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Parti socialiste de La Chaux-de-Fonds
LUND115 Avril, à 8*/* h. du soir

Grande Assemblée générale
' à l'A m phithéâtre du Collège prim aire

O R D R E  D U  J O U R  i

Elections communales
Le Comité du Parti.

La Suisse romande 
foyer de conservatisme

La te m p ê te  du  la it
Pour les gens de sens, rassis et capables de ne 

pas se laisser assez aveugler par leurs intérêts 
pour' ne plus comprendre la gravité des faits, il 
est indiscutable que le Conseil fédéral a commis 
line très lourde faute en fixant le prix du lait 
à 40 centimes.

ïl faut noter au sujet de la tempête soulevée 
par cette mesure un fait caractéristique et qui 
doit ouvrir les yeux de beaucoup d'ouvriers 
écoutant encore trop facilement le chant des 
sirènes de Lausanne, Genève et Neuchâtel, leur 
parlant d autonomie pour les dépouiller mieux 
ou pour sauver les coffres-forts.

Ce fait est l'attitude d'une grande partie de 
ta presse romande qui se met à la remorque de 
la majorité du Conseil fédéral.

Comment expliquer cette attitude, comment 
concevoir que dans la Suisse romande la plus 
grande partie de la presse approuve l'inique 
mesure de Berne ?

Le « Journal de Genève », la « Gazette de 
Lausanne » et même cette ineffable « Suisse li
bérale », mènent une action concentrée contre 
M. Schulthess et, naturellement, en faveur de 
MM. Ador, Motta, Decoppet et Calonder. MM. 
Muller et Haab restent jusqu'à cette heure dans 
l'ombre,

Pour résoudre ce problème, il faut se rappeler 
d'abord que les conservateurs — d'aucuns les 
appellent, par euphémisme, les libéraux — sont 
les soutient les plus fermes des forces agrarien- 
nes, surtout depuis que celles-ci ne font plus 
un aussi bon ménage avec les radicaux.

Les « libéraux », puisqu'il faut les appeler 
par c« nom qui leur va comme un bonnet de 
dentelles à un « caxon », espèrent reprendre la 
succession des radicaux et flattent les agra- 
riens.

Ce n'est qu’un incident dans l'affaire. Le fond 
est tout autre.

Les trois journaux dont nous parlons et dont 
les deux premiers font l'opinion de beaucoup 
de gens sont surtout les défenseurs du gros ca
pital et les ennemis irréductibles de tout ce qui 
peut empêcher ce capital d’user et d'abuser de 
sa force en exploitant la masse des travailleurs 
et des exploiteurs. Ils ne veulent pas qu'on met
te un frein aux opérations canailles auxquelles 
le gros capital recourt pour s'arrondir et se 
multiplier.

Dans la crise actuelle, les mesures prises à 
Berne et que nous trouvons généralement in
complètes, insuffisantes et trop hésitantes, leur 
apparaissent à eux comme des attentats à la 
liberté !

Comment, rafler pour la caisse fédérale les 
gros bénéfices des tripatouilleurs « d'affaires de 
guerre » ; comment, fixer des prix maxima pour 
mille marchandises et empêcher les possesseurs 
d’argent de se lancer dans les spéculations, les 
retenir même un tout petit peu dans cette voie, 
mais c'est le grand crime pour ces bons libé
raux.

Il faut y  résister.
Mais résister à des mesures qui soulagent 

quelque peu le peuple — qui devraient même le 
soulager dans une tout autre mesure — ce n'est 
pas aisé. Il faut se donner une figure capable 
de tromper le peuple et de le mettre dans le 
sac.

Voici donc que toute cette presse se met A 
encenser Monsieur Ador, Monsieur Motta, et à 
agoniser M. Schulthess en tempêtant sur les 
pleins pouvoirs.

Nous n'avons jamais défendu, ni M. Schult
hess, ni les pleins pouvoirs. Mais il y a un abîme 
entre nos attaques et nos critiques et celles des 
libéraux. Nous avons toujours trouvé que le 
chef du Département de l'Economie publique 
ménageait encore trop les intérêts particuliers 
des amis des journaux conservateurs romands. 
Ceux-ci, au contraire, trouvent qu'il les rudoie 
trop. Ce sont les sybarites de la vie économique 
suisse geignant au moindre accroc, tandis que le 
peuple, lui, a le ventre creux, ce qui est beau
coup plus désagrable encore.

Concernant les pleins pouvoirs, nous les avons 
critiqués parce que c'est une contradiction pro
fonde avec les principes démocratiques et parce 
qu'ils ne nous laissent pas confiance. Le favo
ritisme et les abus et les erreurs peuvent s'en-> 
tasser derrière sans que le peuple puisse réa
gir

Les libéraux virent surtout dans les pleins 
pouvoirs un instrument qui a muselé les appétits 
des capitalistes — et avec quelle modération, 
sapristi ! — et les empêche de se se livrer A 
toutes leurs petites manœuvres.

Tout cela aboutit à ce fait qu'en Suisse ro

mande on mène campagne contre Schulthe*» 
parce qu'il est trop décidé à empêcher les abus 
au lieu de le faire parce qu'il n'y est pas assez 
décidé.

Le malheur veut que les radicaux romands 
osent à peine se regimber contre l'offensive ré 
actionnaire conservatrice et qu'ils livrent notre 
région à la réaction, attaquant même les socia
listes qui, eux, selon leur habitude, résistent & 
tout le machiavélisme des capitalistes.

•  * *
M. Ador croit pouvoir profiter d'une certaine 

popularité qu'il a acquise parce que cette même 
presse l'a présenté comme celui qui devait re 
mettre de l'ordre à Berne.

En réalité, il y défend, lui, multimillionnaire 
et conservateur, les intérêts de sa classe et se 
moque pas mal de la classe ouvrière, qu'elle soit 
romande ou allemande.

Les ouvriers, pour le moment, ont une ex
cellente occasion de voir que la lutte n'est pas 
entre Suisses allemands et romands, mais entre 
Suisses capitalistes et Suisses ouvriers.

E.-Paul GRABER.
► +  ^ g R M E ir —     .......................—

En lisant les communiqués
Les communiqués constituent une littérature 

qu'il Convient de lire et d'étudier « cum grano sa
lis » ! Aussi les puissances belligérantes les ac
compagnent-elles, lorsque les événements parais
sent suffisamment importants, de commentaires 
qui en constituant Je complément nécessaire.

Il peult être intéressant, à ca propos, de rele
ver que la récente bataille a  fourni une fois de 
plus la preuve de la  véracité des nouvelles offi
cielles alliées. Je le constatais «en relisant l'autre 
soir les communiqués français, anglais et alle
mands que je confrontais. Au point de vue carte 
et en ce qui concerne les indications topographi
ques, le lecteur, durant cette dernière offensive, 
a incontestablement été mieux servi par les dé
pêches des Centraux. Ceiux-d affectionnent les 
noms géographiques, ils les citent copieusement. 
Français et Anglais, par contre, s’en tiennent à 
des données plus générales, quitte à préciser en
suite dans un commentaire officiel.

A deit égard donc, île lecteur — neutre ou de 
journaux neutres publianlt tous les communiqués 
— aura pu suivre avec plus de facilité la marche 
■dies événements en lisant les communiqués alle
mands qui, toius les jours, citent un ou deux 
noms au moins permettant de se repérer sur une 
carte même à grande échelle. Les communiqués 
alliés ne lui permettent pas de le faire, au jour le 
jour, avec la même précision. Il doit se rabattre 
s u it  le commentaire. A Berlin, on est resté fidèle 
aux traditions e t on continue à user de cette ma
nœuvre morale, ou plutôt immorale, entrée en 
œuvre dlevant Liège, les premiers jours d'août 1914. 
Le ton des communiqués, dès le début de l'offen
sive, a pris l'éclat d'une fanfare de triomphe. Le 
nombre des prisonniers, celui des canons captu
rés, enflent à vue d'œil, alors que celui des per
tes, pourtant énormes, demeure « normal ».

A Berlin, on recourt au procédé classique et 
cent fois employé. On annonce que X et Y, sur 
la route de Z (qui est à dix kilomètres de là et 
qui est hors d'atteinte) ont été pris. On annonce 
que A, qui figurait comme « tombé entre nos 
mains après une lu'Ute acharnée », le jour précé
dent, a été évacué, vu qu'il « n'offrait aucun in
térêt au point de vue stratégique », etc., etc.

Les Communiqués alliés et siurhout les commu
niqués français, il est juste die le dire, gâtent 
parfois les choses. S'agit-îl d'une place enlevée 
par l'adversaire, om nous (dira que cette ville 
a été tout à tour prise et reperdue par les deux 
adversaires. Qui sait lire... et ce que parler veut 
dire, comprendra aussitôt qu'on a dû évacuer la 
place en question. On dira également, le 25, par 
exemple : Nos troupes combattent à l'ouest de 
X. Le leCteiur aura saisi aussitôt que l’X en ques
tion, dont le communiqué antérieur faisait men- 
tiom et qui, le 24, était encore « en notre pos
session » est perdu. Il en trouvera d'ailleurs la 
confirmation sur le aommnjniqué allemand!,

Il est arrivé, par contre {je trouvais la chose 
relevée dans un journal de la Suisse allemande !) 
que le communiqué anglais donnât l ’avance enne
mie comme plus forte qu'elle n'avait été. C'est un 

comble. E t c'est vraimemt exagérer la modestie.
Une chose demeure certaine, c'est que les com

muniqués alliés, s’ils ont été parfois obligés de 
pnéparer quelque peu l'opinion e t de veiller à 
ne point provoquer l'inquiétude, sont toujours 
restés dans les limites die la  stricte honnêteté. Il* 
n'ont point donné d'acaroc à  la vérité.

Tribune <f* Genève.

Fermentation M illio n n a ire  en noruege
On mande de Copenhague à la  < Gazette 9e 

Francfort » i
Suivant une information de Christiania au «Na

tional Tidende », on considère que la situation 
est devenue très grave dans le nord de la Nor
vège, à la suite des désordres provoqués ces der
niers jours par les ouvriers à Drontheim. La Nor
vège septentrionale est le centre du mouvement 
des socialistes syndicalistes indépendants. Le* 
milieux syndicalistes ont fait savoir dernièrement 
que la population de la Norvège septentrionale 
refuserait le service militaire dans une proportion 
considérable.

Suivant une information reçue par le journal 
« Verdensgang », les ouvriers de la Norvège dis
posent d'une grande quantité d'armes.

