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LA SENTINELLE de  c e  Jo u r
parait en 6, pages._______________

La « Sentinelle» du Ier Mai
A  l’occasion de la fête dii 1er Mai, la  « Senti

nelle » paraîtra en numéro spécial, plus particu
lièrement destiné à la propagande.

Il en sera mis une certaine quantité à  la dis
position des sections socialistes et sociétés ou
vrières qui en feront la demande avant le 26 avril.

Ces exemplaires seront livrés au prix de re
vient.  —»♦ — —..............

Parler et Agir
Mon dernier article « Patois de Chanaan révo

lutionnaire » a paraît-il refroidi quelques cama- 
, rades. « Tu nous décourages au moment où nous 

faisons un effort pour agir. Ton article tombait 
mal à côté des décisions d'Olten. »

Il est vrai que si j'avais connu les décisions 
du Comité d'Olten avant d'écrire, j'aurais donné 
une autre forme à certains passages de mon ar- 
• tide.

Si le Comité d'Olten se décide à entrepren
dre cette fois une action pour réaliser ses mena
ces, nous ne le Mimerons point et ne découra
gerons pas les camarades.

; Je maintiens cependant le fond de mon arti
cle, Le Comité d'Olten, le parti socialiste suisse 
•t en général toutes nos organisations ouvrières, 
•ont trop portés à n'agir qu'en parole et à ne 
poiraf réaliser des décisions prises ou les me
naces proférées.
_ Je crois qu'il faut nous écarter de cette tac

tique qui n’a de révodutionnaira que l'étiquette.
L'année dernière, le parti socialiste suisse, dans 

son congrès de Berne, s'est prononcé à une énor
me majorité contre le principe de la Défense na
tionale.

Qu'a-t-il lait depuis pour réaliser ce principe ? 
Quelle attitude a-t-il prise à l'égard de l'armée 
de défense nationale ? Ce n'était pas une discus
sion académique ; quelque chose devait changer 
dans l'attitude et la vie du parti socialiste.

La Parti a si peu réalisé ses principes qu'à 
l’exception de Genève, qui a préféré affaiblir mo
mentanément le parti pour rester conséquent, le 
parti socialiste a renvoyé aux Chambres fédéra
les des sodal-patriotes partisans de l'armée de 
défense nationale, qui ont ouvertement déclaré 
ne pas vouloir se soumettre aux décisions du Con
grès,

Demain, la guerre peut nous atteindre. Que fera 
alors le Parti socialiste adversaire de la défense 
nationale ? A-t-il envisagé ce côté pratique de la 
question. Non I Nous serions pris à  l’improviste 
tout comme les partis socialistes qui n'ont point 
étudié la question de la défense nationale et ne 
l'ont pas résolue.

A quoi sert de voter des changements de pro
gramme, de proclamer des principes, si l'on ne 
fait rien pour les réaliser ?

Le Comité d'Olten aussi nous a habitué à Cet
te tactique.

Il a menacé pour le service civil des réfractai- 
res et déserteurs et le service civil fonctionne en
core. Des Suisses y sont astreints, des grévistes 
ont été mobilisés, sans que les menaces se réa
lisent. Il a pris la décision de s'opposer à la 
suspension des journaux des Jeunesse socia- 
Hstes, il a  proclamé bien haut et d'un air fron
deur qu'il remplacerait ces journaux par une édi
tion à 70,000 exemplaires. Qu'a-t-il fait, lui, le 
Comité d'Olten, pour réaliser ses décisions ? 

Inconséquence ou pharisaïsme.
Il y a un danger dans une tactique semblable. 

C'est que le peuple prend l'habitude de voter des 
résolutions qui l'engagent à des actes graves, 
oomme la grève générale, sans réfléchir, parce qu'il 
sait qu’elles ne se réalisent poinit.

Notre action gagnera à être franche et nette. 
Si nous n'avons pas la force de résister ou de 

■tenter une résistance, ayons la loyauté envers 
nous-mêmes et le courage de le dire. Ne mena
çons pas, ne votons rien que nous ne puissions 
réaliser. Organisons-nous mieux et intensifions 
notre propagande jusqu'au jour où nous pour
rons agir.

Si nous avons la force de résister, votons des 
résolutions, menaçons, mais réalisons systémati
quement iet méthodiquement nos menactes.

