera l'orateur.

Nous demandons au parti libéral si vraiment 
H peut admettre qu’une telle conférence puisse 
être donnée en notre ville sans être contradic
toire. Si M. de Dardel dit à la Croix-Bleue les

énormités dites à Beau-Séjour & Neuchâfeï, l'au
tomne dernier, sans que les socialistes aient le 
droit de rétablir la vérité sur la valeur de ses 
déclarations, cette conférence ne serait qu’une 
farce san9 valeur. Refuser ta contradiction se
rait un tel aveu de faiblesse que les organisa
teurs ne voudront cernainement pas le faire.

Ce n'est pas à ceux qui ne connaissent pas le 
collectivisme et qui ont intérêt à le combattre 
à le définir publiquement sans permettre à ses 
partisans de le défendre.

C H R O N I Q U E  S P O R T I V E
Une manifestation sportive sensationnelle

Cessera celle à laquelle assisteront tous les 
amateurs de sport, car dimanche aura lieu au 
Parc des Sports la grande rencontre si attendue 
et intéressante et qui mettra en présence les pre
mières équipes des deux clubs die foot-ball de no
tre ville, Etoile et Chaux-de-Fonds.

Sans exagération, ce match peut être qualifié 
de sensationnel et la lutte sera plus que jamais 
chaudement disputée, puisque le F. C. Chaux-de- 
Fonds, par sa victoire de dimanche à Lausanne, 
Contre le F. C. Montriond, qu'il battit par deux 
buts à 1, se trouve à égalité de points avec le 
même nombre de matchs joués que le F, C. Etoile. 
On sait que le F. C. Servette occupe 1e premier 
rang du classement. Le vainqueur de dimanche 
suivra donc immâdîatement le brillant premier 
qui a  toutes les chances de se couvrir du titre si 
envié de champion suisse. Il n'en faut pas plus 
pour infuser le désir de vaincre aux équipiers de 
chaque team, qui sauront par l'enjeu de la lutte, 
nous faire assister à  une partie fertile en émo
tions et en beau jeu, dont seuls les mafcches de 
cette envergure savent nous donner et qu’appré
cient non seulement les intéressés, mais même 
Jes profanes.

Chacun réservera donc son dimanche pour goû
ter aux saines forces que nous procurera cette 
grande joute sportive.
--------------------  i i. iiihji» »<bb»«v- .-------------------

Dernière Heure
La lu tte  d ’a r tille r ie  c o n tin u a

PARIS, 9. — Communiqué de 23 heures. — 
A u  nord de Montdidier, l'artillerie ennemie, vio
lemment contre-battue par la nôtre, a bombardé 
sur plusieurs points nos positions. Dans la ré
gion de Hangard-en-Santerre, nos feux ont em
pêché plusieurs attaques allemandes de débou
cher de leurs positions. Nous avons repoussé une 
tentative ennemie à l'ouest de Noyon et dans le 
secteur de Riermont. Sur la rive gauche de l'Oise, 
lutte d ’artillerie intermittente. Nos batteries ont 
pris sous leurs feux et dispersé des rassemble
ments ennemis dans la région de Coucy-le-Châ- 
teau.

Importantes attaques dans le secteur anglais
LONDRES, 9. — Soir. — Ce matin, après un 

intense bombardement de nos positions, depuis 
le canal de la Bassée jusqu’au voisinage d’Armen- 
tiéres, d ’importantes forces ennemies ont attaqué 
les troupes britanniques et portugaises qui tenaient 
ce secteur de notre front. Favorisé par une épais
se brume, l’ennemi a réussi à pénétrer dans les po
sitions alliées dans le voisinage de Neurchâiel- 
Fauquissart et la ferme de la Cordonnerie. Après 
un combat Qui a duré toute la journée, l'ennemi 
a réussi à repousser au centre les troupes portu
gaises et à une aile, les troupes britanniques, jus
qu'à la Lys. Entre Estiaires et le bac St-Maur, 
nous maintenons les positions aux deux ailes aux 
environs de Livenchy et de Fleurbaix. Dans ces 
deux points, il y  eut un vif combat et l'ennemi fut 
repoussé.

Richebourg, St-Vaast et Laventie ont été pris 
par l'ennemi. La lutte continue violente sur tout 
le front. Au cours de la journée, un engagement 
de moindre importance a eu lieu sur le front bri
tannique, au cours duquel nous avons fait quel
ques prisonniers.

Les Allemands pénètrent dans les positions 
anglaises et portugaises

BERLIN, 9. — Soir. — Au nord du canal de 
la Bassée, nous avons pénétré dans les positions 
anglaises et portugaises. Sur le front de bataille 
des deux côtés de la Somme, vif duel d’artillerie. 
Sur la rive méridionale de l'Oise, nous avons re
poussé l’ennemi au-delà du canal de l’Oise à l’Ais
ne, et entre Coucy-le-Château et Pïiancourt.
L es T u rc s  p re n n e n t la  v ille  d e  Van

CONSTANTINOPLE, 9.— Les troupes turques 
ont occupé la ville de Van, capitale de l’Armé
nie, après un violent combat. (Réd. : La ville pos
sédait avant la guerre, 30,000 habitants,
Succès anglais en Palestine et en Mésopotamie

LONDRES, 9.— Mardi, à la Chambre des Com
munes, M. Lloyd George annonce que deux ar
mées turques ont été détruites en Mésopotamie 
et en Palestine et que deux bataillons allemands 
ont été envoyés au secours des Turcs en Pales
tine.

Le d u e l C ze rn ta -C Iém en ceau
PARIS, 9. — Hier, une note de Vienne a dé

claré qu'en juillet 1917 le comte Revertera a été 
invité par un intermédiaire neutre, au nom 
du gouvernement français, à faire savoir 
qu'il serait en mesure de prendre connaissance 
d'ouverture du gouvernement à celui d'Autriche. 
M. Ribot dément formellement cette allégation. 
Il a déclaré aux journaux qu'en aucun moment 
le gouvernement français ne prit aucune initia
tive. Lorsque M. Painlevé lui annonça la deman
de instante qui lui était faite d'autoriser le comte 
Armand à se prêter à une conversation en 
Suisse, il fut bien précisé que le comte Armand 
devait se borner à écouter et n’avait aucune 
qualité pour engager en quoi que ce soit le gou
vernement français.

L’im p é ria lism e  a llem an d
PE1ROGRADE, 9. — L'Allemagne a fait sa

voir au gouvernement russe qu'elle se refuserait 
& évacuer non seulement les territoires occupés 
avant la signature du traité de Brest-Litovsk, 
mais encore ceux qu'elle a envahis deouis, no

tamment dans les régions de Mohilew, Narva et 
PakoL

'AMIENS A L’ABRI
PARIS, 10. — Havas. — Dans l’« Echo die Pa

ris », M. Maurice Barrés est en mesure d’annon
cer que te commandement considère qu'Amiens 
edt à l'abri, malgré toutes les infiltrations enne
mies.

BOLO PARLE
PARIS, 9. — A la suite des premières décla

rations faites par Bolo, plusieurs commissions 
rogatoires ont été envoyées télégraphiquement 
en province et à l'étranger.

Les envahisseur»
VIENNE, 10. — (B. C. V. — Suivant les jour

naux, le feld-maréchal baron Bœhm-Ermoili a pris 
le commandement suprême des troupes austro- 
hongroises en Ukraine.

La flotte russe quitte la Finlande 
L'armée germano-ukrainienne s'approche de 

Karkhov
PETRO GRADE-, 9. — Le gouvernement de 

Berlin ayant exigé, par radiogramme, que tous 
les navires de la flotte de la Baltique quittassent 
les eaux territoriales de la Finlande ou fussent 
désarmés 1e 12 avril avant midi, en application 
de l'article 5 du traité de Brest-Litovsk, le con
seil des commissaires du peuple a ordonné au 
commandant de la flotte de se soumettre aux 
exigences allemandes.

Les troupes germano-ukrainiennes sont signa
lées à 30 verstes de Kharkov. Le Soviet local a 
quitté la ville. Les troupes germano-ukrainien
nes ont capturé le commissaire du Soviet à l'in
térieur de l'Ukraine et l'ont fusillé.

La loi martiale a été proclamée à Tsarkoié- 
Selo à la suite d'émeutes causées par la rareté 
des vivres.

La catastrophe sur le Danube 
BUDAPEST, 9. — P.T.S. — On donne les dé

tails suivants sur la collision de vapeurs qui s'est 
produite hier sur le Danube, à quelques kilo
mètres en dessous de Budapest. L'accident s'est 
produit pendant la nuit. La « Drina » transpor
tait 700 passagers et le « Sophie » 300. La col
lision a été si violente que les deux navires ont 
été fortement endommagés -et que la « Drina » 
a coulé peu après. Jusqu'à maintenant, on a en
registré 60 morts.