La terreur renne eu Portugal
Ce que dit un républicain du nouveau régime

Il est intéressant de suivre de près les divers 
incidents qui se produisent dans la vie politique 
portugaise. En effet, le 28 courant, doivent avoir 
lieu au Portugal des élections pour nommer de 
nouveaux députés et sénateurs et aussi pour 
élire le président de la République qui doit rem
placer M. Bernardino Machado,

Tous les groupes républicains, ainsi que le 
Parti socialiste, ont décidé de ne pas participer 
à l’élection présidentielle et que le seul groupe 
républicain, le parti unioniste, dirigé par M. Bri- 
to Camacho — qui avait soutenu au début le 
gouvernement de M. Sidonio Paes, vient de lui 
retirer sa confiance.

Une haute personnalité portugaise, parlant à 
un collaborateur de i«Humanité», a donné de 
nouveaux renseignements sur la situation au Por
tugal,

L'ancien ministre portugais à Berlin, aujour
d'hui chef du gouvernement de Lisbonne — noua 
dit_ notre interlocuteur — se plaît à qualifier de 
« Nouvelle République » le régime qu'il dirige. 
Il ose même affirmer que son but est de restau
rer les libertés publiques et l'empire de la loi.

, Mais ce qu'il a rétabli en réalité, c'est la loi de 
l'empire à l'instar de ce que fit en France Louis- 
Napoléon. Le 5 décembre 1917 n’a été, en effet, 

j qu'une imitation, toutes proportions gardées, du 
; 2 décembre 1851.

En fait de libertés, il y a des dizaines de 
journaux suspendus dans tout le pays.

Aucun nouveau journal ne peut paraître sans 
l'autorisation du ministre de l'intérieur, lequel 
ne l'accorde qu'aux publications royalistes.

Une « loi de suspects », une loi des plus ini
ques, a rempli les prisons de citoyens auxquels 
on ne se donne même pas la peine de dire pour
quoi ils sont accusés. Les personnages les plus 
en vue du parti républicain démocrate ont été 
presque tous incarcérés, car ceux-là ont commis 
deux crimes abominables : fonder la République 
et faire intervenir le Portugal dans la guerre. 
Leur chef, M. Affonso Costa, se trouve depuis 
trois mois à la forteresse d’Elva, sans pouvoir 
communiquer avec personne et sans qu'il lui soit 
permis de lire de livres ni de journaux.

Les conseils municipaux, élus peu avant le 
coup d'Etat, ont été dissous et remplacés par 
des commissions administratives composées de 
monarchistes. Ceux-ci ont débuté en débapti
sant des rues qui portaient des noms de répu
blicains illustres et en les remplaçant par des 
noms de personnalités réactionnaires. Il y avait 
dans presque toutes les villes du Portugal une 
rue Ferrer, hommage des républicains et des li
bres-penseurs lusitaniens au fondateur de l'E
cole moderne. Il n'y en a plus à présent. Les 
monarchistes ont imposé à Sidonio Paes le ban
nissement de ce nom-là.

Les cercles de propagande républicaine ont 
été partout fermés. La terreur règne dans tout 
le pays, notamment à Lisbonne. On a inventé 
une formule : « suspect de conspirer contre le 
gouvernement », pour se débarrasser des adver
saires gênants.

Tout est préparé pour «faire nommer» des 
réactionnaires et des royalistes.

Démocratie»,
La « démocratie » telle qu'elle se présente au- 

jourd hui dans notre pays, avec ses lacunes, ses 
fissures, a déjà été 1 objet d'attaques justifiées 
dans la revue « Schweizerland ». Le Dr A. 
Schmid, de Zurich, y ajoute aujourd'hui une nou
velle contribution, dont on appréciera le bien- 
fondé. Nous en donnons le résumé :

« On pouvait lire dans un grand périodique 
étranger, au moment de l'affaire Hoffmann : Il 
ne faut pas confondre le peuple suisse et ses 
autorités.

Raisonnement très juste. Bien des choses qui 
se décident au sein du gouvernement ne sont 
nullement le reflet de la volonté populaire# 
Nous possédons des lois en quantité: ces lois 
sont sanctionnées par le peuple, mais la pra
tique en est laissée à l'exécutif, choisi, il est 
vrai, par le peuple, mais nulle part l'autorité 
de contrôle — le Grand Conseil dans les can- 
cantons n a le droit ni le pouvoir de provo
quer la retraite d'un membre de l’autorité exé
cutive. Le « parlementarisme » est lettre morte 5 
un conseiller fédéral ne peut être obligé de se 
retirer par l'Assemblée fédérale. Le gouverne
ment élu est une puissance en soi. D'où il ré 
sulte que la politique du gouvernement et la 
volonté populaire sont deux choses fort diffé
rentes.

Tous les partis politiques ont leur program- 
gramme ; tous se ressemblent en ceci, c’est qu'ils 
n e  sont que fumée pour les mandataires. Ceux- 
ci, une fois élus, agissent à leur guise. Et ce 
mandat n'a de valeur que parce qu'il est éter
nel ! Phénomène assez naturel, malgré la démo
cratie, car il résulte de la nécessité, pour cha
que parti, de conserver les positions acquises. 
En résumé, il ne faut pas confondre volonté po
pulaire et autorité gouvernementale ; ce sont 
deux facteurs diamétralement opposés.

Une fois élus, le conseiller d'Etat, i e  conseil
ler fédéral, est en général tout ce que l'on vou
dra avant que d'être le représentant du peuple, 
d où Ion peut avancer ce paradoxe qu'en Suis
se le citoyen suisse appartient à la nation la 
moins favorisée.

Malgré les préoccupatins 'économiques qui 
nous angoissent chaque jour davantage, il a p a r t 
au monde scientifique suisse qu’il ne devait pat 
ralentir ses travaux, mais qu'au contraire il fai* 
lait demeurer comme un flambeau éclatant ail 
milieu des ténèbres de la guerre. Les assises dit 
la Société helvétique des Sciences naturelles, qui 
se sont tenues l'an dernier à Zurich, ont été un# 
manifestation puissante de cet état d'esprit, puis
que près de trois cents communications y ont 
été présentées. La science pure y a eu la grande 
part, mais les applications techniques, industriel
les, médicales et agronomiques n'y ont pas été 
négligées.

Le Parc national de l'Engadine, dont l'étude 
dépend d'une commission de naturalistes de toute 
la Suisse, a vu commencer l'an dernier les tra
vaux qui doivent nous le faire connaître à fond. 
Quatre sous-commissions : météorologique, géo- 
graphico-géologique, botanique et zoologique, se 
partagent la besogne.

Les observations météorologiques dirigées par 
le Dr Maurer, de Zurich, ont pour but de dé
terminer les températures, les précipitations a t
mosphériques, les variations barométriques, 1< 
nébulosité, la durée de l'insolation, la répartition 
des vents, l'enneigement, les avalanches, l'évapo
ration en des points donnés. D’ores et déjà, le ca/> 
ractère continental de la région est établi* mar
quant le passage au climat semi-méditerranéen 
de la Valteline.
_ Les géographes et géologues ont comme pré

sident le prof. Chaix, de Genève. Ils ont à pré
lever des échantillons de roches, à faire des étu- 
des stratigraphiques et tectoniques de rigueur, à 
poser des repères, à prendre des photographies, 
à faire des relevés morphologiques et topogra* 
phiques à grande échelle, à observer les trans
formations superficielles du relief sous l’influence 
des agents météorologiques et biologiques.

Les botanistes sont le grand nombre; sous Ut 
direction des prof. Schinz, de Zurich, et Wilczek, 
de Lausanne, ils se sont mis résolument à l’ou
vrage. Les Drs Braun, de Zurich, et Brunies, de 
Bâle, se sont attelés aux végétaux supérieurs, 
tandis que MM. Ch. Meylan, instituteur à Ste- 
Croix, et Ammann, pharmacien à Lausanne, s'oc
cuperont des mousses. Une mention spéciale est 
due à M. Meylan qui, par un labeur assidu, est 
devenu un des bryologues les plus en vue de 
1 Europe, tout en+ conservant son école primaire 
et en élevant une nombreuse famille.

La flore du Parc national est très riche, té ' 
nant à la fois de celle de nos Alpes et de celle 
du Tyrol. On prévoit que, peu à peu, elle se 
transformera. L'abandon total des pâtures par 
le bétail permettra d'observer le travail de la 
Nature par la reconstitution d’associations vé
gétales troublées par le travail de l'homme ; les 
forêts laissées complètement à elles-mêmes re 
deviendront vraiment vierges..

Les zoologues marchent sous la férule du prof. 
Zschokke, de Bâle. Des spécialistes tels que 
M, E. Buttikofer pour les mollusques, Dr Bigler 
pour les myriapodes, G. von Burg l'ornitholo
giste bien connu, Dr G, Surbeck inspecteur fé
déral de la pêche, ont déjà pris des notes co
pieuses, le premier d'entre eux va même publier 
un mémoire de valeur sur les mollusques du 
Parc national.

Toute cette activité exige des fonds. Le bud
get pour 1918 est de 4,610 fr. 25, frais de pu
blication non compris ; seuls des dons de parti
culiers ont permis d'arriver à un aussi beau 
résultat.

La commission d'études scientifiques au Parc 
national a eu le 11 avril une séance à Berne 
pour réglej toutes ces questions. Deux Neuchâ- 
telois en font partie, les prof. Fuhrmann et 
Spinner. Sous la présidence experte du prof, 
Schrôter, de Zurich, elle a élaboré les progam
mes d'étude pour 1918. Toutes les sous-com
missions établiront deux collections officielles de 
leurs documents, l'une d'entre elles sera déposée 
à l’Ecole polytechnique fédérale ; quant à la 
seconde, elle sera répartie comme suit : météo
rologie à Zurich, géographie à Genève, géologie 
à_ Neuchâtel, zoologie à Bâle, végétaux supé
rieurs à Genève, mousses & Lausanne, champi
gnons et algues à Berne. Ces propositions de-, 
vront être ratifiées par la commission adminis* 
trative du Parc, dont le président, Dr Paul Sa« 
rasin, de Bâle, et le colonel Buhlmann, de Ber* 
ne, assistaient à la séance.

Quand la situation le permettra, il sera créS 
un Musée du Parc national, où tout sera centra* 
lise.

Puisse la guerre bientôt finir, pour que tout
ces vœux puissent se réaliser.

Prof. H. SPINNER. t

NOUVELLES S U I S S E S
Une grosse affaire d’espionnage. — Le tribunal 

divisionnaire III siégera du 2 au 4 mai, à Berne, 
pour s occuper d'une grande affaire d'espionnage.
U1 y a une vingtaine d'inculpés, dont cinq accu- 

?„? .?e î rah]son ct de service de renseignement* 
illicite. Le dossier comprend plus de 1,000 pages.

armi les accusés se trouvent le chef d'un bu
reau de renseignements nommé Mougeot, et dIu* 
sieurs citoyens suisses.

Au banc de la défense se présenteront M ' Lfc. 
chenal fils, Dr Heller, Dr Lifchitz et Welti.

Red. —; Si nous ne faisons erreur, Mougeol 
appartenait au service d'espionnage français.