Quand le gouvernement aura expérimenté que 
nous' réalisons ce que nous promettons, il crain
dra davantage nos décisions.

Je ne dis point ces choses pour décourager les 
oamarades, au contraire, je crois qu'il n'y a rien 
de pks décourageant pour eux que l'attitude qui 
consiste à ne pas réaliser oe qu'on promet.

Lorsqu'il s'agit d'élections, nous préférons 
avoir un programme pas trop chargé et le réali
ser plutôt que de promettre beaucoup et de ne 
pas tenir. Nous avons raison, c'est la seule fa
çon de garder la confiance des électeurs.

Ayons seulement la même tactique quand il 
s'agit de nos affaires intérieures, c'est le meilleur 
moyen de garder la confiance et le oourage des 
camarades.

Le Comité d'Olten a fait vendredi une bonne 
besogne. Il appuie son ultimatum en préparant 
la grève générale pour le soutenir. Nous applau
dissons et nous demandons que ce ne soit pas 
une exception, mais que de soit le début d’une 
attitude nouvelle où les paroles seront suivies 
résolument et toujours des aictes quelles entrai-

Joies HUMBERT-DROZ.

Pleins poBBflirg si pomioirc occultes
La pressé rottiande, et tout particulièrement 

la presse libérale, mène une étrange campagne 
en faveur de la majorité du Conseil fédéral. Elle 
accuse, elle dénonce, elle tempête, elle vocifère, 
A ses côtés, elle a le « Démocrate » de Delémont.
' Toute cette presse est pour les 40 centimes le 

litre de lait, sans que la Confédération en sup
porte lea conséquences.

Jamais organes n’eurent autant d'audace pour 
défendre une mesure aussi dangereuse pour la 
classe ouvrière. C'est une sorte de défi aux tra
vailleurs.

Cette politique prend un masque. Elle s'atta
que aux pleins-pouvoirs parce qu'elle sait que 
ceux-ci ont été discrédités dans les masses par 
les assauts des socialistes. On comprend la ma
nœuvre, mais elle est trop grossière pour que 
les ouvriers s'y trompent.

Jamais la « Gazette de Lausanne », le « Jour
nal de Genève » et la « Suisse libérale » ne sont

classe ouvrière.
En réalité, que se cache-t-il derrière ce mas-

nalistes ayant des petites vengeances à exercer, 
des blessures d'amour-propre à bander.

Deux hommes entendent faire l'opinion de la 
Suisse romande, ce sont Messieurs Grellet et Bo- 
vet. Il serait humiliant pour notre région de voir 
ce pouvoir occulte arriver à se s fins. Il faut le 
dénoncer, le mettre en lumière, et dire aux Ro
mands : Allez-vous continuer à vous laisser di
riger par deux journalistes obéissant à on ne sait 
exactement quels motifs ? Avec eux, MM, Motta 
et Ador sont devenus les vrais défenseurs du 
peuple, eux, les conservateurs les plus déclarés, 
défenseurs des finances fédérales et des finan
ciers. M, Motta apparaît comme le chef de la 
majorité du Conseil fédéral, et, cependant, le 
groupe catholique ne le suit pas.

Les pleins-pouvoirs doivent disparaître sous la 
poussée des masses et des partis avancés, et non 
être escamotés par une sorte de pouvoir occulte 
trompant le peuple par la voie de la presse.

L>a tempête du lait
Le rapport du Conseil fédéral aux Chambres
Le Conseil fédéral a approuvé, dans sa séance 

de mardi, le rapport à l'Assemblée fédérale sur 
le ravitaillement en lait.

En voici le résumé : '
« Le Conseil fédéral rappelle tout d'abord la 

diminution de la production laitière, due à la pé' 
nurie du fourrage et surtout du fourrage concen 
tré, ainsi qu'à la réduction du cheptel, consé' 
quence de l’extension de la culture des pommes 
de terre et des céréales. En outre, les prix éle
vés des denrées alimentaires poussent la popu
lation agricole à utiliser, dans une plus large me
sure, ses propres produits, et surtout le lait. En 
raison de la situation, le Conseil fédéral se pro
pose d’introduire, pour la période d’été 1918, le
rationnement général du lait.