Pour la population ouvrière belge 
BERLIN, 9. — P.T.S. — La « Norddeutsche 

Allgemeine Zeitung » apprend qu'un délégué de 
l’office des assurances de l'Empire allemand a 
étudié la situation de la population ouvrière en 
Belgique, et a pris des mesures pour améliorer 
ses conditions d'existence. Le gouverneur géné
ral de Belgique a rendu un décret créant pour 
les ouvriers et employés de la Belgique des as
surances vieillesse, invalidité et maladie.

Uns collision dans la mer d'Irlande 
LONDRES, 9. — P.T.S. — La « Morning Post » 

annonce que le paquebot « Slieve Bloom » ap
partenant à la compagnie London W estern est 
entré en collision dans la mer d'Irlande avec un 
autre navire. Le « Slieve Bloom » a coulé peu 
après. Il avait été construit en 1903 et jaugeait 
1071 tonnes.

Les Japonais à Vladivostok 
LONDRES, 9. — Les autorités du Soviet de 

Vladivostok ont envoyé des délégués pour pro
tester contre le débarquement des Japonais.

Le consul du Japon a refusé de reconnaître 
l'autorité du Soviet.

Le consul d'Angleterre les a reçus, mais le 
consul de France a refusé de les recevoir.

Encore une mission allemande en Russie 
COLOGNÊ, 9. — P.T.S. — Selon une nouvelle 

de Berlin à la « Gazette de Cologne », il n'entre 
pas dans les intentions du gouvernement de nom
mer pour le moment un ambassadeur à Pétro- 
grade. Mais une mission allemande, présidée par 
le comte de Mirbach, se rendra prochainement 
dans la capitale russe. Le comte de Mirbach a 
été anciennement ministre à Athènes, puis, après 
l'occupation de Bucarest, il fut envoyé dans cette 
ville en qualité de représentant du ministère al
lemand des affaires étrangères.

Les Samajies s'assurent sur la vie 
WASHINGTON, 9. — P.T.S. — Une compa

gnie d'un régiment de marine américain, qui 
est actuellement en service actif sur le front 
français, vient de s'assurer sur la vie pour une 
somme totale de 12 millions. Sur les 255 hom
mes que compte cette compagnie, 254 ont con
tracté une assurance pour la somme de 50,000 
francs chacun. De plus, 188 soldats de la même 
compagnie ont fait reporter pour des personnes 
à leur charge une somme totale de 60,000 francs.

E H  S U I S S E
Les atteintes à notre neutralité

BERNE, 9. — P.T.S. — Depuis le commence
ment de la guerre, le nombre des violations de 
notre territoire n'a fait que s’accroître ; c'est ain
si qu’il y en a eu 13 en 1914 ; en 1915, 71 cas de 
violations de frontière ont été signalés, contre 96 
en 1916 et 313 en 1917. Dans 1e seul mois de 
janvier 1918, 93 cas ont été signalés. Le total 
depuis le commencement de la guerre et jusqu’à 
fin janvier 1918 est de 586. Dans 418 cas, ces 
violations de frontière incombent à des avia
teurs. Et dans 112 cas, la nationalité des avia
teurs n’a pu être établie.

Les bombes de Porrentruy
PORRENTRUY, 9. — Les experts évaluent à 

plus de 100,000 fr. les dégâts et pertes de sa
laires occasionnés par le bombardement du 23 
mars.

On est surpris que l'état-major n'ait pas en
core pu, grâce aux nombreux éclats qu'il possède, 
établir la nationalité des aviateurs fautifs.

 ̂ Une note Wolff a annoncé qu’il ne pouvait 
s'agir d'aviateurs allemands. Il convient de 
dire à ce propos, qu'une délégation d'officiers 
français, auxquels des éclats ont été soumis, ont 
déclaré formellement qu'il ne s'agit pas de bom
bes françaises.

Le cinquième horaire réduit
BERNE, 10.— La mise en vigueur «fu cinquiè

me horaire réduit ne saurait tarder, sauf impré

vu. On en parle même déjà pour le commencement
du mois prochain. La réduction des trains de vo
yageurs sur l'horaire actuel serait d'environ un 
Itiers. Un certain nombre de trains de marchan
dises seraient affectés au transport des voyageurs.

Notre ministre à Rome
BERNE, 10.— M. de Planta a remis ses lettres 

de rappel au duc de Gênes, lieutenant du roi. Son 
successeur, AL Wagnères et sa femme, sont arrivé» 
à  Rome.

Cour pénale fédérale 
ZURICH, 10.— La cour pénale fédérale, sié- 

géant à Zurich, vienlfc de condamner Cinq espions» 
Robert Mosberg, à 3 mois et demi de prison, 50 
francs et 2 an3 d'expulsion; Beyler et Bernard, de 
Lindiau, à 4 mois, 200 fr. et 2 ans d'expulsion ; 
Peretti, de Reggio Emilio, à 5 mois et demi, 100 
fr. et 2 ans d'expulsion, e t l'Autrichienne Catheri
ne Hoelifigh, à  1 mois, 50 fr. et 2 ans d'expulsion»

Les armes à feu
MAMMERM (Thurgovie), 10. — Deux valets 

de campagne qui se montraient un revolver à 
l'auberge de l'Aigle, firent partir inopinément 
par imprudence une balte qui alla traverser la 
tê te  à un jeune vacher nommél Jean Wetterli. 
La mort a  été instantanée.

Un bolide à  Genève 
GENEVE, 10. — On a trouvé au Grand-Lancy,

enfoncé dans le sol à une profondeur de 2 m, 25, 
un bolide du poids de 22 kg. 500. Ce bolide, 
examiné au laboratoire de l'Ecole de chimie, 
est à base de nickel e t dégage une forte odeur 
de soufre. Il en a déjà été offert 3000 fr.

Menace de grève aux C. F. F.
BERNE, 10. — Depuis un certain temps, un 

vif mécontentement règne chez les employés et 
ouvriers des C. F. F. et particulièrement à cause 
du nombre exagéré des heures de travail. Il pa
raît même qu'à Zurich une assemblée des repré
sentants des ouvriers de la ligne auraient adres
sé à la Direction générale des C. F. F. une re
vendication concernant la réduction des heures 
et aurait laissé entendre qu'ils étaient prêts à re
courir à une suspension de travail pour l'obte
nir,
M F  Les cheminots pour la grève générale

ZURICH, 10. — Le « Volksrecht » apprend 
qu'avant-hier a eu lieu à Saint-Gall une réunion 
du qartel des cheminots. La résolution suivante 
y fut votée à l’unanimité,:

« La séance étendue du cartel des associations 
de cheminots et les Comités du personnel des 
machines, représentant tout 1e personnel des che
mins de fer, déclare sa complète sympathie avec 
les revendications économiques de la classe ou
vrière. Concernant la participation à des actions 
cotnmuncs, y compris l’appui à la grève générale, 
il est décidé que la direction du cartel, réserve 
faite des décisions prises antérieurement par les 
associations du personnel, donnera sa parole de 
mettre en œuvre les moyens extrêmes, d'accord 
avec la classe ouvrière, autant que tous tes 
moyens légaux de lutter auront été épuisés et 
que les circonstances 1e réclament et que le but 
le légitime.

M. Ador contre l'impôt direct 
BERNE, 10. — MM. Ador et Motta, après 

avoir consciencieusement pris tes mesures con
cernant 1e lait qui créent une situation intérieure 
si tendue en Suisse, s'en vont au Tessin visiter 
les monuments historiques avec la commission 
fédérale. Ils prennent bien leur temps, mais, voi
là, c'est 1e printemps au Tessin, tout est en fleurs I 

A Bellinzone, M. Ador trouva bon de faire un 
discours, ce qui est son droit, et de rompre une 
lance contre l'impôt fédéral direct.

On comprend que M, Ador, qui possède de 
multiples millions, ait pensé que 1e lait à 40 cent, 
n’était pas trop cher et que 1e projet socialiste 
visant les capitaux lui déplaise.
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Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages

Listes précédentes fr. 14,911.35
Pour socialiser les immeubles des vau

tours ’ 2.__
Bénéfice sur vente d'horaires —.75
Pour la lutte contre le chauvinisme —.65
G. M. 25.—
Indemnité d'un délégué, C. P. 3.80
Intérêts d'obligations 1.—
Pour indemnité de voyage et téléphone, 

par E.-P. G. S . -
Pour lancer les six pages, D. G., Neuchâ

tel 1._
J. W., rue des Prés, Bienne —.60
A. P., Baden .—.40
Supp, d'abonn. W. M„ Neuchâtel —.40

» » B. J,, Neuchâtel -—.40
» » Mme K., Kallnach —.40
» » C. M., Benne —.40
» » S. V. K., Corgémont ■—.40
» » A. A., Locâe —.40
» » C. M., Lot’le —.40
» » A. G., Locle .—.40
» » A. G., Malvilliers —.90
» » P. G., Neuchâtel 1.—
» » J. F., Villeret 1.—
» » E. R., Yverdon —.50
» » B. F., Le Locle 1.40
» » G. D., St-Blaiise 1.40
* » R. F. G., Locle 1.—

Total fr. 14.964.95

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS, — Chorale rAvenir.