1* aüefre Fl i r t» .  — On ••  rappelle qu'une •*- 
J|uéte était en cours depuis un certain temps 
•ontre le major Fischer, propriétaire, d'un moulin

Wildegg, à la suite d'une dénonciation écrite 
■'accusant d'avoir commis des irrégularités dans 
w  livraison de farine destinée à l'armée.
; Cette affaire viendra, le 17 avril, devant le 
tribunal territorial IV, siégeant A Lucerae.

Un soldat tué ftla frontière. — Communiqué 
jjb bureau de la presse de l'Etat-Major. — Le 
12 avril, à 1 h. 15 du matin, deux patrouilles 
•nisses se rencontrèrent inopinément aux envi
rons de Rheinfelden, près d'Eglisau. L'appointé 
JJarde-ïrontière Kaspar, dont la patrouille avait 
plis l'autre patrouille pour des contrebandiers, 
tira un coup de pistolet d'alarme. L'autre pa
trouille ae crut attaquée et fit partir, de son 
çôté, deux coups de feu, auxquels la première 
■atrouille répondit. L’appointé garde-frontière 
ICaspar et un fusilier- de l ’autre patrouille furent 
Massés. On les transporta immédiatement à l’hô
pital de Bulach, où Kaspar succomba peu de 
tamps après son arrivée. L’état du second fusi
ller n’inspire aucune inquiétude. Une enquête ju
diciaire est en cours.

L'affaire Svoboda. — La cour pénale du Tribu
nal fédéral a condamné samedi à 10 mois de prison, 
avec déduction de 260 jours de détention pré- 
irentive, et 2,500 francs d'amende, ainsi qu'à' 
deux ans d’expulsion, le nommé Raymond Svo
boda, qui avait engagé pour le service de ren
seignements allemand un Suisse nommé Paul- 
fimile Waldé.

Ce dernier avait fait trois fois le voyage- en 
France ; il fut. arrêté et le Conseil de guerre 
4 b Paris le condamna à la réclusion à perpé
tuité.
— *    ......

c« iiM ! en iraile les soldats
On nous écrit die Villeret :
Hier après-midi, des faits scandaleux se sont 

passés dans notre localité, qui ont suscité la co
lère générale de la troupe et de la population.

Plusieurs troupiers avaient été incarcérés au
Îftin et à l'eau dans une cave du collège servant 

e « star ». Comme c'est l’habitude, ces piou- 
jnous avaient été enfennés pour des vétilles in
signifiantes. L'un d'eux, par exemple, n'avait-il 
pas commis le crime inexpiable de bouger légè
rement au garde-à-vous 1 Cet incroyable forfait 
lui valut 48 heures au pain et à l’eau. Des per
sonnes compatissantes ayant appris cela firent 
passer, dans l’après-midi, quelques journaux et 
des vivres. Un capitaine, que les soldats sur
nomment « Kronprinz », vint à  passer. Il remar
qua les bons procédés des civils et les fit cesser 
immédiatement. Il y  mit la manière.

En effet, quelques soldats reçurent l’ordre de 
boucher le soupirail de la cave avec une plan
che. Puis, pour pliU. de sûreté, l’officier fit en
tasser une demi-toise de bois contre. De tels pro
cédés, dignes des Prussiens, ameutèrent les sol- 
flats et a population. Les représentants des au
torités locales vinrent protester auprès de l'offi
cier qui, finalement, fut obligé de débarrasser sa 
planche et son bois. Toute la soirée, ce bref évé
nement, qui en dit long sur la fnentalîté de cer
tains drilleurs, a fait l'objet des commentaires des 
ciyils at des soldats.

— Samedi, un pionnier qui travaillait aux tran
chées du pâturage, a  été atteint par un coup de 
pioche et grièvement blessé à la tête. On parle 
â  tout propos de la nécessité d'étendre les cul
tures. Ne serait-il pas mieux d'occuper les sol
dats à de tels travaux plutôt que de les obliger 
ft remuer la terre sans aucun but utile ?
— ' ■■■— .i— . i — «— i ■

JURA BERNOIS
PORRENTRUY. — Les élections. — Le Con

seil communal a désigné les personnes suivantes 
pour la surveillance des opérations de vote du 
28 avril, savoir : MM. Favrot, conseiller, prési
dent du bureau ; membres i Amstutz, Pierre, 
fils ; Bomand, Jules, visiteur aux douanes ; Boil- 
lot, Edmond ; Conrad, Louis, sous-chef de gare ; 
Chiquet, Camille, graveur ; Capitaine, Georges, 
fils; Gressot, Gustave, fabricant; Hêche, Camil
le, émailleur ; Juillerat, Ernest, typographe ; 
Metzger, Jules, employé ; Noirjean, Jos., boîtier, 
et Theurillat, Louis, fabricant.

Dans ua prochain numéro, sons publierons 
« in-extenso » la convention intervenue entre les 
trois partis au sujst de* élection* de 1918.

ARGUS.
TAVANNES. — Un beau succès. — Nous

avons le plaisir d'annoncer à nos lecteurs que 
M. Marcel Bassin, fils de notre vaillant cama
rade Paul Bassin, après quatre ans de labo
rieuses études au Technicum de Bienne, vient 
de passer avec un brillant succès ses examen* 
en obtention pour le diplôme de technicien-mé
canicien. Il sort bon premier, pour la construc
tion, et a été classé deuxième pour la théorie.

Toutes nos félicitations à ce jeune homme dont 
l'ardeur méritait cette belle distinction.

VILLERET. — Assemblée communale.— Voici
les objets à traiter dans la prochaine assemblée 
die fommune du 18 avril prochain : 1. Passation 
des comptes de 1917 ; 2. Nomination du secré
taire municipal ; 3. Discussion sur la construc
tion d'une fabrique ; 4. Imprévu.

A l'effet die s'initier à ctes différentes questions 
impartantes, 1e parti convoque une assemblée ex
traordinaire sur le mardi 16 avril, au café du So- 
fteiil. Les points 2 et 3 de l'ordre du jour de 
l'assemblée communale offrent pour nous un in
térêt tout particulier. Camarades, nous prévoyons 
que les moments de grandies luttes approchent. 
Nos adversaire» se recueillent*. Ne nous laissons 
pas surprendre. Ouvriers affiliés au parti ou non, 
syndiqués ou pas, ne vous laissez pas circonve
nir. On cherche à semer la méfiance, la division 
entre nous. Aujourd’hui plu® que jamais, vous de
vez être forts, vous devez être unis. Vos liens 
die solidarité doivent être si puissante que rien 
nie saura les ébranler. Debout, donc, venez à no
tre assemblée d'abord, à celle du 18 avril ensuite 
et préparez-vous déjà pour le 28 avril.

ST-IMIER.— Concert de l’Avenir.— Le con
cert donné par le chœur d'hommes l'« Avenir » 
de La Chaux-de-Fonds, au Cercle ouvrier, a eu 
hier soir, un grand succ'èie. Le programme a été 
très bien réussi, et nous en îéùiioitioais nos amis 
chair leurs de La Chaïuix-de-Fonds,

Après une chanson improvisée sur les grévis
tes faiseurs de rassorte, une collecte a été faite 
en faveur d!e ces derniers et qui a rapporté 23 
francs 70.

Nous canstatone avec beaucoup de plaisir la 
grande affluence d'auditeurs aux concerts qu'or
ganise n o te  Cercle ouvrier. Et c'est un encoura
gement pour nous et pour le comité, du Cercle, 
que de voir noire population ouvrière assaillir 
nos lodaux pour y goûter quelques heures de bon
ne et saine récréation.

 —a—«aa» «$> «»■——— ■■■

CANTON DE NEUCHATEL
Elections communales. — Les électeurs com

munaux de tout le canton sont convoqués pour 
les samedi 4 et dimanche 5 mai 1918, aux fins 
d'élire les autorités communales.

A Neuchâtel-Serrières, au Locle et à La 
Chaux-de-Fonds, les bureau électoraux siégeront 
le samedi 4 mai, de midi à 8 h. du soir, et le 
dimanche 5 mai, de 8 h. du matin à 3 h. du soir.

Dans les autres localités, ils siégeront le sa
medi 4 mai* de 5 à 8 h. du soir, et le dimanche 
5 mai, de 8 h. du matin à 3 h. du soir.

Les élections auront îieu conformément aux 
dispositions de la loi sur les communes et de la 
loi sur l'exercice des droits politiques.

Les Conseils communaux nommeront les bu
reaux électoraux et de dépouillement prévus à 
l'art. 23 de la loi sur l'exercice des droits poli
tiques et donneront connaissance de cette no
mination avant le samedi 27 avril, à la préfec
ture du district, qui la rendra publique par une 
seule affiche pour tout le district.

Les bureaux électoraux et de dépouillement 
siégeront dans les locaux publics désignés par 
les préfets, d'accord avec les Conseils commu
naux, et aux jours fixés par le présent arrêté.

Sont électeurs en matière communale :
a) Tous les Suisses âgés de 20 ans révolus, et 

domiciliés depuis plus de trois mois dans le res
sort communal.

b) Les Etrangers du même âge qui sont domi
ciliés depuis plsu de cinq ans dans le canton et 
depuis plus d’un an dans le ressort communal.

Récolte des graines. — La commission ma
raîchère dç la Suisse romande recommande ins
tamment aux cultivateurs, maraîchers, jardiniers,

«

qui ont de beaux carres f  «binards, doucette, de 
cerfeuil commun ou frisé, de lee réserver pour 
la récolte des graines, en vu* d'approvisionner la 
population et dans ce but d'en demander la vi
site au soussigné.

Les prix minime offerts pour la récolte de 
1918 sont fixés comme suit :

Epinards à graines rondes, 5 fr. le kilo ; dou
cette ou mâche A petites graiaes, 6 fr. ; doucette 
ou mâche à grosses graines, 8 fr. ; cerfeuil com
mun, 7 fr. ; cerfeuil frisé, 8 fr.

Puur le canton de Neuchâtel, s'inscrire au
près de M. P. Bonny, jardinier-chef, Hospice de 
Perreux.

La commission maraîchère romande met à 
la disposition des membres des sociétés d'horti
culture quelques lots de semences potagères pro

venant la plupart des cultures visitées par ses 
soins en 1917.

Ces graines sont réservées de préférence aux 
cultivateurs disposés à mettre en culture en vue 
de la production des semences. La liste et les 
conditions peuvent être demandées à M. Fleury, 
président de la commission, Chemin de Boston 
12, Lausanne,

Pour un sanatorium neuchâtelois, — Le Conseil 
d 'E tat/par un arrêté du 12 avril, remet à une 
commission de 42 membres l'étude du projet de 
sanatorium neuchâtelois. Elle est chargée de 
faire des propositions concernant l’emplacement, 
le nombre de lits, les plans et devis ; elle est au
torisée à ouvrir un concours entre architectes 
domiciliés dans le canton ou d’origine neuchâte- 
loise. Elle recherchera les moyens appropriés 
d'assurer la bonne marche financière de l'établis
sement et rapportera sur la cession éventuelle, 
en vue de son administration, à une société dans 
laquelle seraient représentés l'Etat, les commu
nes et la Ligue neuchâteloise contre la tubercu
lose.