Genève» ci ia «suisse nuercue » ne sont rapport expose ensuite les pourparlers qui
apparus plus clairement les adversaires de l i f  ont e,u licu avec les Producteurs de lait et <ïuiont abouti à un arrangement qui n'a pas encore 

été ratifié.
Le Conseil fédéral voit dans l'augmentation no-que? Ce sont les pleins-pouvoirs attaqués pai^ü , , . e j 0i

le pouvoir occulte d'un demi-quarteron de j o u r - | tabl® .du Pnx du lait le seul moyen efficace d în-

E.-P. G.

ECHOS
Ces messieurs ne se privent de rien

Dernièrement, avait lieu, au casino de Schaff- 
house, les épousailles de Mlle Elisabeth Frey, 
sœur du colonel Frey de Ziegler, avec M, René 
de Graffenried. Jolie noblesse, comme on voit. 
Autour de tables merveilleusement décorées, une 
société des plus « copurchic » avait pris place. 
Notons les de Steiger, les d’Erlach, les de Wat- 
tenwyl, les de Graffenried-de May, les Stockar 
de Neunforn, etc,, etc. Tout le dessus du panier 
de la noblesse du pays de Guillaume Tell ! Le 
menu ne se ressentit en rien des dures privations 
alimentaires que nous traversons tous. On s'en 
rendra compte par l 'énumération suivante, qui 
figurait sur la carte des convives :

Hors - d'oeuvre variés 
Consommé double 

[Truites rivière bleu 
Sauce beurre 

Pommes naturelles 
Filet de bœuf piqué, garni riche 

Salade
Aspic de foie gras de Strasbourg en Bellevue

Tourtes aux noisettes 
Sujets de glacé 

Desserts 
Fruits

La carte des vins était pareillement fournie. 
On servit du Chablis, du Chambertin, du Malan- 
ser 1917, du Hallauer 1915, et, pour finir, les 
plus fines marques de Champagne : Heidsieck 
Monopol, Moët et Chandon.

Le pauvre peuple, lui, doit se contenter de 
maïs et de mauvais pain.

Restrictions
A la vitrine d'un confiseur, on peut lire une 

pancarte portant cette extraordinaire informa
tion :

« Dans notre confiserie, il n'entre ï ni sucre, 
ni miel, ni saccharine, ni lait, ni œufs, ni crème 
ni farine. »

Ce confiseur a une rude franchise.
Mais ses clients ont un fameux couragë.

A nos abonnés
Nous avons constaté' non sans un grand plaisir 

que beaucoup de nos abonnés ont montré leur 
attachement à la « Sentinelle » en usant du chè
que postal pour payer le deuxième trimestre.

Il y en a encore cependant plus d'un qui pour
rait pendant cette semaine verser leurs 3 fr. 65 
au compte de chèque postal de leur bureau de 
poste sans frais. S’ils n’ont plus le chèque que 
nous avons joint, et qu'il ne faut jamais détruire, 
la poste délivre un formulaire gratuitement.

' Allons, amis lecteurs, de la « Sentinelle », 
n oubliez pas le chèque postal au cours de cette 
semaine et merci d'avance.

L'administration.

tensifier la production laitière. D'après cet ar
rangement, grâce aux prestations financières de 
la Confédération, qui atteindront près de 700,000 
francs par mois, le prix du lait, rendu au domi
cile du consommateur ne dépassera pas, pendant 
l'été 1918, 40 centimes (41 à Genève), même dans 
les centres les plus populeux.

Le raport ajoute que, dans la période du l*r 
novembre 1915 au 30 avril 1918, la Confédéra
tion a dépensé, pour réduire le prix du lait frais 
à l'égard de tous les consommateurs, une som
me d'environ 15 millions. Depuis le l ar mai 1917, 
les allocations de la Confédération, pour fournir 
le lait à prix réduit aux personnes de ressources 
modestes, ont atteint 4,851,714 francs.

Le Conseil fédéral examine ensuite la question 
de savoir si, en présence du renchérissement du 
lait de 33 à 40 centimes, il y a lieu de conti
nuer à fournir le lait aux personnes à revenu mo  ̂
deste au prix de 27 centimes, ou si la Confédé

ra tio n  doit prendre d'autres mesures dont profi
terait la population dans son ensemble. Le Dé
partement d'économie publique avait préconisé 

, le deuxième système. _ ,
Le Conseil fédéral n'a ptt, à son regret, le sui

vre, Il l'a invité à soumettre de nouvelles pro
positions sur la base du premier système, en 
partant de l'idée que le nombre des personnes 
recevant le lait à prix réduit pourrait être porté 
à un million si la situation l'exige. Le sacrifice 
qu'entraînerait le premier système indiqué at
teindrait 28,800,000 francs, le second 47,160,000 
francs au minimum.