— Ce soir, répétition à S h. et quart, au Cercle, 
Tous doivent être présents pour le tfonoert de 
St-Imier qui a lieu dimanche 14 avril.

— Commission de la Vente.— La convocation 
a été faite par erreur pour jeudi. C'est ce soir 
mercredi, au Cercle ouvrier, à 8 h. et quart, que 
la Commission se réunira.
................................. ........................-  ' . . . H l l »  — I .  --------------------------------

Avis officiels
Ville» — Choux. Misee au concours. Ecole su

périeure de commerce.
Locle. <— Combustible

—  . -- V
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LA S C A L A
V en d red i s o i r

L’ARMEE SUISSE
seul document authentique de l’activité de notre armée, pris 

par ordre de l'E tat-m ajor général.____________

SAMEDI, à l t a „ 3  h. e t  9  h.

Grandes Matinées e t  fa m ille s

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

prévus par le budget de 1918 :

Contremaître-adjoint - rUsine~a ?az- Twitemenunitiai a .e o o
15' ans.

francs. Haute-paie de fr. 780 acquise en

rn n fro m s îtp o  de l'atelier du Service de l’électricité. Traitem ent 
liVlIll CUlalll 0 initial fr. 3 t3 0 0 . Haute-paie de fr. 780 acquise en 

15 ans.
Facturier au Service des abonnem ents. T raitem ent initial 8 ,4 0 0  
1 dvlUl ICI francs. Haute-paie de fr. 780 acquise en 15 ans.
E n o ic ra n p  aux Services Industriels. Traitem ent initial 2 , 4 0 0  
SUwfllMSUl 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 1 S a v r i l  
à 6 heures du soir, à la  Direction soussignée.

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

Feu dé Forêts
Le public est rendu attentif au danger qu 'il y  a à je te r des 

allum ettes encore incandescentes dans l’herbe seche, aux bords 
des chemins et sentiers de nos environs. Deux incendies partiels 
de forêt au bois du Couvent et à Pouillerel ont dé tru it ces der
nières semaines environ 300 jeunes sapins dans les plantations de 
la Commune. 145

La Chaux-de-Fonds, le 8  avril 1918.
D irec tio n  d e la  P o lice  du Feu.

Il sera mis en vente, à la cave du Vieux-Collège, dès m e r 
c r e d i ÎO a v r il  1 9 1 8 , de 1 à 6 heures du soir, de b ea u x

Choux blancs à Fr. 0.55 le kg.
Répartition : 1 kg. par personne, sur présentation de la carte 

de denrées diverses. 171
Commission économique de La Chaux-de-Fonds.

Semenceaux d e j i m e s l i e m f
Les personnes qui n ’avaient pas de semenceaux ou une quan

tité insuffisante pour la culture, lors du recensement fédéral de 
janvier 1918, sont invitées à se faire inscrire au bureau du Prési
dent de la Commission économique, Marché, 18.

Les semenceaux que la Commune pourra obtenir seront répar
tis entre les intéresses proportionnellem ent à la surface de terrain 
cultivée.

Vérification sera iaitc des surfaces indiquées et si le* 
semenceaux ont été employés pour les cultures.
38 B u reau  d e la  C om m ission  écon om iq u e.

JEUDI 11 AVRIL 1 9 1 8 , à  8  'U h . p r é c ise s  d u  s o ir

A U  T E M P L E  C O M M U N A L

organisé par la Société de

M U SIQ UE M ILITA IR E LES ARM ES~RÉUNIES
sous la direction de M. L éon  FOVI'IIOftNE, professeur 

avec le bienveillant concours de

MUt SCHLÉE, cantatrice, de M. ANDRÉ-LÉVY, violoncelliste de Paris 
e t de M. CH. FALLER, organiste au Locle

PR IX  DES PLACES t Galerie de face, tr. 3.— ; de côté, cor
don, fr. 2.50; 2“" et 3mc cordon, fr. 2.— ; A m phithéâtre de face, 
fr. 2.50: A m phithéâtre de côté, fr. 1.50; Parterre de face, fr. 1.— ;

Parterre de côté, fr. 0.50. P-21G35-C 182
P ia n o  d e  la  m a i s o n  BECK & C ïe

Gaün-itM m m  
■■■■■■

La société fédérale de gymnastique ,,LE LOCLE“ 
a l’avantage d'offrir le D im a n e h e  1 4  c o u r a n t ,
en matinée, portes 2 h., rideau 2 h. ‘-/s. et en soirée, 
portes 7 h. ‘/a, rideau 8 h., à ses membres passifs et 
honoraires et au public en général,une grande re&rëseniaiion giimnssüQue
comportant un programme riche, d’exécution soi
gnée et des mieux choisis.

Prix des places: Galerie numérotée, Fr. 1.50 
Parterre simple, „ t.— 

Billets en vente chez M. P.-L. D ub ois-D evin , Place du 
Marché, a u  L ocle.

Aucune des cartes d’invitation ne sera valable pour la repré
sentation du soir. 184
    ..

Par suite de l'agrandissement des ateliers

La Fabrique ELECTION
demande encore

pour travail d’ébauches 
et de munitions 

5  ENTRÉE IMMÉDIATE £

A LA SC A L A
Mercredi et Jeudi 10 et -1 -1 Mars, A 8 h. et quart du soir

G R A N D

CONCERT-VARIETES
donné par les

P R I N C I P A U X  A R T I S T E S  D E  L A  V IL L E
en faveur des

Grévistes - Faiseurs de Ressorts
i s s  Riche programmePrix d ’entrée : 50 et. 1 fr.

g B O S C f t S I i O f e

VENDEUSES
On cherche demoiselle au courant de la L in ge

r ie , une demoiselle connaissant le s  T is s u s , et une 
demoiselle pour les A r tic le s  p o u r  M e ss ie u r s .

S’adresser au M ag a sin  L u cien  SG H W O B , 
& T ra m ela n . 177

Plusieurs 179r
13 lignes ancre sont demandés de suite

aa cupiB ir m. büuisfeld, parc no
On dem ande

bonne

(Breguet)
pouvant faire la retouche pour 
petites pièces. Contrat sur désir. 
— Adresser offres sous chiffres 
C-1865-H, au bureau de La Sen- 
tinelle.-_____________________ 15

Sertisseuse ’a -
place stable et bien rétribuée. 
F ab riq u e A uréole S. A.,
rue de la Paix 133. 136

De bons 
acheveurs 

sont demandés 
au  C om ptoir, ru e  du  
P a rc  51 . 162

seraient engagées par

Parc 117-119 183

Décotteurs
On demande de bons décot

teurs pour piëces 18” ancre et 
petites pièces cylincre. A la mê- 
même adresse, de bons rem on
teurs pour pièces 18" ancre et 
petites pièces cylindre. — S’a
dresser au comptoir, E. Maroko, 
Léopold-Robert 56. 185

«le f in is 
sa g e s .  

On sorti-R e m is e s
rait remontages de finissa
ges petites pièces ancre & 
bon ouvrier consciencieux. 
— S’adr. chez iflM. BEXOIT 
Frères, Tcm p.-A llctn . 1 ) .  178

CADRANS
On demande pour tout de suite 

un bon
Dëcaiüüeiir ou DGealqueuse
travail garanti 10 à 15 fr. par jour. 
S'adr. au bur. d e ia  Sentinelle. 157

Sertisseuse ? £ X ”T U ? ;
sur machine horizontale à jeune 
sertisseuse ayant bonne pratique 
sur machine verticale. - S’adr. au 
bureau de «La Sentinelle». 123

Décottages
petites pièces ancre et cylindre 
sont à sortir régulièrement à 
domicile par la F ab riqu e  
G e r m i n a l .  85

ftïVfiaflP Roseleur. Qui peut 
VAjuayo fournir recettes oxy- 
dages sur n 'im porte quel métal, 
contre fort payement^ A la mê
me adresse achèterait aussi « Ro- 
seleur » dernière édition ou tout 
autre équivalant. — Adresser les 
offres sous n° 175, au bureau de 
La Sentinelle.

M e . On demande 
une apprentie 
polisseuse de 

boites ; rétribution immédiate. 
— S’adresser à l’atelier de polis
sages Jaquet-Droz 31, rez-de- 
chaussée. 168

Papillons
A vendre jolie collection, env. 

500 exemplaires, en partie clas
sés dans vitrines et cartons vi
trés, avec tout le matériel pour 
continuer. — S’adr. à M. Nicolet, 
Industrie 3, Le Locle. 132

Ville du Locle

Les cartes de combustibles 
pour a v r i l  seropt distribuées 
aux familles dont les i>ru -sions 
so n t in su ffisan te s  p o u r co u 
v r i r  le s  b eso in s  d u  m o is  
c o u ra n t .