Il faut féliciter M. le Dr Pettavel d'avoir su 
attendre que la construction coûte assez cher 
pour réaliser un projet qui aurait pu et dû être 
abordé avant 1914.

Il faut féliciter aussi le Conseil d’Etat d'avoir 
estimé que, sur 42 délégués, il pouvait bien y 
avoir cinq socialistes dignes de s'intéresser à une 
œuvre aussi populaire.

LES BRENETS. — Élections communales. — 
L'assemblée du Parti a  décidé vendredi soir die 
participer aux élections des 4 e t 5 mai arec sa 
liste propre.

En plus la fête du 1er Mai sera célébrée aux 
Brenets, le soir du 1er Mai, à notre local, salle 
Linder. Les amis du dehors qui le pourront seront 
les bienvenus. Avis à la Jeunesse. Le comité.

I Æ  5LOC1LE
Groupe de couture, — Chaque mardi, nous

nous retrouvons, au nombre de 20 à 25. Nous 
confectionnons activement jupons, tabliers, lin
gerie diverses, bas, chaussettes, toutes selon ses 
goûts et ses capacités. Mais nous voudrions voir 
un plus grand nombre de camarades s'intéresser 
à la préparation de notre vente. Aucune ou
vrière ne devrait rester indifférente, nous devons 
toutes soutenir, dans la mesure de notre force et 
de nos moyens, notre vaillante « Senti », seul 
journal travaillant pour nous, pour l'affranchis
sement du prolétariat, pour le triomphe de la 
justice.

Nous invitons toutes les dames pour mardi 16 
avril, au local de la Jeunesse, Cent-Pas 4. Au
cune ne regrettera sa soirée. '
----------------------------------- , - .« m r« IS . »  —   ■■ ■

LA CHAUX- P E-FOMPS
Assemblée générale du Parti
Tous les camarades sont instamment priés 

d'assister ce soir, à l’importante assemblée du 
parti socialiste, qui a lieu à l’Amphithéâtre du 
Collège primaire. L:ordre du jour très important 
a trait aux élections communales.

SSF’ Aux citoyens
en retard dans le payement de leurs impôts
Voici les élections qui approchent. Le cas des 

citoyens en retard dans le payement des impôts 
se pose à l’attention des intéressés.

Nous leur rappelons que la loi nouvelle sur 
l’exercice des droits politiques dit :

« Ne peuvent être considérées comme impayées 
les impositions concernant des années pour les
quelles un contribuable a été libéré par déci

sion Ai Conseil communal du payement de son 
mandat d'impôt pour cause de maladie m 
fortune. »

Cela revient à dire que si un contribuable se
trouve en.retard, mais sans que ce soit de sa 
faute, il a le droit de rédamer le droit de vote.

Nous pensons que des centaines d’ouvriers se 
trouvent dans ce cas et devraient s'empresser de 
s'approcher du bureau des impôts pour y dépo
ser une demande concluant à la restitution de 
leur droit de vote.

D faudrait même le faire immédiatement, afin 
que leur droit puisse être reconnu assez vite.

Nous rappelons encore qu'on est en retard sitôt 
que l'on doit un peu plus d’une année révolue. 
Il suffit, par exemple, de devoir 1917 et dix sous 
sur 1916 pour perdre le droit de vote, à moins, 
ainsi que nous venons de le dire, que le contri
buable puisse prouver se trouver victime de ma» 
ladie ou d'infortune. En ce cas, il faut réclamer. 
D'ailleurs, le Conseil communal va aviser tous 
les contribuables qui ne sont pas en ordre. Par
mi ceux-ci, il en est beaucoup, aussi, qui pour
ront régulariser leur situation en versant un pe* 
tit arriéré. Nous leur conseillons de le faire.

Le concert de la « Persévérante »
Peu de monde hier soir au Cercle. Il est vrai 

qu'un concert composé exclusivement de mor
ceaux de fanfare n'attire pas la grande foule. 
D’autre part, la saison est un peu avancée. Mal
gré cela, nous nous devrions de venir plus nom
breux assister aux concerts de nos sous-sections, 
en particulier de la « Persévérante » qui, à toute 
occasion, se dévoue pour nous. Ce serait aussi 
un encouragement pour les jeunes que de se sen-' 
tir soutenus par les membres du Cercle.

Tous les morceaux furent bien enlevés, en par
ticulier les impressions pittoresques. Il est vrai 
que si cette société pouvait avoir des répéti
tions aussi régulières que ses sœurs « neutres », 
elle ferait davantage de progrès. C'est pour cette 
raison que nous insistons encore auprès des 
membres du Cercle.
--------------------  i—  ♦  mm   ............................

CHRONIQUE SPORTIVE
Etoile et Chaux-de-Fonds font match nul, i

C’est par un temps chaud et orageux qu'eut 
lieu ce match. Au bout de 15 minutes de jeu, 
Chaux-de-Fonds marque le premier goal. Puis 
le gardien de ce dernier sauve, des situations 
périlleuses. Etoile a en outre la malchance de 
placer le ballon plusieurs fois contre les bois. 
Quelques minutes avant la fin de la première 
partie, un orage éclate : pluie et grêle tombent 
à torrent.

A la reprise, le terrain glissant et boueux 
gêne les joueurs. Chaux-de-Fonds domine pen
dant une bonne partie. Etoile se ressaisit, mais 
voit toutes ses efforts arrêtés par la belle défen
se de son adversaire.

Prrtie animée, mais courtoise. Nos deux clubs 
qui étaient à égalité de points dans le classe
ment général, restant égaux, le résultat do dette 
partie représente donc la force des équipes.

Il y avait davantage de perçant à l'Eloile, mais 
plus de finish chez les blancs ; par contre, la 
défense de Chaux-de-Fonds fut supérieure. Les 
deux gardiens, excellents. Regrettons le mauvais 
temps, mais soyons heureux d'avoir vu une par
tie courtoise.

Les finales
Un coup die théâtre I Winterthour ayant fait 

jouer une équipe non qualifiée1, se voit relégué 
au cinquième rang, car tel que les règlements le 
prévoient, .lorsqu’un joueur n’est pas qualifié, un 
match est gagné pour l’adversaire, par 3 buts à 
zéro. Le joueur Bram, de Winterthour, ayant par
ticipé à 5 matchs et n'étant pas qualifié, ce qui 
n'a été reconnu que la -semaine dernière, le F. C. 
Winterthour perd 5 matches ou 10 points. Ce club 
fait appel aux clubs sur la décision du Comité 
central. Ce dernier, malgré cela, a décidé pour 
hier dimanche, la rencontre Young-Boys-St-Gall. 
Les Saint-gallois reprenant le titre die champion 
de Suisse orientale.

Finale série A .—  Young-Boys bat St-Gall, 7 
à 1. — Donc, c'est sur le terrain du Kirchenfeld1, 
à Berne, que s’est déroulée cette finale. Ce ne fut 
pas à vrai dire un grand match ; les spectateurs 
étaient en droit de s'attendre à mieux pour un* 
finale. Jeu massif, décousu, départs très vîtes, 
mais pas die coinbinaisone, de belles paisses. Young- 
Boys battit St-Gall par 2 buits à 1,
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«Suite)

« Depuis près de trois ans, lui écrîvit-iî, j'habite 
un véritable nid dé hibou, et je vous serais fort 
obligé de me procurer un jeune oiseau de nuit qui 
fût capable de demeurer deux ou trois années 
dam un vilain trou sans y mourir d'ennui. En
tendez-moi bien, il me faut un secrétaire qui ne 
se contente pas d’avoir une belle main et d'écrire 
le français un peu mieux que moi ; je le voudrais 
philologue consommé et helléniste de première 
force, un de ces hommes tels qu'il doit s’en ren
contrer à Paris, nés pour être de l'Institut et dont 
l'enchaînement des causes secondes contrarie la 
vooaition. Si vous réussissez à me découvrir ce 
précieux sujet, je lui donnerai la meilleure cham
bre de mon château et douze mille francs d'ap
pointements. Je tiendrais beaucoup à ce que ce 
ne fût pas un so t Quant au caractère, je n'en 
parle pas ; ü  me fera l'amitié d'avoir celui qui 
me conviendra. »

M. Lerins était lié avec un jeune Lorrain, nom
mé Gilbert Savile, savant de grand mérite, qui 
depuis plusieurs années avait quitté Nancy pour 
venir tenter fortune à Paris. A vingt-sept ans, il 
jurait présenté è un concours ouvert par l'Acadé

mie des Inscriptions un mémoire sur îa langue 
étrusque qui remporta le prix et fut déclaré tout 
d'une voix un chef-d'œuvre de sagace érudition. 
Il espéra quelque temps que ce premier succès 
qui l'avait mi? en renom parmi le monde savant, 
l'aiderait à obtenir quelque poste lucratif et à 
sortir de la situation précaire où il se trouvait. Il 
n’en fut rien. Son mérite forçait l'estime ; la 
rondeur de ses manières et le charme de «on com
merce lui conciliaient la bienveillance ; ses rela
tions étaient nombreuses : il était accueilli et ca
ressé. Il obtint même, sans ï'avoir recherchée, 
l'entrée de plus d'un salon où il rencontrait des 
hommes en position de lui être utiles et s’assu
rer son avenir. Tout cela pourtant ne lui servit 
de rien, et de places, point de nouvelles !

Ce qui lui nuisait le plus, c’était Cette indépen
dance d'opinions et de caractère qui était dans 
sons sang. Rien qu'à le voir, on devinait en lui 
un homme incapable de se laisser lier les mains, 
et la seule langue que cet habile philologue ne 
pût apprendre, c'était le jargon d'une coterie. 
Ajoutez à oela que Gilbert était une âme con
templative et qu’il en avait les fiertés et les in
dolences. Faire des démarches, se remuer, sol
liciter, lui était un supplice. On pouvait oublier 
impunément une promesse qu'on lui avait faite, il 
n’était pas homme à revenir à ia charge, et d'ail
leurs, ne se plaignant jamais, on n'était pas ten
té de le plaindre. Bref, parmi les personnes qui 
eussent été à même de le protéger et die le pous
ser, les unes disaient sans le penser : « Qu'a-t-il 
besoin de notre aide ? Un talent si remarquable 
fera bien son chemin tout seul. » D'autres pen
saient sans le dire : « Prenons-y garde : c'est un 
autre Letronne. Une fois le pied à l’étrier, Dieu 
•ait où il s'arrêtera. » D'autres enfin disaient et 
pensaient ; « Ce jeune homme est charmant. Il est

si discret., ce n'est pas comme tel et tel...» Tous 
les indiscrets qu'ils citaient étaient placés....