La question de principe prime d'ailleurs de 
beaucoup la question de détail, elle est liée in
timement aux problèmes fondamentaux de la vie 
de l'Etat, entre autres à sa puissance financière 
et à son crédit. Si l'Etat prend à sa charge les 
hausses du prix du lait, quel raisonnement sera 
assez fort pour le défendre contre la prétention 
de lui faire supporter les renchérissements du 
pain, des pommes de terre, du riz et, en géné
ral, de tous les objets qui sont considérés comme 
de première nécessité à l'alimentation 7

Le rapport effleure la question des moyens qui 
permettront à la Confédération de trouver les 
ressources nécessaires et rappelle que le Con
seil fédéral a exprimé déjà, à plusieurs reprises, 
son intention de soumettre aux Chambres, dans 
le courant de l'année, une révision constitution
nelle prévoyant des impôts généraux de guerre.

Voici la conclusion du rapport :
« A la suite de notre arrêté du 3 avril sur la 

question du lait, il s'est produit un fort mouve
ment d'opinion nous demandant de revenir sur 
notre décision. Des autorités cantonales et com
munales, des associations professionnelles, des 
partis nous ont sollicités dans ce sens, certain co
mité d'action, que nous ne voulons pas désigner 
davantage, n’a même pas craint, dans ces mo
ments difficiles, où jamais le devoir de concorde 
et d'union n’a été plus indispensable, de nous me
nacer de la grève générale. Cette menace, si elle 
ne nous a pas trouvés indifférents, n'a point trou
blé le calme de nos esprits. Nous avons toujours 
compté sur le solide bon sens de la plus vieille 
démocratie du monde.

» Il n'a pas toujours été facile de distinguer si 
le mouvement d'opinion, particulièrement pro
fond dans la Suisse allemande, était dû au fait 
même de la hausse du lait ou au système adopté 
pour la répartition des charges. Quoi qu'il en 
soit, le Conseil fédéral n'a pas estimé pouvoir 
revenir sur une décision qu'ü avait longuement 
mûrie, qu'il n'avait pas prise le cœur léger et 
qu il avait jugée conforme aux intérêts présents 
et futurs du pays. Il a cru, cependant, qu’il était 
de son devoir constitutionnel de saisir de cette 
grave question l’Assemblée fédérale, qui prendra 
elle-même une décision définitive. C’est de celle- 
ci que le Conseil fédéral a reçu ses pleins pou
voirs. Il est tenu de lui rendre compte de l'usage 
qu il en a fait, de ne pas abuser de la confiance 
sans limite que l'Assemblée fédérale a placée en 
lui. Il ne peut, en particulier, sans la volonté ex
presse des cantons, et du peuple, engager l'Etat 
dans une voie nouvelle dont l'aboutissement est 
soustrait à ses regards.

» Nous avons pris nos responsabilités ; à l'As
semblée de prendre les siennes. Nous sommes 
dores et déjà certains que, quelles que soient 
ses décisions, que l'Assemblée fédérale approu
ve notre pomt de vue, qu'elle mette la hausse

du lait A là charge exclusive âe l'Etat ou qu'ettl 
tranche la question, ce qui serait également pos
sible, par un compromis entre les deux points 
de vue en présence, ses décisions ne seront dic
tées que par un seul et grand souci £ l'Amour dtf 
pays et la prospérité de l'Etat. *

*  *  *La commission de neutralité du Conseil natio
nal a tenu une séance mardi matin, dans laquelle 
MM. les conseillers fédéraux Schulthess et Mot
ta ont fait des exposés sur la question du prix 
du lait. Dans l'après-midi, les diverses fractions 
ont tenu des séances dans lesquelles la même 
question a été traitée, puis, à cinq heures, le* 
Chambres fédérales se sont réunies en séance.

Les cultures ouvrières
C’est très beau, mais...!

Il se fait, le samedi et le dimanche particuliè
rement, une œuvre admirable aux alentours de 
la ville. Une légion de cultivateurs improvisé* 
défrichent du terrain. Ils « écouennent », seloa 
leur mot pittoresque, des prés ou des terrain* 
vagues qui vont devenir des jardins.