Ordre de distribution : 
Mercredi 10 avril : lettres A à C
Jeudi 11 » » D a F
Vendredi 12 * »
Samedi 13 » »
Lundi 15 » »
Mardi 16 » »

Bureau ouvert chaque jo u r de 
8 h. à midi et de 2 à 6 h. du soir.

Suivre ponctuellement l'ordre 
de distribution établi ; les per
sonnes qui ne peuvent se pré
senter le jou r fixé pour leur 
lettre pourront retirer leur carte 
du 17 au 20 courant.

Réclamer sa fiche au n* 0, pnis 
toucher la carte au n* 4.
148 Commission de ravitaillem ent.

Gà I
j  a m
N à R 
S à Z

Employez le

Savon „Minatôlf<
pour le lavage de vos 

h a b its  de tr a v a il e t  le 
lin g e  d e cou leur .

En vente dans tous les magasins 
des C oopéra tives. 3

BLENNORRHAGIE
das deux sexas 

T ralU m ant radical, EnuJ 
disoral contra rem b. „

da 4fr. 75
Jo indra 3 0  cto an tim brai 

pour frais da port.
PRQ2, herbariîlc. HEÜCHUTEL

Instruments IL.
sique. A vendre plusieurs vio
lons entiers. 3/4 et gran
deurs, 3 flûtes éb èn es '8 et 10 
clefs, 1 clarinette si b. et Quel
ques étuis de violons, neufs et 
d ’occasion. — S’adresser à M. 
Chs Zellweger, directeur de mu
sique, 2. rue de Gibraltar. 86

S T - I B E I S R

1  I I I
l ro Perception

Les membres passifs de l’Union
Instrumentale,  Fanfare ouvrière, 
sont avisés que la I r e  p er 
cep tion  se fera très prochai- 
uement, prière de réserver bon 
accueil aux percepteurs.
142 L e  Com ité.

D o c t e u r

Jean lourpi Semer. Fils
iM c in -o c u lis te

de l’Hôpital de La Ch.-de-Fonds 
Bue L éo p o ld -R o b ert 3 S

Téléphone 2.94 
CONSULTATIONS : 

de 10 h. à 11 h. et de 1 </, à 3 '/j  h. 
 (Dimanche excepté) 9763

A p e n t e p ou r ca u 
se  de sa n 
té  un  m a

g a s in  d’ép icer ie  m a r
c h a n t b ien, s itu é  au x  
ab ord s de la  v ille  | bon
ne c lien tè le , rep r ise  pas  
tr è s  forte . — S’a d r e sse r  
au b u reau  de ■ La S en 
t in e lle  ». 176

Â lniiPP ^e suite, à la Scierie 
1UUC1 de S on v ilier , un

logement de 1 |pièce, fr. 12, et 
deux de 3 pièces, fr. 25 et fr. 30 
par mois, avec jard in  ; l’électri
cité sera installée. — S'adresser 
pour tra iter personnellement, de 
9 à 10'/s h. du matin, à M. G. 
Stauffer, rue F.-Courvoisier 38a, 
La Chaux-de-Fonds, et pour vi
siter à M. Knusser, a la Scierie.

165

F Aflomoîlt Ménage solvable de- 
LUyClUGUl. mande logement de 
2 ou 3 pièces pour le 30 avril. 
S’adresser Parc 69, plainpied à 
droite. 135

fh a m h rp  * louer de suite ou à 
UllüUIUl b convenir à monsieur 
travaillant dehors. — S’adres
ser rue de la Cure 5, au rez-de- 
chaussée. 114

Couturière. £ , J ï ï S i Ÿ Æ
à convenir une jeune fille com
me apprentie couturière. — S’a
dresser chez Mn« Russbach, rue 
de la Promenade 11. 170

Jeune garçon ?te ^ t V 1£
la Suisse allemande, désire en
trer dans une famille où il pour
rait s’occuper à différents petits 
travaux en échange de sa pen
sion. — S’adresser rue Léopold- 
Robert 16, au 4°“ étage, 52

On demande
enfants et s’aider au ménage; oc
casion d ’apprendre l’allemand. 
Gage 35 à 40 fr. par mois. — 
S’adresser à M“* Jaggi, Malle- 
ray. 56

172 H O D ESÏ PANIER FLEURI

B O N
pour l’envoi gratuit et dis-1 
cret d 'un exemplaire du 1 
livre L'Hygiène intime. (Dé
couper ce bon et l ’envoyer 
accompagné de fr. 0 .20* en 
timbres poste pour les | 
frais, à l’In st itu t  Hygic 
S. A., N* 22, à Genève.

2 bons vélos ^ d re!0- ^ ^
rue D.-P. Bourquin 5, au plain
pied. 4 F 169

A tendre
plus le nécessaire ; bas prix. A 
la même adresse, on demande ft 
acheter d’occasion un char d« 
revendeur, en bon état, pouvant 
être utilisé pour 1a vente sur la 
place du Marché. — S’adresser 
rue des Fleurs 5, au 1er. 186

Vplfl A vendre un vélo pour 
IBlU. jeune garçon. — S adr. 
chez E. Jacot, Grenier 4Sd, an 
pignon.____________________180

Â TOlMPf» une charrette d’en- ICUUlw fant, usagée mais 
en bon état. — S’adresser ru e d t 
la Serre 56, 2m* étage._______ 64

f  üHmiic a  vendre une limen- LûUI dllo. se> deux pointeuses 
pour émaux, une belle layette 
pour plaques à décalquer. S’ad. 
rue Jaquet-Droz 31. au 3m*. 60

A vendre une 
chienne-loup, 

pure race, à ba* 
prix. — S’adres-

    ser chez M. E.
chlupp, coiffeur, rue du Gre

nier 10.1 106

À
voyance.

A vendre belles femelles 
ainsi qu’un beau mâle 
tachete suisse. — S’a
dresser rue Chasserai, 
92, au pignon (Pré- 

113

Â vonriro d ’occasion, en bon 
iCUUiO état, une machine 

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

Â vpnriro P°ur cause d* dé'I viiul v part, une grande 
lampe à suspension et une forte 
cariole à deux roues pouvant 
supporter 1000 kilos, bas prix. — 
S’adresser rue du XII septem 
bre 10, au sous-sol. 131

Corsagères

Â upndrp Un P°tager neuf 1IGUUIO grilles, deux trous et 
bouillotte en cuivre poli. — S’a
dresser chez Moccand Frères, 
Progrès 99a. 124

On demande de 
bonnes ouvrières 

corsagères. — S’adr. rue Léo
pold-Robert 49, au 2“e étage. 130

R n i l  f i l  sont cherchés par 
R iili l  i l  i eune homme pour VWU II ■ se CI-éer une posi
tion avantageuse. Rembourse
ment prom pt avec fort intérêt. 
P r e i s s a n t .  La personne qui 
s’intéresserait à ce jeune h o m m e  
ferait une bonne affaire en mê
me temps qu’une bonne action.

Offres sous chiffre A 92 Z au 
bureau de La Sentinelle.

TmitUP une Bourse contenant 
llVUKC quelque argent. La ré
clam er contre désignation et 
frais d 'insertion. 158

S'adr. au bur. de La Sentinelle.

PprHll un portefeuille arabe 
rCiUU (souvenir de famille) ne 
renferm ant que quelques pa
piers. Le rapporter contre ré
compense à M. Maurice Bloch, 
rue Léopold-Robert 49. 
P-15267-C__________________ 146

Etat-civil du Locle
Du 5 avril 1918

N a iss a n c e s .— Maurice-Emile, 
fils de H enri-Francis Humbert- 
Droz, horloger, et de Célina, 
née Charietta, Neuchâtelois. — 
Adrien-Edgar, fils de Henri- 
Louis Pauli, estam peur, et de 
Suzette-Alice, née Meyer, Ber
nois.

Promesses de mariage. —
Huguenin - Elie, N um a-A lbert, 
manœuvre-horloger, et Droz- 
dit-Busset, Marie-Eiisabeth, hor- 
logère, les deux Neuchâtelois.— 
Godât, Joseph - A lcide-V ictor, 
mécanicien, Bernois, et Kempf, 
Jeanne -JCiémence, horlogère, 
Française.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 9 Avril 1918

N a issa n c e s . — Moccand, 
Charles-André, fils de Ollvier- 
Charles, m onteur, et de Frida- 
Emma née Kocher, Fribourgeois. 
— Jaccard, Maurice-André, fils 
de Louis-Albert, garde-forestier, 
et de Mina née Jaussi, Neuchâ
telois et Vaudois. — Robert-Nl- 
coud, M aurice-Fernand, fils de 
John-lsidore, emboîteur, et de 
Marthe-Angèle née Jeanmaire- 
dit-Q uartier, Neuchâtelois.