Les difficulês de sa vie avaient rendu Gilbert 
sérieux et réfléchi, elles n'avaient ni resserré son 
cœur, ni éteint son imagination. Il était trop 
sage pour se révolter contre sa desitnée, mais il 
était décidé à lui demeurer supérieur. «Tu es ce 
que tu peux, lui di?ait-il ; mais ne te flatte pas 
que je te prenne jamais pour la mesure de mes 
pensées. »

C’était une âme singulière que ce Gilbert. 
Quand il avait essuyé quelque dégoût, quelque 
chère espérance, quand une porte entr'ouverte 
s’était brusquement refermée devant lui, il lais
sait là pour quelques heures ses occupations ha
bituelles, il s’en allait herboriser dans les envi
rons de Paris, et c'en était assez pour lui faire 
tout oublier.

Après avoir hi la lettre die M. Leminof, le 
docteur Lerins se rendit auprès de Gilbert : il 
lui peignit le comité Kostia tel que ses souvenirs 
un peu lointains le lui représentaient, il l'en
gagea même, avant de prendre un parti, à peser 
mûrement le pour et le contre ; mais, dès qu'il 
eût quitté son jeune ami:

« Après tout, j'espère qu'il refusera, se dit-il ; 
ce serait une trop bonne aubaine pour ce boyard ! 
De sa'figure très moscovite, je ne vois plus qu'une 
énorme paire de sourcils, les plus touffus, les 
plus altiers qui furent jamais, et peut-être est- 
ce-là tout. Il y a de ces hommes qui sont 
tout en sourcils ! Quel contraste avec notre cher 
Gilbert ! Ce mélange de force et de douceur qui 
paraît en lui, cette noble tête, ce large front ou
vert, ces grands yeux bleus où se peignent des cu
riosités si bienveillantes, cet air de gravité re
cueillie, souvent égayé par un sourire jeune et 
frais qui s'accorde avec la limpidité du regard,

cette voix pure, nette, franche, un peu chantan
te, qui sait donner aux choses de l'esprit com
me un acent du Cœur..., qu'est-ce que le comte 
Kostia ferait de tout cela ? A ses heures, Je ne 
nie pas, il savait être aimable, gracieux, sédui
sant ; mais la griffe était là-dessous. En vérité, 
•lui -donner Gilbert, ce serait jeter une perle en
tre les pattes d’un léopard! I »

Ainsi résonnait M. Lerins ; mais, deux heures 
plus tard, Gilbert reçut une lettre qui le décida 
à partir pour le Geâerfels. Elle lui était adressée 
par l’un des conservateurs de la Bibliothèque 
impériale et lui annonçait qu'une place vacante 
au département des manuscrite veinait d'être don
née à l'un de ses compétiteurs, moins reeom- 
mandable par le mérite, mais né apparemment 
sous une meilleure étoile. Les dernières lignes 
étaient ainsi conçues : « Ne vous découragez pas ; 
vous avez le bâton de maréchal dans votre giber
ne. Un homme tel que vous est assuré de son 
avenir. »

« Ils me répéteront cela jusqu’à la veille de 
ma mort 1 » se dit Gilbert en hochant la tête. Et 
sans plus tarder il courut chez M. Lerins.

Le docteur essaya d’ébranler sa résulotion ; 
puis, voyant que c’étaît peine perdue :

— Mon cher Gilbert, finit-il par lui dire, vous 
■woilà décidé ; permettez-moi de vous donner 
quelques petits Conseils. Ce grand seigneur mos
covite avec qui vous allez vivre tête à tête dans 
une retraite sauvage, j’ai l’honneur'de le connaî
tre, et je crois le savoir par cœur. Je  vous en 
conjure, ne vous laissez pas prendre aux grâces 
de «on esprit, eux séduotions de ses manières,

*»
(A  suivre.)



Tk  ÜSuaHon «ri maintenant la suivante : St- 
Qall ou Wmterthour, «  les dluhs lui dorment rai
son, joueront à Berne, la finale dans deux semai* 
nés, probablement contre Servette, qui a  déjà 
battu les Young-Boys à Lausanne. .

Finale série B. — Lucerne bat Etoile sportive,
2 à 1. — Pour précéder la rencontre ci-dessus, 
Etoile sportive de Genève et Lucerne, disputaient 
une finale de série B. Les Luicernois furent vain
queurs par 2 buts à 1. Les Genevois ont déçu, ils 
manquent totalement de volonté;- Lu-cerne est pour 
l'instant champion de série B. Ce ne peut pas en
core être proclamé, car Concondia de Bâle, le 
troisième finaliste, a déposé un protêt*

Lee finales du championnat suisse sont avancées 
mais les incidents na manquent pas, comme on 
peu! le voir.

Course de l’Olypmic
C’est par un temps idéal et propice à de tel

les manifestations sportives que s'est disputé, 
hier matin, la course des débutants sur le par
cours Ville-Eplatures-Temple et retour.

On peut évaluer de 1500 à 2000 le nombre des 
spectateurs que cette épreuve avait attirée au 
départ et sur fout le parcours. De nombreux cy
clistes également ont pu suivre toutes les phases 
de la lutte qui s'est livrée entre les 23 concur
rents.

La société d'éducation physique l'Olympic, 
peut être fière de ce résultat. Nous félicitons les 
organisateurs qui par leurs activité développent 
de si belle façon la pratique 'des exercices cor
porels dans notre ville, aussi encourageons-nous 
tous les jeunes gens et adultes à s’y intéresser. 
C’est là qu'ils trouveront les plus grands avan
tages, ainsi qu’une saine amitié pour s'exercer 
aux mouvements les plus rationnels de la cul
ture physique d’essai. Un service médical a eu 
lieu et tenu avec tout le Sérieux désirable par 
M. le médecin G. Meyer, à qui nous adressons 
les meilleurs remerciements. ç

Voici le résultat du concours :
Débutants. — 1. Marth, Neuchâtel, 22' 49" ; 2. 

F. Kaempf, 24’ 43” ; 3. L. Frey, 24’ 53” j 4. M. 
Jaquet ; puis viennent dans l'ordre : Brandt, 
Droz, Bourquin, Gurtner, Borel, Trfpet, Droz, 
Guttmann, Sanglard, Weiss, Frey, Stehlé.

Non débutants. — 1. A. Thiébaud, en 23’ 12”. 
2. Reussner, 23' 3" ; 3. Hoffmann ; 4. Descloux, 
35’ 17”.-------------  i— ♦ —  -----------

LA CHAUX-DE-FONDS
x. — —— — — — —

Déclarations d’impôt
Nous rappelons au public que les feuilles d'im- 

doivent être déposées demain au plus tard.
B V  Semaine anglaise et allocation

Le Syndicat des producteurs de la montre se 
montre favorable à la semaine anglaise, qui sera 
introduite du 28 avril au 28 septembre, aux mê
mes -conditions que l'an passé, soit sans diminu
tion de salaire. Concernant la demande d'alloca
tion, le syndicat cherchera à s’entendre avec les 
autres groupes de Bienne, Soleure, Porrentruy, 
Une entrevue aura lieu sous peu.

Chez les faiseurs de ressorts
. L'assemblée qui devait avoir lieu cet après- 

midi, est renvoyée à nouveau. Les patrons ne sont 
pas encore arrivés à «'entendre. Quelques-uns, et 
nous le comprenons, seraient désireux de repren
dre le travail et cela d’autant plus qu'ils ont la 
persuasion que la ilutte est inutile.

Nous apprenons que des ouvriers ont sponta
nément fait passer une liste de souscription à la 
fabrique Schmid et qu'elle a  'apporté une centai
ne dte francs. Voilà un exemple à imiter, pour 
montrer au patronat que la solidarité ouvrière 
n’est pas un vain mot

Un vilain personnage arrêté
Le vilain personnage signalé à la Malakoff a 

été heureusement arrêté. C'est un garçon de fer
me du nom de Luider.
 ----  ■— ! ♦  l u  --------

Dernière Heure
R ésistance française

PARIS, 14. — Action d’artillerie assez vive 
entre Montdidier et Noyon. Des reconnaissances 
françaises opérant dans cette région ont ramené 
des prisonniers. Au nord de St-Mihiel, en Lor
raine, dans la région d'Embemesnin et de Bühr, 
les Français ont pénétré dans les lignes alle
mandes et ont fait 10 prisonniers. Les Français 
repoussent d'autre part des coups de main alle
mands au nord de la cote 304.

Dans la région de St-Mihiel, en Woëvre et au 
col du Bonhomme, la résistance a été effective. 
Nuit calme sur le reste du front,.

B om bardem ents réciproques
PARIS, 14. — Communiqué de 23 heures ï
La journée a été marquée par des bombarde-» 

ments réciproques sur quelques points du front. 
Aucune activité d'infanterie.

La rés is tan ce  anglaise
LONDRES, 14, 15 heures. — Après midi, lutte 

■violente, ainsi que toute la soirée. De vigoureux 
assauts ennemis ont été lancés, hier après midi, 
entre Meteren et Hulbergen, mais ont été rejetés 
par nos troupes. Plus au sud, les troupes fran
çaises ont eu à résister à quatre assauts dans la 
même journée. Les Allemands ont attaqué vio
lemment dans la région de Neuve-Eglise, mais 
ont été repoussés.

L'adversaire a tenté, hier soir, d'aborder réso
lument nos positions près de Festubert. Leurs ef
forts ont été brisés dans ce secteur et au Nord- 
Ouest jusqu'au Loccon.

De nombreux détachements ennemis ont été 
pris à une courte distance sous le feu de notre 
infanterie et de notre artillerie. La fin de la jour
née a été marquée par des assauts fréquents, 
dont plusieurs avec des contingents importants.

Sur tout le front de la Lys, nos troupes ont 
maintenu leurs lignes. On signale que les pertes 
allemandes, au cours de la bataille d'hier, ont été 
très élevées.

Pendant la nuit, bc lutte a  repris à Neuve- 
Eglise et, ce matin,' l’ennemi a recommencé ses 
attaques près de Bailleul. La bataille continue.

Combats opiniâtres autour de Neuve-Eglise
LONDRES. 14, soir. — Après une lutte d’artÜ- 

lerie opiniâtre, qui s’est déroulée pendant une 
partie de la nuit autour de Neuve-Eglise, nos 
troupes sont restées en possession de ce village. 
Dans ce secteur, l’ennemi a poussé son attaque 
avec une extrême violence. Ses pertes ont été 
lourdes. Aujourd'hui, l'ennemi a renouvelé les 
attaques contre le village et la lutte continue. 
Une attaque prononcée de bonne heure dans le 
village de Bailleul a été repoussée par nos trou
pes. Une autre attaque, déclenchée vers~le vil
lage de Merris, n’a obtenu aucun succès. Pendant 
la matinée, l'infanterie allemande, au nord de 
Merville, a attaqué. Son attaque a été brisée 
sous nos feux d'artillerie et a été dispersée.

L'artillerie ennemie a été plus active aujour
d'hui dans le voisinage d'Albert. Sur le reste du 
front britannique, rien d'important à signaler.

C ontre-attaques ang la ises
BERLIN, 14. ;— Sur le front de la Lys, nous 

avons gagné du terrain au cours d'âpres combats 
au sud du ruisseau d’Um. Les'troupes du général 
von Eberhardt ont passé les lignes ennemies au 
sud de Wuhverghem et ont pris d’assaut, après 
un combat acharné contre les troupes anglaises, 
qui ont contre-attaqué, la localité de Nieuwe- 
beke. Une attaque, dans la soirée, conduite par 
le général Marker, nous a  valu la possession des 
hauteurs situées à l’ouest de cette localité. Près 
de Bailleul, combats mouvementés. Nous nous 
sommes emparés également des localités de Mer
ris et de Nieuwcbeke. Des colonnes ennemies 
amenées sur le champ de bataille ont éprouvé 
du fait de notrë' feu des pertes sanglantes. Des 
deux côtés de la Somme, duel d'artillerie. Une 
attaque conduite par trois bataillons français 
contre Hainville a échoué avec de fortes pertes 
et nous a valu la capture de nombreux prison
niers. Au nord de St-Mihiel, nous avons effectué 
avec succès une poussée contre les troupes amé
ricaines, qui ont perdu de nombreux prisonniers.

L’activité de l'artillerie ennemie est limitée sur 
tout le front

A NJeuvekerke
BERLIN, 14, soir. — Sur le front de bataille 

de la Lys, combats couronnés de succès à Nieuve- 
kerke.

Le général Foch, commandant en chef
PARIS, 14. — Les gouvernements français et 

britannique se sont mis d'accord pour décerner 
au général Foch le titre de commandant en chef 
des années alliées en France.

Le bombardement de Paris 
PARIS, 14. — Le bombardement de Paris s'est 

poursuivi tous ces derniers jours. Il a également 
repris aujourd'hui.

Une interpellation socialiste
PARIS, 14. — Les journaux annoncent que les 

socialistes français ont l'intention d’interpeller le 
gouvernement sur les affaires révélées par le 
duel Çzernin-Clemenceau.

Un avion français atterrit en Hollande 
AMSTERDAM, 14. — Un avion français a at

terri en Zélande. Les occupants ont été internés.
La côte belge bombardée 

AMSTERDAM, 14. — Divers points de la' côte 
belge ont été bombardés par des avions et moni- 
tors anglais. Le communiqué allemand annonce 
que Zeebrugge et Ostende ont été atteints. Un 
canot automobile anglais a été pris.

Sous-marin sur la côte africaine 
LIBERIA, 14. — Un sous-marin allemand a 

coulé le bateau « Président Grant ». Il a ensuite 
exigé des autorités de Libéria qu'elles détruisent 
le poste de télégraphie sans fil français. Sur le 
refus des autorités, la ville de Monrovia a  été 
bombardée. Il y a quelques victimes.

Lee émeutes d’Amsterdam
AMSTERDAM, 14. — Les « Handesblad » an

noncent que les troupes ont tiré sur la popu
lation et chargé la foule, blessant et tuant plu
sieurs persomies.

Le duel Clemenceaa-Czernin
VIENNE, 15, — (B. C. V.) — On communique 

officiellement sur les dernières explications de 
Clemenceau. Celles-ci ne changent rien à la vé
rité des déclarations officielles faites par le 
ministre impérial et royal des affaires étrangères. 
Le prince de Bourbon, dont le caractère connu 
de l'empereur exclut toute falsification, n’en est 
pas moins accusé ausi bien que n'importe quel 
autre personnage. Comme il ne peut pas être 
établi par le ministre impérial et royal des af
faires étrangères la justification de la lettre fal
sifiée, et comment celle-cfs'est produite, l'af
faire est déclarée terminée par la présente.

L’argument fort I
VIENNE, 15. — L'empereur Charles a  fait 

parvenir à l'empereur d'Allemagne le télégram
me suivant:

Les accusations de Clemenceau sont tellement 
basses que je n'ai pas l'intention de continuer 
plus longuement à discuter avec la France sur 
cette affaire. Mes canons dans l'ouest consti
tuent' notre réponse ultérieure.

En fidèle amitié, CHARLES.

H T  Czernin dém issionne
ZURICH, 15. — On annonce la démission du 

comte Czernin, ministre impérial des affaires 
étrangères. Sa démission a été acceptée par l'em
pereur. Il a été chargé de s'occuper des affaires 
jusqu’à ce qu’on successeur ait été désigné.

Ça n’allait plus pour lui
VIENNE, 15. — (B. C. V.)— Samedi a eu lieu 

à Prague une très nombreuse manifestation tchè
que contre le discours Czernin, dans lequel oe mi
nistre a accusé certains chefs tchèques de vou
loir atteindre leur but par la victoire de l'Entente. 
Le président du groupe des députés tchèques, 
Stanetk, ouvrit l'assemblée de protestation par un 
discours, dans lequel il repoussa énergiquement 
les assertions de Czernin et demanda à l’assem
blée de rester unie pour faire front à toutes les 
attaques. Kramar salua ensuite les représentants 

ésents des Slaves du sud au nom desquels par- 
Pavelic, qui exprima la solidarité des Slaves 

du sud avec les Tchèques. Le socialiste Haber-

maon montra les senEmenïs Jrafônefe Sê$ Slo
vaques hongrois. L'assemblée promit de continuer 
son action jusqu'à de que l'autonomie du peuple 
tchéquo-slovaque ait été obtenue.

Le service obligatoire en Irlande
LONDRES, 13. — Havas. — La Chambre des 

Communes a adopté, par 281 voix contre 116, 
la clause appliquant le service obligatoire à l'Ir
lande.

Sarrail dans la réserve
PARIS, 14. — Havas. — Le général de divi

sion Sarrail est placé dans la deuxième section 
de réserve du cadre de l'état-major général.
Des aviateurs alliés, .bombardent les chantiers 

de Friedrichshaien 
RORSCHACH, 15. — Samedi soir, peu après 

huit heures, des escadrilles alliées ont attaqué 
les chantiers de Friedrichshafen qui, autrefois, 
construisaient des zeppelins, et servent actuelle
ment à la fabrication des gothas. De nombreuses 
bombes ont été jetées et, immédiatement, de vio
lentes explosions se produisirent. De Rorchach, 
située à une vingtaine de kilomètres, toute la 
population massée sur les rives du lac contem
plait un immense brasier.

A minuit, l'incendie continuait. On croit que 
la ville de Friedrichshafen a été — partiellement 
en tout cas — la proie des flammes.

Des bombes ont encore été jetées sur la fa
brique dé -munitions de Mersburg, à deux kilo
mètres environ de Friedrichshafen.

L’évacuation de Pétrograde et de Moscou 
PARIS, 13. — P.T.S. — On apprend de Vo- 

logda que l'évacuation de Moscou et de Pétro- 
grade continue. On évalue à 500,000 le nombre 
de personnes qui ont émigré.

La conscription en Irlande
LONDRES, 13. — P.T.S. — Le projet minis

tériel tendant à imposer à l'Irlande les mêmes 
obligations militaires qu'à l'Angleterre et à l'E
cosse ne va pas sans soulever dans l’opinion pu
blique certaines objections. Le « Dafly Chroni- 
cle » déclare que si le gouvernement étendait la 
conscription jusqu'aux sujets de l'Irlande, il rui
nerait les espoirs qu'on pouvait fonder sur une 
réconciliation entre l’Angleterre et l'Irlande.

La situation politique vue d'Allemagne
STUTTGART, 13. — P.T.S. — A l’assemblée 

générale du parti progressiste de Stuttgart, le 
député Haussmann a déclaré : Le centre de gra
vité de la situation politique n’est plus à Paris, 
mais à Londres. Et l'on ne pourra parler de la 
paix que lorsque M. Lloyd George et sa politi
que auront sombré.

Contre le bombardement des villes ouvertes 
i BALE, 15. — P.T.S. — Dans sa séance de ven
dredi, la deuxième chambre badoise a accepté 
une proposition socialiste priant le gouvernement 
de Carlsruhe de faire des démarches auprès du 
Conseil fédéral allemand et du gouvernement de 
l'empire, afin que ceux-ci entrent en négociations 
avec les autres belligérants dans le but de con
clure un accord interdisant le bombardement des 
villes ouvertes. La Chambre demande la sup
pression des attaques aériennes contre toutes les 
villes situées derrière la zone des opérations. Le 
gouvernement badois a répondu que le ministère 
des affaires étrangères était déjà entré en pour
parlers à ce sujet avec le ministre de la guerre 
à Berlin.

Les généraux anglais mis en disponibilité
ROTTERDAM, 14. — P.T.S. — On mande de 

Londres aux journaux qu'un diécret royal met en 
disponibilité 9 généraux anglais et plusieurs of
ficiers d'état-major.

On électrifie!
BERNE, 15. — P.T.S. — Le secteur Berthoud- 

Langnau, du réseau ferré de l'Emmenthal, va être 
prochainement électrifié. Les frais s'élèveront à 
un demi-million,

EM S U IS S E
Curieuses mesures 

BERNE, 15. — Nous apprenons que le méde
cin en chef de l'armée et après entente entre le 
Département politique et le département die l'E
conomie publique, a décidé que lors du 'trans
port des prisonniers, de guerre arrivant en Suisse 
ou en transit par la Suisse, il ne pourra être don
né à chacun d'eux que 100 grammes de chocolat 
et un paquet contenant ou 50 cigarettes ou 20 
cigares.* Les 100 grammes de chocolat pourront 
être remplacés par ....un mouchoir de poche en 
coton.

Les cadeaux seront déposés aux stations dé
signées par le médecin en chef de l'armée ou le 
médecin en chef de la Croix-Reuge, et après, 
entante avec la direxrtiiotn des douanes. Les dis
tributions ne pourront être faites que par des per
sonnes eutorisées. Le public ne pourra délivrer 
que des fleurs et dles fruits frais pour aussi long
temps qu'il n’y aura pas d’inconvénients.

Une grève à Bouveret
LAUSANNE, 15. — Les ouvriers des carrières 

de la Société suisse de construction se sont mis 
en grève samedi matin. Ils avaient adressé une 
demande d’allocation de renchérissement à leur 
directeur, qui la fit transmettre à la direction 
générale. Comme elle ne parvenait pas, les ou
vriers suspendirent le travail.