Promesses de innrJajje. — 
Huguenin-Vuillemenet, Alfred- 
Auguste, horloger, et Hugitenin- 
Vuillemin, Jeanne-Hrlène, mo
diste, tous deux Neuchâtelois.— 
Arm, Auguste - Emile, magasi
nier, Bernois, et Python, Marle- 
Hortense, ménagère, F iibour- 
geoise. — Vogel, Charles, com
mis, Lucernois, et Knechtle, 
Anna-Benedikta, Appenzelloise.

m a ria g e  c iv il. — H ürlim ann, 
Arnold -Ju lius , mécanicien, et 
Treichler, Bertha, ouvr. de fa
brique, tous deux Zurichois.

Inhumations
Mercredi 10 avril, à 1 '/, h. : 
Mme Robert - Nicuud - Dohy, 

Marie, 54 ans 3 mois, rue Pes- 
talozzi 4 ; sans suite.

Werner-Arnold Faivre, 2 an», 
rue du Nord 127 ; avec suite.

Aux Eplatures, à 1 h. : Mil» 
Robert, Cécile, 66 ans et 6 mois. 
Epiatnres-Crêt 47 ; sans suite.



>me F euille

Les origines loinlaiiies de la guerre
IV (Suite et fin)

Quoique les littérateurs eussent déjà préparé 
le peuple aux sanglantes conjonctures, il impor
tait encore que rien ne grinçât dans la formida
ble machine. 11 s’agissait de s'associer le prolé
tariat afin qu'il ne menaçât pas de se remuer en 
cas de succès douteux. Le prendre par l'esto
mac était chose facile. On y réussit sur l’initia
tive, ou plutôt par la volonté de l'empereur au 
delà de toute espérance. On l’amorça, à défaut 
de libertés civiques, en créant à son intention 
un complet système d’assurances, garantissant les 
ouvriers contre les risques de tout genre.

Oeuvre admirable à laquelle n’avaient pas 
songé les nations libérales. Sans objet désormais, 
la plupart des revendications socialistes. L'appli
cation loyale de ces projets fit dire aux ouvriers, 
et non sans raison, qu'on se trouvait pour le 
moins aussi bien en monarchie qu'en république. 
Il serait donc injuste de reprocher à ceux-ci de 
se rattacher à un régime qui les traite en enfants 
gâtés.

•N'ayant plus rien à redouter- des socialistes 
qu'on s'était ainsi conciliés, et qu'au demeurant 
on eût vite remis à l'ordre, on se tourna vers les 
catholiques qui gardaient quelque rancune de
puis le Kulturkampf. A l'inverse des autres ca
tholiques, ceux d'Allemagne, ou plus vraiment 
patriotes ou plus larges d'idées, regardent plu
tôt à Berlin qu'à Rome. Quelques avances, des 
mamours, des concessions, en somme sans por
tée, suffirent à les ramener au bercail ; si bien 
enjôlés qu'ils devinrent par ce procédé — com
me les nôtres, du reste — les plus fermes sou
tiens du gouvernement.

Sûre de ses troupes et de son troupeau civil, 
l'idce allemande pouvait marcher sans arrière- 
pensée de crainte. Au reste, le fruit mûrissait à 
vue d'œil. La récolte sanglante se rapprochait de 
jour en jour. Certaines voix en frémissaient bien, 
mais timides, vité étouffées par l'atmosphère 
belliqueuse. Et là-dessus, qu'on nous permette 
une courte digression.

Les têtes étaient déjà échauffées en 1872, les 
espoirs si vastes, qu'un étudiant suisse, après des 
semestres à Heidelberg, Leipzig et Bonn, rentré 
dans sa patrie où il est devenu un éminent pro
fesseur, raconte ce qui suit : « J 'a i entendu avec 
effroi un honorable consul prophétiser en 1872 
que le génie allemand, condensant et s'appro
priant les connaissances universelles, allait de
venir le véritable chef politique et le maître mo
ral du monde, tel le soleil dans la voûte céleste. 
Les Etats-Unis ? Peuh ! une république abomina
ble qui dans vingt ans sera royaliste. La 
France ? ses curés et ses parlementaires se char
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gent de l'enterrer. Quant à la Suisse, si elle y 
tient, laissons-la: à ses maîtres d'hôtel qui ne la: 
mèneront pas loin. Notre empire, c'est l'idéal; 
autour de lui, tous les peuples vont venir se grou- 
per. »

Poursuivons. Le ciel s'assombrit sur l'Europe 
inquiète. Que fait la Grande-Bretagne ? Sa su
perbe confiance lui bande-t-elle les yeux ? Nul
lement, une garde veille.

Edouard VII, politique subtil, ai deviné l'ambi
tion effrénée des Germains et de leur chef. Son 
neveu ne le surprend pas et il le lui montre. Ce
lui-ci n'en a cure. Alors, voyant l'équilibre eu
ropéen rompu,, il songe aux moyens de le réta
blir. A l'idée de Guillaume que la terre ne peut 
pas porter deux soleils, il reprend la tradition 
anglaise de la liberté pour tous dans une sainte 
égalité et s’ingénie à réfréner les appétits glou
tons de l'Allemagne prussianisée. Il provoque 
l'Entente cordiale avec la France, conclut une 
alliance étroite avec la Russie et le Japon et 
proclame que les petits peuples ont droit à la 
vie. Les paroles du neveu : notre avenir est sur 
l'eau, sont une menace et sont comprises par 
l'oncle comme un cliquetis d'armes. Cependant, 
l'Angleterre se borne pour le moment aux al
liances et n'entrevoit pas d'être entraînée dans 
un conflit. Elle veille, se réserve, observe l'ave
nir, mais, belle d'indifférence, ne se prépare pas.

Voilà, ce nous semble, les deux conceptions 
opposées où il faut uniquement rechercher les 
origines de la guerre, dont Agadir fut le premier 
coup de clairon.

Quant au drame de Serajevo, laissons les sim
ples y trouver à ergoter. Nous ne pensons pas 
que des gens sérieux y trouvent à glaner.

A. R.A
Un scandale

Nous parlions l'autre jour d'un banquet (ger
manophile à Zurich, qui donnait une légère idée 
de ce qu’on peut appeler en Suisse la liberté de 
la presse. Nous lisons aujourd'hui dans la « Nou
velle internationale » l'article suivant, qui nous 
montre que les journalistes suisses romands (I) 
rendent des points à leurs confrères (!!) d’outre- 
Sarine :

« Un dîner de la' « presse alliée » a eu lieu à 
Genève. L'agent Casella présidait, entouré de 
MM. Rochaix, Peter, de Rabours, Sigg, Guinand 
et Willy ! On y voyait la clique des journaleux 
pour qui un bout de ruban violet est la suprême 
des récompenses et qui tirent la langue depuis 
quatre ans.

L'agent Casella; a eu le toupet de dire qu'il, 
était un « vieil ami » de la Suisse et il débita lest 
plus basses et menteuses flatteries. -— ------*-

« J 'a i le droit de dire que la Suisse est ma se
conde Patrie, dit-il, et nous avons une tâche à 
accomplir dans ce pays ouvert à toutes les idées 
généreuses ; nous avons non seulement à sou
tenir la plus juste des causes, mais encore à faire 
aimer à l'extérieur la Suisse accueillante, la 
Suisse hospitalière, la Suisse charitable, et pro
clamer ses bienfaits, l’utilité de sa neutralité et 
le courage de son attitude.

J ’ai eu l'occasion de m 'entretenir avec le Pré
sident du Conseil des destinées de la Suisse et 
je l'ai trouvé ardemment désireux d'apporter à 
votre pays les preuves effectives de sa sympa
thie. Ceci est la vérité. Tout le reste est légen
de, calomnie et mensonge. »

L'« agent » ne se rappelle pas la' campagne 
contre la Suisse menée par l'organe de M. Cle-, 
mencaau : L'« Homme libre », e t ses auditeurs 
l'écoutèrent sans protester I Pouah !

Jean Sigg, qui dort généralement aux sessions 
du Conseil national, mis en verve par son copain 
Casella — dénoncé pourtant par le peu suspect 
et peu scrupuleux Renaudel — déclara que les 
ouvriers de la Suisse allemande sont « pour » les 
Alliés et que les idées de Zimmerwald sont en 
échec. Notre renégat désire sans doute faire un 
second voyage sur le front 1 Nous espérons que 
son désir sera bientôt réalisé et qu'il remplacera 
un des nombreux ouvriers français obligés à te
nir sur le front de la Somme.

Jean Sigg, Casella : Quelle alliance significa
tive ! Quel symbole !

Au congrès socialiste norvégien
La deuxième journée 

Une discussion sur la dictature ouvrière
La deuxième journée du congrès de Norvège 

fut occupée par la discussion de tactique. La ma
jorité du Comité directeur déposa un rapport 
concluant que l'organisation de la société socia
liste reposait sur la volonté de la majorité de la 
nation. La social-démocratie ne peut donc recon
naître aucune dictature, ni celle des classes su
périeures, ni celle de la classe ouvrière. Le con
grès est d'avis qu’il ne faut pas approuver la grè
ve générale comme moyen révolutionnaiare des 
masses pour soutenir des revendications contre 
le renchérissement ou comme arme dans une 
grève militaire destinée à supprimer l'armement. 
Actuellement, une telle action ne pourrait que 
nuire à la classe ouvrière.