Une grosse affaire d'espionnage
BERNE, 15. — C'est une très grosse affaire 

d'espionnage, celle qui va se juger très prochai
nement devant le tribunal territorial III et non 
devant la cour fédérale, car il s'y mêle des ten
tatives d’espionnage contre la Suisse. Le centre 
de ce foyer de renseignements était au Niesen- 
weg à Berne. Le comte Mougeot, fils du séna
teur et le comte Clarin, ainsi que Koetschet et 
le concierge du Bernerhof, semblent y avoir joué 
un rôle important, ainsi que Mlle Boulanger, la 
fille de l'ancien général, devenue depuis lors 
Mme Mougeot.

Mougeot et Clarin, qui sont en France, ne se 
présenteront probablement pas d'ailleurs. On dit 
qu'ils ont r^çu de leur gouvernement l’ordre de 
ne pas venir en Suisse. Cette affaire traîne de
puis mai 1917 et ce procès risque d'avoir 
un certain retentissement ftiême en France, puis
qu'il sagit d'un centre d'espionnage en faveur de 
ce pays.

BERNE, 15.— La légation anglafee dément l'in
formation lancée dans la presse salon laquelle
un oertain Wutrich, arrêté 4 la frontière, aurait 
reconnu vouloir faire de l'espionnage au «strice 
de la légation anglaise eit aurait reçu ses instruc
tions au Niesenweg. Dans ce bâtiment se trouve 
simplement le  service des passeports et Wutrich 
y est inconnu. Depuis que cette information est 
parue, plusieurs personnes sont venues offrir leurs
services. ,  . . .

Note de la rédaction. — Le malentendu pro
vient probablement du fait que le Niesenweg 
était le siège du centre de renseignements Mou
geot et qu'il passa aux mains des Anglais le len
demain du jour où le comité dut 1 abandonner.

Notre service particulier
fflV Le Conseil fédéral désirerait un compromis

BERNE, 15.— Nous croyons savoir de bonne 
source que le Conseil fédéral serait désireux d é- 
viter dans l'affaire du lait de grosses difficultés 
et serait disposé à envisager un compromis. *

gpçr- Ce n’est pas sans fondement
BERNE, 15. — Nous croyons savoir que l'in

formation die la « Sentinelle » concernant les 
pourparlers qui auraient lieu à Lausanne entre 
pensoanages des pays belligérants ne sont pas dé
nués de fondement. On nous signale la présence 
à l’Hôtel Beau-Rivage, à Lausanne, de M. Riem- 
bold, ministre d'Angleterre en Suisse.

Vers la carte de viande 
BERNE, 15. — Contrairement à ce que dit 

une partie de la presse, la commission de se
cours s’est montrée très favorable à 1 introducr 
tion de la carte dte viande. Le ravitaillement 
est apparu comme extrêmement sérieux et il a 
été déddlé die soutenir tous les efforts. On a  ap
pris avec 'satisfaction que les C, F. F. sont dispo
sés à ensemencer tous les talus des voies ferrees 
an haricots. On déclare qu'un kilo de eemens 
peut donner jusqu'à 75 kg, dte récolte.

Nouvelle victoire socialiste 
MOUTIER, l i — Hier, les électeurs avaient è 

nommer leur Conseil municipal de huit membres. 
Ont été élus 4 socialistes, 3 radicaux, 1 indépen
dant, Les socialistes qui ne présentaient que 3 
candidate, gagnent deux siègasv les radicaux èn 
pendent trois,
. M. Degoumois est élu maire. Il y a  ballottage 
entre Mlles Lâchât et Beuret comme institutrice. 
Pour la commission de vérification, sont élus 2 
socialistes et 1 radical.

Toutes nos félicitations à  nos Camarades de 
Moutier.

Une ferme résolution contre le prix du lait
LAUSANNE, 15, — Hier, nos camarades vau- 

dois avaient leur congrès à Renens. Apfès un 
exposé fort intéressant de Ch. Naine sur la po
litique fédérale et sur la question du lait, il 
a voté une résolution disant i

« Le congrès du parti ouvrier socialiste vau* 
dois, réuni à Renens le 14 avril 1918, proteste 
énergiquement contre la décision du Conseil fé- 
dérâl de porter le prix du lait à 40 centimes, 
cette augmentation n’étant pas justifiée et devant 
peser lourdement sur la classe ouvrière et la 
classe moyenne, déjà très éprouvées par le ren- 
chérisseriient et la rareté des denrées alimen
taires. L’exportation des prodtuits agricoles doit 
être interdite dans la proportion où les besoins 
du pays ne sont pas largement couverts, 

r'our le cas où les autorités maintiendraient 
l'augmentation du prix du lait, les représentants 
socialistes aux Chambres réclameront ($ie cette 
augmentation soit supportée en entier par la 
Confédération,

Le congrès déclare être d'accord et se soli
darise avec les décisions prises le 12 avril au 
congrès d’Olten par les représentants des or
ganisations économiques et politiques de la clas
se ouvrière.

Le congrès invite tous les soldats sous les ar
mes qui pourraient être appelés à agir contre les 
grévistes à se solidariser avec eux.»

Vol de bicyclette 
NEUCHATEL, 15. — Samedi matin, pendant 

que son propriétaire était entré au bureau de 
poste, une bicyclette a été audacieusement volée.

Premières hirondelles
NEUCHATEL, 15. — On signale, depuis hier, 

les premières hirondelles.
La session extraordinaire des Chambres

BERNE, 15.— Les Chambers se réunissent donc 
demain pour se prononcer sur la question du lait. 
Le Conseil fédéral a décidé que les Chambres 
délibéreront d'abord sur les objets réservés à la 
session de la quatrième semaine id'avril, afin de 
permettre aux commissions de discuter la ques
tion du lait et une partie du dîiième rapport de 
neutralité et de préparer leurs rapports. L'ordre 
du jour de lia séance de demain soir comprend 
donc; pour le Cansieil national, l'élection propor
tionnelle du Conseil national. Comme on s'en sou
vient, cette initiative a été déposée par les partis 
démocrate, catholique et socialiste.

La proposition de la majorité de la commission 
demande Je rejet de l'initiative.

La minorité demande que cette initiative soit 
soumise au vote populaire avec avis favorable.

Le Conseil des Etats discutera die l'augmenta
tion du nombre des membres dhi Conseil fédéral 
de 7 à 9. Un deuxième objet concerne l'emdou- 
ragement de l'éducation nationale.

Convocations
LE LOCLE,— Fanfare La Sociale. — Répéti

tion le 16 avril, à  8 L  du soir, au Ceide ouvrier.
Amendable,

NEUCHATEL. — Commission 'électorale. ■** 
Séance de la commission mercredi à 8 heures 
précises du .soir, au local.

ST-IMIER.— Séance d'étude au Cercle.— Nous 
rappel Oins la séance du groupe d'étude sociale, ce 
soir, à 8 heures, au Cercle ouvrier. Notre cama
rade Jules Humbert-Dr.oa: senra parmi nous. Que 
tous, saniS' distinction d’opinion, viennent s'y ins
truire^ et s y éduquer. Comme toujours, les dames 
sont invitée» à y assister et nous espérons avoir 
une forte participation.
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Encore ce soir et demain
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L o g e m e n t s
Les personnes régulièrement établies à La Chaux-de-Fonds, 

dont le bail arrive à échéance d’ici au 30 avril courant et qui ont 
la perspective de se trouver sans logement au term e, sont invitées 
à s'annoncer par écrit, d ’ici au 20 avril 191S, au Conseil communal, 
en produisant leur bail actuel, leur carnet d’habitation et en indi
quant le nom bre de personnes dans le ménage.

La présente publication a pour bu t de sc rendre compte des 
besoins en logements et des mesures à prendre à l’égard de ceux 
qui se trouveraient sans appartem ent. 248

*_______________________ Conseil communal.

E C O L E  WÆB.Y
A nnée sco la ire  19*38-1919

Les inscriptions pour les CLASSES PROFESSION
NELLES de bijouterie, sertissage, gravure sur acier et poinçons, 
gravure-ciselure, giiillochis, peinture sur émail et émaillerie, sont 
reçues ju squ ’au 20 Avril par l ’adm inistration de l’Ecole.

Ces classes form ent des élèves pour la fabrication et le décor 
du b ijou ,'pour le sertissage de pierres fines, la gravure su r acier, 
tours d’heures, gravure de lettres, la ciselure, le guillochis, la 
peinture sur émail et la reproduction de modèles par procédés 
mécaniques.

Age d ’entrée : 14 ans révolus. Durée de l ’apprentissage : 4 ans.
Outre le travail pçitique, l’enseignement comprend des cours 

de dessin, de composition décorative, de modelage.
Travail journalier : 10 heures. Vacances : 6 semaines l ’an.
Les candidats subiront ,un examen d’entrée qui aura 

Heu le lundi 2 2  avril, à 8 h. du m atin, à l’ancien Hôpital, 
rue Numa-Droz 54, l tr étage. Les demandes d ’inscriptions doivent 
être  adressées par écrit à l’adm inistrateur.

Les COURS DU SOIR (dessin, modelage, anatom ie, com
position décorative, dessin professionnel) recommencent également 
au 6 mai une nouvelle année scolaire. Les inscriptions seront 
reçues, à cette-date, les soirs des leçons, par MM. les professeurs 
et dans leurs classes respectives. Les apprentis qui ne se feront 
pas inscrire aux cours pendant le mois de mai seront renvoyés 
a ’une année.

La classe pour apprentis peintres d é c o r a t e u r s
est ouverte quatre jou rs par semaine, de 4 à 6 h. ou de 5 à 7 h. 
et de 8 à 10 h. du soir. ’

Pour tous renseignem ents complémentaires, prière de s'adres
ser à M. W“ Aubert, président du Conseil de direction, chaque 
m atin de 8 h. à  midi, Numa-Droz 54, 1er étage, ou à l’adm inistra
teur, chaque jo u r de 4 Va à 6 </5 h., Collège Industriel, Salle 43. 
9716 L e  Président de ia Commission.

f T E L L  H U M B E R T
Teinturerie Lavage chimique

c h e r c h e P-36453-C 173
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P l u s i e u r s 179

13 l ignes ancre sont demandés  de suiteasi eonipioir a. oiüufelb, rare ne
Far suite de l ’agrandissement des ateliers

La Fabrique ELECTION
demande encore

pour travail cTébaiaclies 
et de munitions m

g  E N T R É E  IM M É D IA T E  g

M e r a r s  féchappemits
pour pièces 13 lignes A. S.

Termineur-Régleur
pour petites pièces cylindres Manzoni, sont deman
dés au Comptoir L. Mathey, rue Léopold-Robert 58. 
P la c e s  s ia fe ïes  et bien rétribuées. On sort du
travail à domicile. 203

S t é n o - D a c t y l o
débutante, même sortant de l’école, est demandée, 
place stable* rétribuée immédiatement. Offres dé
taillées sous S. J. G. 250 au bureau de La Sentinelle.