Le congrès lance un « appel aux ouvriers » les 
invitant à se joindre en masse aux organisations 
syndicales et politiques pour protéger leurs inté
rêts économiques, de soutenir un formidable ef

fort pour emporter la majorité du Storthing, cet 
automne, en faveur du parti.

La1 minorité proposa une résolution concluant 
ainsi : La social-démocratie ne peut pas recon
naître le droit des classes possédantes d'exploi
ter la classe ouvrière, même si ce droit s'appuie 
sur une majorité dans la représentation du 
peuple. Il reconnaît donc le droit à la classe our 
vièrt de recourir à l'action des masses et à Itl 
lutte révolutionnaire pour s’affranchir économi
quement. Le parti ne peut pas demeurer indit» 
férent comme parti de classe quand d'autres or
ganisations sont en lutte. Il salue avec plaisir Iti 
création des conseils de soldats et ouvriers com
me la manifestation de l'oppression et de l'ex* 
ploitation dont souffre le peuple ouvrier.

Concernant la grève militaire, la majorité prôi* 
posait la résolution suivante :

Le congrès lance un appel pressant aux ou» 
vriers de la Norvège pour se rallier au program> 
me de désarmement du parti ouvrier norvégien, 
afin d'arriver à supprimer tout l'appareil mili
taire par la force de la majorité. Dans la convic
tion que cela sera obtenu sans tarder, il ne sers 
pas admis que les organisations recourront à ht 
grève militaire et au boycott des usines militai
res.

La minorité proposait une résolution décla
rant :

Le congrès décide d'organiser et de prépare* 
la grève militaire et de service militaire dana 
tout le pays en la soutenant par une action éco
nomique. L a  grève générale devra être procla
mée pour empêcher toute guerre et déclaration 
de guerre.

Après un débat de quatre heures, pendant le
quel Lian, Viones, Holtermann, Knudsen, Buen, 
parlèrent pour le vieux parti, et Tranmael, 
Schefflo, Olanssen, pour la gauche, la dernière 
proposition fut votée par 158 voix contre 127,

Ensuite du vote négatif des organisations syn
dicales, la grève militaire est abandonnée prati
quement, mais le congrès déclare qu'elle est con
forme aux buts socialistes, et que le proplétariat 
ne doit pas se laisser enlever le droit d 'y recou
rir pour s'émanciper.

Une bonne habitude à prendre
A nos abonnés

Vous pouvez nous rendre un excellent service 
et nous faire faire 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 cela.

Plus de 50 % de nos abonnés ont pris cette 
habitude e t nous voudrions voir tous les au
tres les imiter, dans leur intérêt et dans le nôtre.

«• 43. — 7"”  volume »|<n. Anné#> — 1913.

GRAND FEUILLETON
„ LA SENTINELLE"
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Exaspéré, le  magistrat dût :
— Vous devez bien vous trouver au  Dépôt, 

sains doute. Je vais donner des ordres.
— Je  me trouve bien partou t
— Tenez-vous à la vie ?
Brusquement, l'expression gouailleuse, fran

chement canaille de ce bandit sorti des bas-fonds 
des Couches sociales, prit unie expression étrange.

Le juge le fixa.
— Moi ? La vie ? Comme à  une guigne f,„ Vous 

voyez que j'y tiens peu.
— Pourquoi vous renfermer dans un mutisme 

qui peut vous coûter cher,
— En réfléchissant, j'ai trouvé ça original. 

Mais, vous savez, si je me mets à tout débobiner, 
ce sera chouette ! oh ! oui I on en causera de Tin- 
tin, de Paris.

Encore, goguenard, il ricanait.
Le magistrat l’observait minutieusement. Par 

instants, il lui semblait que Cet être foncièrement 
pervers voulait parler.

C'était du reste la troisième fois qu'il compa
raissait. S'il se renfermait dans le mutiisme des 
jours d'avant, de sévères mesures seraient prises.

Soudain les petits yeux fureteurs die Tintin bril
lèrent.

— Monsieur le juge, j'ai une .idée I Je  l'ai eue 
souvent.

L'homme de loi attendit.
— Aux visiteurs de grande marque de Ha San- 

toclie, on ne leur refuse pas de satisfaire un' ca
price. Votre serviteur se demande s'il peut espé
rer la même attention pour lui.

Le juge attendit.
Le greffier regarda Tintin en se demandant si 

celui-ci ne se jouait pas de ceux qui l'écoutaient.
— Dans ma vie, je me suis souvent posé cette 

question. Mon vieux Tintin que je me redisais, 
ton existence est un peu aventureuse, si, un jour 
ou l'autre, ou même une nuit, — comme c'est ar
rivé du reste, — t'étais pincé, quel parti prendrais- 
tu ? Bon, monsieur le juge, j'ai eu une idée origi
nale que je vais vous communiquer. Si vous éco
pez, je vous dirai merci. Si vous renardez, je ne 
vous garderai pas rancune.

— Que souhaitez-vous ?
— Me faire mettre dans une cellule.,, seul. Tou

tes ces questions de Copains, ça m'embête. Vous 
me ferez donner de l'encre et du papier. Je  sais 
écrire d'une façon intéressante, quand je veux ! 
Je vous intéresserai. Je vous ai dit que je me 
fichais de la vie. C'est vrai. Faites-moi donner 
du papier. En trois temps et trois mouvements, 
je vous bâcle mon journal. Je vous épaterai. Vous 
n'y trouverez que du vrai. Tant que je ne serai 
point arrivé au point d'orgue, n'essayez pas de 
me faire soustraire ma narration, c'est moi qui 
•erais le maître.

— Vous faudra-t-i! longtemps pour la rédiger ?

— Ça dépend. Tenez, deux jours me suffiront.
Le juge et le greffier échangèrent un regard.

N étaiant-ils pas en présence d'un déséquilibré ?
— Vous ditæ, deux jours ?.
— Deux jours !
— C'est entendu.
— Ça sort de l'ordinaire, hein ? Que voyfez- 

vous, tout à  une fin. Vous êtes un juge chouette, 
vous aurez la gloire de la décision. Sur dix ma
gistrats, je n'en aurais peut-être pas trouvé un 
d'intelligent, là, d'intelligent, comme je l'entends,. 
Vous l êtes. Je vous dédierai ce compte rendu,

IX
A  nous deux J

Dès que, à  lia jonction du boulevard de Cour- 
celles et du boulevard des Batignolles, Marie- 
Louise avait quitté le fiacre, Roger, l'œil animé, 
y était remonté vivement, en lançant au cocher :

— Aussi vite que possible... avenue Victor Hu
go...,

— Quel numéro I
— Alliez., fond de train.,. 'Je vous préviendrai 

vers la rue de Villejust.
Tant que Roger était en (présence de la jeune 

fille, il s'était contenu. Maintenant, plus rien ne 
le retenait.

Il voulait connaître ce d'Ormont, venger la jeu
ne fille.

Il allait, poussé par un Mot impétueux de jeu
nesse, par l'amour même de la fiancée de son 
cœur. Aucune raison ne l’empêcherait de vomir 
une insulte à celui qui avait ourdi si habilement 
le rendez-vous infâme.

Vibrant de révolte, il passait la tête à la por
tière, stimulait d'un mot le cocher qui y allait 
d'un nouveau coup de fouet

Il arriva.
Il allait sonner à la grille quand il vit descen

dre le perron, venant dans la direction de l'ave
nue, Louis d'Ormont.

Roger ne s'y trompa pas.
Celui qui avançait était bien le jeune homme 

de famille, blond, bien découplé, indiqué par le 
directeur de l'agence d'informations.

Le bras de Roger s'abaissa.
Les deux jeunes gens se regardèrent.
Le beau Louis était ganté de frais. Une épingle 

d'or étoilait une cravate rouge sous le collier de 
barbe blondle. Il avait À la  main une canne à bec 
d'or.

En le voyant si beau, la haine de Roger aug
menta.

Une femme pouvait-elle rester insensible à  cet 
air de triomphe ?i

( A tuivre.)

Pauw’gosse
PAR

P ie r r e  D A X

[(Suite)

Pour ne pas riposter, Aline eut besoin de se 
rappeler la recommandation diu jeune homme. 
Cependant elle ne put, en éprouvant une satis
faction extrême, s'empêcher de répondre :

— Je ne puis vous renseigner, madame. Les 
heures de bureau de Roger sont bouleversées ces 
j-ours-ci. Son temps est pris par ailleurs. Un ho
rizon heureux s'ouvre devant lui. Je crois que,
pour lui, tous les soucis vont être mis de côté...
et c'est bien tant mieux pour ce cher enfant. Il le 
mérite !..,.

L'œil dilaté, Lucie Maisse la considéra en pâ
lissant.

_— Dans ces conditions, poursuivit Aline, ven
gée de la douleur ressentie quelques heures plus 
tôt, dans la vie veux-je dire, lorsqu'un change
ment aussi inespéré survient, on n'est pas tou
jours maître de son temps....

Un Silence.
-— Mon Dieu I gémit Lucie, pourvu qu'il ne 

soit rien arrivé de fâcheux à ma fille I Bientôt 
cinq heures ! C'est affreux I

Bile repartit chez elle, plus bouleversée en
core.

Elle y était depuis quelques minutes seulement 
que Marie-Louise, essoufflée, toute pâle d'avoir 
monté sans arrêt les étages, arriva.

— D où viens-tu ? mais d'où viens-tu ?
—Je vais te le dlire... Je t'en supplie !... Oh ! 

fe savais que tu serais inquiète ! Ce n'est pas 
ma faute. Pardonne-moi.

Madame Maisse était blême. Ses lèvres seules 
gardaient leur coloris. Ses prunelles étaient ful
gurantes.

Tout empire sur elle-même avait disparu.
— Oui ou non, veux-tu me dire d'où tu viens ?
Devant 1 orage, Marie-Louise tomba sur un fau

teuil et balbutia :
— Je viens de l'avenue Victor-Hugo.

De 1 avenue Victor-Hugo pour une leçon de 
trois heures _ et demie I Tu mens I Je  vais te le 
dire, moi, d'où tu viens I

Un instant, Marie-Louise pensa que sa mère 
1 avait aperçue dans le fiacre, avec Roger.

Elle crut défaillir, car cela, jamais elle n'au
rait le courage de l'avouer. Elle ne pourrait pas I 
Sa mère deviendrait terrible.

Maman... maman I Je  t en prie I Je  ne mens 
pas. Je suis disposée à tout te dire. De grâce, ne 
me regarde pas ainsi. Aucun accident ne m'est 
arrivé et rien de blâmable n'a été accompli. Par 
conséquent, laisse tomber ton courroux,

— Je vais te le dire, moi, d'où tu viens, reprit 
Lucie! Roger est parti die la maison en même 
temps que toi. Il te guettait! Il t 'a  entraînée I 
Un rendez-vous projeté I Ça le dépeint tout en
tier ce garçon I On poursuit quelquefois gaiement 
deux lièvres à la fois.

-Louise n entendit plus la dernière phra
se. Tout son sang avait afflué au cerveau sous
1 insulte au jeune homme.

Sa mère le croyait capable d'infamie ! Lui, Ro
ger, qui osait à peine lui parler dans ce fiacre où 
il 1 avait fait entrer uniquement pour la soustraira 
a la curiosité publique !

Les yeux de la jeune fille s'emplirent de lar* 
mes. Il lui fallut un grand effort pour répondre |

— Tu le juges mal, monsieur Roger. Si tu veux 
que je te dises ce qui est arrivé, il faut m'écou. 
ter avec calme... croire ce que je vais te racon
ter... ne suspecter aucune de mes paroles. C'est 
la première fois qu’entre nous un nuage s'élève I 
Tu es cruelle, méchante, je me demande pour» 
quoi.
loin11” 0 eUt COnsdence ^u’elle était allée un peu

Dans les yeux de sa fille, elle voyait de la tri*, 
tesse. Elle y découvrait aussi die l'énergiç.



Telle semence, telle icône A Crédit!
Les marchandises sont vendues avec un prem ier verse

ment de dix francs aux grands magasins

Raison connue pour la bonne qualité de ses articles
Vendant aux meilleures conditions 9053

S ociété  du M i r e  ne l a  B a iiH  iie -ron iis
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
te lu n d i aa a v r i l  1918, à 81/. h. du soir, au F o y e r  d u

Casino
■ ■■

ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal.
2. Rapport du Conseil d’adm inistration sur la gestion et les 

comptés de l’exercice 1916-1917.
3. Rapport des vérificateurs de comptes.
4. Discussion et votation sur les conclusions de ces rapports.
&. Nominations d’adm inistrateurs et des vérificateurs de comptes.
6. Nomination du président du Conseil d ’adm inistration.
7. Divers.
Pour assister S l’assemblée, les actionnaires devront déposer 

Uurs actions ju squ ’au samedi 20 avril à midi à la  Banque 
Perret & Cle, contre remise d’une carte d’admission à l’assemblée.

MM. les actionnaires pourront prendre connaissance du bilan, 
du compte de profits et pertes et au  rapport des vérificateurs de 
eomptes, à la Banque Perret & O ,  où ces pièces seront déposées 
du 14 au 20 avril.

La Cbaux-de-Fonds, le l ”  avril 1918.

Le Conseil d’Admiisistratlon de la Société dn Théâtre.

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 8 8 , La Chaux-da-Forsds
Pont 3, Le Locle
Las Pargots, Les Brenets 9999

Les graines d’élite de G ANTOINE i  |  FRANKENSTEIN-MEYER
f i n m n a o B o n »  H a  G .  ■VSBIÏKV SSëSuccesseur de G. HOCH

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 au contrôle if ltff l 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. — Jugez et comparez.

Léopold-Robert 66 
T é lé p .  1 4 .11

P35655C 9956

EXPÉDITIONS
Place Neuve 12 
Télép. 814

Porcelaine — Faïence
Cristaux — Verrerie

L. T I R R O Z Z I
2-1, Rue Léopold-Robert, 2-1 
L A  C H A U X - P E - F O N D S

A rtic les  d e  Ménage
en tous genres

121

B E R N E ,  Boulevard Extérieur, 35
Grand choix en tissus, confections pour dames, hommes 
et enfants, chaussures, lingerie, trousseaux, lits de fer, 
ameublements en tous genres, au même prix que par
tout au comptant. Nombreuses succursales eu Suisse et 
en France. La maison de Berne compte plus de 

3SOO abonnés. ' «759

Demandez la feuille d’abonnem ent

mmmmm  m m m m  s

La Chaux-de-Fonds

Etablissement communal
subventionné 

p a r  le s  autorités fédérales, cantonales et p a r  
l’Administration du Contrôle

L'année scolaire 1918-1919 commencera Vendredi 3 Dial* 
L’enseignement comprend quatre années d’études.
Peuvent être admis les jeunes gens et les jeunes 811es qui 

atteindront l'âge de 14 ans dans l’année courante et qui auront 
subi avec succès l’examen d'entrée.

Ce dernier aura lieu j e u d i  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 
a d r e s s c e s ju s q u 'a u  1 3  avril au Secrétariat de l’Ecole 
et du 1 5  au 3 0  avril à  la C h a m b r e  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. SUNIER
P-30202-C 9594 Rue Léopold-Robert, 34

MOBILIERS COMPLETS
Chambres à coucher. Salles à manger 

Meubles divers 
Divans. Canapés. Fauteuils. Chaises-lougues 

Literie renommée. Rideaux, Glaces, etc.
R é p a r a t i o n s

Jacques STERKI, St-Imier
Maison réputée pour sa bonne marchandise. 9917
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Elle attendit, le  cœur bondissant, du feu dans 
les veines.

Alors, Marie-Louise raconta, aussi simplement 
quelle l'avait fait à Roger, sans détour*, toute 
l'aventure du pavillon.

Madame Maisse Coupait' les explications, in
terrogeait anxieuse. Elle blâmait sa fille, injuriait 
le beau Louis d'Ormont.

— Tu ne remettras plus les pieds chez les pa
rents.

— Je ferai ce que tu voudras.
—  Tu n'iras nulle part sans moi.
— Je te répète que je ferai tout ce que tu vou

dras. Seulement, tu sais tout. Ne me fais pas l'in
jure de croire que je te cache quelque chose.

— Tu ne devais pas y  aller sans m'en parler.
— C'est vrai. Je t'ai dit comment je m’y suis 

rendue, confiante... combien j'aurais été heureuse 
de t’apporter un beau billet de cent francs gagné 
par moi, en si peu de temps.

C&llne, elle s'approcha de sa mère.
— Tu ne m'en veux pas, dis 7 Tu me pardon

nes ? ,
Madame Maisse restait froide.
Elle n’avait pas encore déversé fout son fiel 

contre Roger qu’elle se  prenait à détester.
Elle ne rendait pas les baisers de sa fille.
— Tu m'en veux toujours ?
Elle répondit;
— J'espère que je n'ignore rien, comme tu le 

dis, de cette aventure que tu aurais pu éviter. Je 
préfère cela à ce que j'avais craint.

...Tu voudras bien, toutefois, te tenir en garde 
contre notre voisin de palier.

— Monsieur Roger ?
— Oui, le fils d'Aline Pastissou, dit Lucie avec 

un sourire amer. J 'a i cru remarquer que tu n 'é
tais pas indifférente à ce jeune homme. Il pos
sède une telle morgue, une telle suffisance de lui-

■ même, malgré son triste passé, qu'il pourrait se 
perm ettre de te débiter de l'amour.... de t ’a ttirer 
dans un rendez-vous. Ces choses arrivent... La 
preuve !....