L A  S C A L A
Encore oe soir et demain

L’A R M E E  S U I S S E

JtUMNHfe

D

On demande

L a  C h a u x - d e - F o n d s ,  Léopold-Robert 8

M E U B L E S
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocoooooooooooooooooooocooooooocooooocooooooooooooooooooooooooooocooo

G R A N D  A S S O R T IS S E N T
BONNE QUALITÉ 209

w

LUSTRES et LAMPES électriques
AU

P a s ile r  F le u r i
4 2 - 4 4 ,  L É O P O L D - R O B E R T , 4 S - 4 4

> soeüi Eiiâiïïe J ü i i i  ts furit
B I E N N E

.-J. ssndoz “
2 1 c ,  Rue Léopold-Robert, 2 1 c  

Du 16 au 30 avril 1918

EKFSSIÏIi
du p e in tre

F. 11!
à  Y evey

-1 OO aquarelles et 
plusieurs tableaux

V ernissage
Mardi 16 avril, à 2 h.

ENTRÉE LIBRE

S a v o n  „ M in a io l“
le meilleur 

u i a n  de nettoyage 
Pas artiole de guerre

En vente dans tous les magasins 
des C o o p éra tiv es . 2

A s s e m b lé e  g é n é r a l e
Ssacaedi 2 0  a v r i l  191  S, à 8 heures du soir

Local « Maison du Peuple, Grande salle

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du protocole de la dernière assemblée générale.
2. Rapport du président et de la Commission d’exploitation sur

l'exercice écoulé.
3. Rapport du caissier.
4. Rapport des vérificateurs de comptes et passation de ceux-ci.
5. Nomination de la Commission d’exploitation et des vérificateurs

de comptes.
6. Divers et imprévus.

Légitimation : Présentation de la part-action.
Les coopérateurs ainsi que les syndicats et autres corporations 

sont priés d'assister nombreux à cette assemblée.
BIENNE, le 5 avril 1918.

137 La Commission d’exploitation. »

Ssciëü i  îîiiîrg le Le Cta-de-Fontis
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le lundi 22 avril 1918, à 8 1/s h. du soir, au Foyer du

Casino

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

comptes de l’exercice 1910-1917.
3. Rapport des vérificateurs de comptes.
4. Discussion et votation sur les conclusions de ces rapports.
5. Nominations d ’adm inistrateurs et des vérificateurs de comptes.
6. Nomination du président du Conseil d ’adm inistration.
7. Divers.
Pour assister à l'assemblée, les actionnaires devront déposer 

leurs actions jusqu’au s a m e d i 3 0  a v r i l  à midi à la  Banque 
Perret & O ,  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 
comptes, à la Banque Perret & Cis, où ces pièces seront déposées 
du 14 au 20 avril.

La Chaux-de-Fonds, le 1" avril 1918.

Le Conseil d’Administration de la Société dn Théâtre.

on demande a louer
CURE DE SAISON
Pcévfvnt le» notadlai. Don* 

au sang la force, la vl- 
|m o r  e? la vfe, corftra remto.

de 3 f r. 60
•/Jotadve 25 et» to  flmbwi 
fu ir  frais de port» ^

D « o z ,  btîtaisu m u r a i

Oignons à planter
tr i*  beaux, 90 et*, le cent. Pro
fitas de cette occasion. S’adres
ser ft E. BIHLER, M<
Pares 11

• a c h a t

pour époque à convenir, un atelier de 12 à 15 pla
ces, pour industrie propre (pas de munition), p lu s  
un logement de 2 à 3 pièces.

S'adresser Parc 60, 2me étage à gauche. 255

B O N
ponr l’envoi gratuit et d is
cret d’nn exemplaire du 
livre L ’Hygiène intime. (Dé
couper ce bon et l’envoyer 
accompagné de fr. 0.20 en 
tim bres poste pour les 
frais, à l'Institut Hygis 
S. À., N» 23, à Genève.

«en mni os, uisiiies laines
sont toujours achetés 

à bons prix par 245
S8T
esr 19. IE !B -M N I

RONDE n  - Téléphose 345

lûtes fljJ“ lis H1
Tons les jours 7468

BOUDIN I É
Se recommande : J. FRÜH.

Engrais
chimiques
pour céréales 247
pour pommes de terre 
pour jardins 
pour toutes cultures

l à  Milise
K Ü M IiïH G  & G1®

Rue du Premier-Mars 4

HJrez.riigmte
de Mfenchâtel

recevra le m e rc re d i i ï  avril
k l'Hôtel de Paris

de 9 à 3 h.
Consultations et analj’ses gra

tuites. 0F455N 73
Apporter les eaux du matin.

Décotteurs
On demande de bons décot

teurs pour pièces 18" ancre et 
petites pièces cvlincre. 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

: no jean*
hors des

 ____  ip
mnnd 107 bis, au second
droite.

étage à 
'215

fnnhiriprp demande pour LOUlUIiClC. de suite ou époque
à convenir une jeune îiüe com
me apprentie couturière. — Su- 
dresser chez M11' Russbach, rue 
de la Promenade 11. 170

Un bon appiéceur 
est demandé de 
suite dans ia Mai 

son G b . J e t t e r ,  Serre 11 bis, 
La Chaux-de-Fonds. 206

ïiïàür.
Trouvé Il a  été trouvé une 

cuvette argent. — La 
réclam er contre frais d'insertion 
au bureau du journal._______221

PorHn jeudi soir à la Scala, une 
r e i  UU écharpe noire. — La rap
porter contre récompense, rue 
N um a-D roz 111, 3me étage, 1 
droite. 221

Jeune homme en trer comme
apprenti serrurier. — S’adresser 
chez H. Ritschard, rue Numa- 
Droz 68. 246

Jgyne l e ou dam*
ayant déjà 

travaillé sur 
l'horlogerie est demandée pour 
une petite partie. — S'adresser 
à La R a i s o n ,  Paix 3. 254

Jeune mémje Ï S M y t
commerce, cherche à louer café- 
restaurant, prendrait aussi place 
de concierge dans fabrique ou 
autre. — S’adresser au bureau 
de La Sentinelle. 251

A reiirs pour cau
se de san
té un ma

gasin d'épicerie mar
chant bien, situé aux 
abords de la ville | bon
ne clientèle, reprise pas 
très forte. — S’adresser 
au bureau de ■ La Son- 
tinolle ». 176

fln m h rp  Monsieur cherche 
uIIulllUl C. belle chambre meu
blée, si possible avec pension. 
— S'adresser chez Mme Farque, 
Numa-Droz 169. 204

fhamhrp A louer 'olie cham_vuuiuul w§ bre meublée à m on
sieur travaillant dehors. Elec
tricité. — S’adr. Rocher 21, I”  
étage à gauche. 216

Vpln ^  vendre un vélo pour 
■ ClU. jeune garçon. — S'adr. 
chez E. Jacot, Grenier 43d, au 
pignon. 180

2 bons vélos roue folle, à 
vendre. — S’ad. 

rue D.-P. Bourquin 5, au plain-
pied. 1G9

On demande

Décotteur-Lanternier
ou à défaut

Régleuse-Retoucheuse 
Un logeur d’échappements

S’adresser au bureau de La 
Sentinelle. 258

!S
connaissant 
bien le tour 
Fisch » se

raient engagés de suite 
à la fabrique • Géo », 
Jacob-Brandt 130. 252

sur ébauches con
naissant sa partie àTourneur

fond cherche place dans la quin
zaine. — S’adresser par écrit à
M. Aimé Meyster. 
Chaux-de-Fonds.

Üoubs 133,
210

Â irpnrirp nn aPPareilveiluie graphique ü X  12, 
plus le nécessaire ; bas prix. A 
la même adresse, on demande à 
acheter d ’occasion un char de 
revendeur, en bon état, pouvant 
être utilisé pour la vente sur la 
place du Marché. — S'adresser 
rue des Fleurs 5, au 1er. 186

flïvrîanp Rose,eur- Qui PeutUAJuayb fournir recettes oxy- 
dages sur n 'im porte quel métal, 
contre fort payement ? A la mê
me adresse achèterait aussi «Ko- 
seleur » dernière édition ou tout 
autre-équivalant. — Adresser les 
offres sous n» 175, au bureau de 
La Sentinelle.

Etat-civil de Neuchôtel
Promesses de mariage. —

Henri-Félix - Emmanuel Oguey, 
voiturier, à Aigle, et Jeanne 
Sollberger, à NeuchStel. — Léo
nard Schwartz, docteur-m éde
cin, à Bâle, et Irène-Jeanne de 
Perrot, à Neuchâtel.

Naissances. — 8. Nadine-Mar- 
the, à Alfred-Henri Meisterlians, 
scieur, à Boudry, et à Hélène- 
Hélèna née Marendaz. — Ma- 
rianne-Susanne, à E1* Schmidt, 
charretier, à Hauterive, et à Ma- 
rie-Madeleine née l’Epée. — 9. 
Jean-Pierre, à Raoul-Henri Dé- 
riaz, commis C. F. F ., et à Ma- 
rie-Berthe née Mouquin. — Char
les - Eugène, à Charles - Louis 
Troyon, vigneron, à Colombier, 
et à Marie-Elisabeth née Levrat.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 13 Avril 1918

Promesses de mariage. —
Bettosini, Stefano, cim entier, 
Tessinois, et Hofer, Emma, mo
diste, Soleuroise. — Jacot-Guil- 
larmod, Numa-Arnoid, mécani
cien, et W uilleumier, Myra, ré
gleuse, tous deux Neuch&telois 
et Bernois.

M ariag e  c iv il. — W icht, Al- 
phonse-Alfred, horloger, Fri- 
bourgeois, et Kock, Elisa-dite- 
Frieda, horlogère, Argovienne.

Dors en p a ix , époux chéri, tu as fa it  
ton devoir ici-bas. Au revoir, dans le 
séjour glorieux.

Madame Léa Chatelain-Spahr et sa fille adoptive Anna, 
à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur Henri Chateiain, à Tra- 
m elan, ainsi que les familles parentes et alliées, ont la 
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sa  ' ' '   • . . .
la
oncle

sances de la perte sensible qu'ils viennent d 'éprouver en 
personne de leur cher époux, fils, frère, Deau-frère, 
:1e ‘neveu et parent,

Boucherie-Charcuterie

Ed. SCHNEIDER
Rue du Soleil 4 2401 

A ujourd'hui et dem ain

Boudin frais

monsieur Luc euT&âifl-smn
décédé dim anche, à 3 heures du m atin, dans sa $ 1* '  
année, après une longne et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1918.
L’enterrem ent, SANS SUITE, aura lien mardi 16 

courant, à 1 heure et demie après midi.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison 

m ortuaire.
Le présent avis tient Heu de le ttre  de faire-part.