— Oh ! maman !
Lucie Maisse étendit la main, certifia :

Il en est capable, ce garçon-là !
  Maman, je crois que tu  le juges mal.
— Et moi, je crois que je le juge comme il le 

mérite. Aussi, pendant cette absence prolongée, 
je me demandais s'il ne t avait pas tendu un 
piège.

Marie-Louise devint comme une morte.
Son. cœur se tordit. Elle trembla d'entendre un

questionnaire serré. t
‘ — Tu affirmes qu'une rencontre n était pas dé
cidée?

Timide, elle a ssu ra :
—  Oui, maman.
—  Tu la certifies ?

— Oh ! niaman, je te jure que monsieur Ro
ger ne m 'a jamais.., oh I non, il ne s'est jamais 
permis de me demander un  pendez-vous.

Elle détourna les yeux et ajouta d'une voix 
défaillante :

t— Monsieur Roger est u n  homme d’honneur. 
C'est un jeune homme délicat.

La mère eut de nouveau un rire acerbe.
— Assez homme d'honneur et assez délicat, 

reprit-elle, pour ne pas rester insensible aux char
mes d'une jeune fille, alors qu'un horizon s'ouvre 
pour lui... e t que, d’autre part, il est en voie de 
mariage.

Ce fut trop pour la pauvre enfant.
Les émotions ressenties ; la concentration qui 

l’avait tuée ; la flèche malheureuse lancée par la 
mère jalouse, la  brisèrent.

E lle se sentit faiblir, voulut lutter.
E lle pâlit... pâlit... Ses paupière® se rejoigni

rent.
Sa tête blonde retomba sur le fauteuil de ve

lours rouge.
Encore, ses paupières s’entr ouvrirent su r Lu

cie Maisse, puis elle défaillit.
Elle était sans vie ! J

VIII
Capture

Ce jour-là, toute la  presse re la ta it une des
cente die police qui avait eu lieu la  nuit dernière 
dans un hôtel de la  rue de l’Evangile, près de 
la  rue de Crimée, non loin de la porte d’Aubervil- 
liers.

Un des articles disait :
« Devant les ténèbres qui toujours enveloppent 

les crimes qui viennent de se succéder à Bois- 
Colombe, rue de Rome et à Passy, la police a fait 
cette nuit une descente dans l'hôtel des « Trois- 
M erlans ».

« On se souvient que c'est dans ce bouge qu'a 
été trouvé l’auteur du crime de Fresnes-les-Run- 
gis.

« La descente a été quelque peu mouvementée. 
Les bandits réfugiés dans la taverne étaient mu
nis d ’armes défensives, coups de poing améri
cains, etc.

« Mais toute tentative de résistance a été vaine.
« A  une heure du matin, quarante agents de 

1a Sûreté et vingt gardiens de la paix, tous éche
lonnés dans la rue de l'Evangile et dans la rue 
de Crimée, sur un signal du chef de la Sûreté, 
accompagné de l'officier de paix du 18e, firent 
irruption dans le bouge.

« Des hommes dormaient dans le débit du rez- 
de-chaussée. Les chambres de l'établissement bor
gnes étaient occupées par les plus « fortunés » 
des clients.

« En quelques minutes, la maison fut occupée ; 
le débit de Yin, l'hôtel entier, les couloirs enva
his.

« La capture promet d 'ê tre  fructueuse. *
« Des repris de justice s ’y trouvaient.
« Quinze arrestations sont maintenues. Le pas

sé des bandits va être minutieusement examiné, »
Les propriétaires des « Troiis-Merlans » n 'é 

taient autres que François e t Fifine, qui, à l'é
poque du rap t — nos lecteurs s 'en  souviennent
— avaient tendu la main, à Vincent Troussel.

Vêtue d'un cotillon, les yeux caves, brillants, 
la  chevelure crêpelée, le corsage m ontrant l'os
sature supérieure de la  poitrine, Fifine... reçut la 
Sûreté.

Ce n 'était pas la  première fois qu'une visite noc
turne de ce genre avait lieu aux « Trois-Mer- 
lans ». Devant l'agent, sa figure se crispa, puis, 
subitement, — ne valait-il pas mieux en prendre 
son parti ? — elle sou rit

—  Messieurs, dit-elle diabolique, faites ici 
comme chez vous. L 'hôtel est tou t entier à votre 
disposition.

Sur un coup de sifflet strident, les hommes 
avinés sur les tables se . redressèrent.

Quelques agents mirent revolver au poing.
— C'est malheureux tou t de même, qu'on vous 

fasse des réputations infernales, continua Fifine. 
Ça va me faire un  to rt considérable pour vendre 
la  boîte. Dire qu'il n 'y  a  pais huit jours que j'ai 
ra té  un coup merveilleux ! On serait reparti au 
pays. On se serait installé comme des princes dans 
le mobilier d’un richard acheté à l'Hôtel des Ven
tes ! et on aurait vécu en grands rentiers !

... Messieurs, soyez bons zigs ! Nos clients ne 
sont pas plus mauvais que d'autres ! Us roupil
lent ! Ça ne fait die mal à personne ! On ne 
peut pas dire qu'ils assassinent ou qu'ils cambrio
lent ! Ces pauv' chiens ! Eh ! les amis !

La tirade avait eu pour résultat de déssiller 
les yeux à  la clientèle dégradante.

Les regards des bandits, subitement, s'enflam 
mèrent. Leurs bouches se contorsionnèrent. Quel
ques-uns fouillèrent leurs poches.

D’autres regardèrent la  porte.
Tentative de fuite nulle... essai de résistance 

vain devant le nombre d'agents qui toujours gros
sissait.

Dans le repaire, se trouvait Vincent Troussel. 
C’était lui qui avait donné le signal en sifflant, 
puis, devant la force, plus grande qu’il ne l’a 
vait cru d abord, il s 'était redressé sur sa chaise, 
souriant, cynique, regardant comme un specta
teur qui se divertit, ce qui se passe.

Des agents circulaient, faisaient ouvrir les 
chambres, pendant que d'autres gandaient les is
sues.

François, le patron, arriva.

— Ben quoi ! Tiens ton bec ! Ces messieurs de 
la police ! Gentils comme cinq sous ! tous I

— Ça va nous faire du tort, hein, Fifine
Dans le tuyau de l’oreille, elle glissa :
— Vieille bête ! tu  n'en verras donc jamais 

plus long que le bout de ton nez, quand nous 
vivrions cent ans ensemble ! On le dit, mais ! Y 
a des choses qui vous ratiboisent la  clientèle du 
coup. Il y en a  d'aut/res qui la doublent. Si le 
Frisé et Totole font défaut, à  d'autres ! Veux-tu 
parier que les chambres nous manquerons de
main. Ça va nous faire connaître 1 C’est de la 
publicité gratis ! Et, tu sais, il n'y a  rien qui coû
te au tan t que la  publicité dans les chics jour
naux !

A un agent qui s'approchait:
— Monsieur le  brigadier... mon hom m e! le 

patron 1
...Pendant deux jours, le juge d'instruction ne 

put arracher une parole à Vincent Troussel.
Le silence systématique, canaille, excitait la 

curiosité du juge, certain d'avoir devant lui unç 
bonne capture.

Vainement, il le  pressa d'habiles question*.
— Vous avez déclaré vous nommer Tintin, 

Votre nom de famille ?
—  Monsieur le juge, bien sûr que j'ai un nom 

de famille, mais c’est une question toute person
nelle. Qu'est-ds que cela peut vous faire de con
naître mes nom et prénom I Vous pensez bien 
que je n 'ai pas été baptisé Tintin. Ça serait r i
golo, tout de même ! C'est dans la vie, plus tard, 
loin des fonts baptismaux, qu'on m 'a appelé Tin
tin 1

Il ricanait.
—- Vous rendez-vous compte qu'en fatiguant la 

justice, vous aggravez votre cas ?
— La justice aurait tort, monsieur le juge, de 

ne pas se m ontrer satisfaite. Tout ce que je dis, 
c est dlans 1 intention de vous être agréahle. Vous 
devez recevoir parfois des types rasants, hein ? 
Je  me suis’ promis d'être aimable, très poli avec 
vous.

— Quels sont vos moyens d'existence ?
— Je  n 'en ai aucun et je les a i tous. Le Juif- 

E rran t était ainsi.
Les sourcils rapprochés, le juge reprit :
— Comment pourvoyez-vous à votre subsis

tance ?
Troussel sourit, et, d’une voix faubourienne :
— Ça, monsieur le juge, permettez... Il y a 

tellement de cordes à  mon arc, que je ne pourrais 
pas vous les dévoiler. Vous penseriez que j ai 
trop d esprit ! D un autre côté, il y a  de petits se
crets qu on ̂  ne divulgue pas, dont on se trouve 
bien, et qu on ne tient pas à passer à d autres 
qui, au besoin, s'en serviraient. Chacun pour soi 
sur cette sal... terre  l.N Oh 1 pardon, sur cette 
terae bénie I