Ce sont des ouvriers horlogers, des employai 
de la Commune, des cheminots, des employés des 
postes, des télégraphes et téléphones. Stimulés 
par la faim qui rôde autour de la famille d* 
l'ouvrier et du fonctionnaire, ils travaillent 1* 
samedi soir jusqu'au dernier moment, et, le di
manche, l'aube est à peine là qu'ils « bûchent • 
déjà, la chemise retroussée aux bras, la tête dé
couverte, s'en donnant avec un tel entrain que lu 
sueur ruisselle.

Et oes gens-là, qui travaillent avec une tell* 
ardeur, sont des ouvriers qui ont œuvré la se
maine durant et auxquels le repos serait néces
saire. Ce sont ceux auxquels les chefs agrariens 
veulent vendre le lait 40 centimes, avec la bé
nédiction des grands journaux romands, — libé
raux, je vous en prie — parce qu’ils gagnent as
sez,... et ne travaillent pas autant que les pro
ducteurs de. lait.

Pendant que nos gaillards travaillent, se dé
mènent, s'éreintent, nos bons bourgeois font en
core dodo ou paradent sur le podium.

En y réfléchissant, nous avons pensé que ceux 
qui cultivent ainsi là terre, ceux qui produiront 
du légume pour cet automne, ceux qui assure
ront notre ravitaillemnt pour cet hiver, ne tra
vaillent pas pour eux seulement, mais bel et bien 
aussi pour les bourgeois. Ceux-ci, en effet, pro
fiteront, pour leur propre ravitaillement, et mê
me pour le maintien des prix auxquels ils achè
teront leurs légumes, de la production de nos 
amis ouvriers et fonctionnaires.

Il faudrait donc que tous fassent leur part.
Comme ces messieurs ont avalé un manche & 

balai, leur permettant de porter beau mais non 
de bêcher, ils pourraient au moins favoriser nos 
C ultivateurs. Commençons par parler du temps 
nécessaire. Nos camarades horlogers vont avoir 
la semaine anglaise j c'est parfait. Mais il y * 
des ouvriers de gros métiers qui ne l'ont pas 1 
ébénistes, menuisiers, ferblantiers, serruriers, etc., 
etc. Il faudrait que l'Union ouvrière s'adresse A 
tous les patrons pour que tous les ouvriers d* 
notre ville aient, sans déduction de salaire, leur 
samedi après-midi libre.

Ce ne serait pas suffisant encore.
Il faut que tous nos fonctionnaires communaux, 

cantonaux et fédéraux bénéficient d'un après- 
midi par semaine. Il paraît que, dans les postes, 
des mesures seront prises pour augmenter les 
jours de congé sans déduction. Mais nous vou
drions qu'on ne dise pas simplement, « dans la 
mesure du possible ». Dans certaines catégories, 
ce « possible », ce sera.... rien I U faut demander 
que tous soient favorisés.

Nos employés et ouvriers des télégraphes tel 
des téléphones doivent obtenir une même faveur, 
ainsi que tous ceux des C.F.F.

La terre doit produire. Elle doit être cultivée 
largement

C'est très bien, maïs il est du devoir des au
torités et des employeurs de favoriser cette cul
ture en donnant d'abord A l’ouvrier le temps 
nécessaire pour faire beaucoup de travail, et «  
bon, sans se surmener trop.

Nous reviendrons sur d'autres mesures A pren
dre en faveur de nos cultures ouvrières.

ETRANGER
ITALIE

Condamnation d'un socialiste. — A Alessaa-
drie, le député socialiste officiel de Giovanni 
a été condamné à  trois mois de réclusion et 200 
lires d'amende pour propos défaitistes tenus le 
11 novembre 1917 dans une gare de chemin de 
fer, en présence de plusieurs personnes.

HOLLANDE 
Amsterdam menacée de famine. — On mande

à  « Politiken », qu'Amsterdam est à  la veille de 
la famine. La viande et la graisse ne se trouvent 
presque plus. Les stocks de vivres les plus né- 
cessaires sont épuisés. Les pommes de terre sont 
très rares. On a accordé aux personnes peu for
tunées une ration de riz qui est cependant tout 
à  fait insuffisante.^ Le gouvernement a refusé 
d augmenter la ration de pain jusqu'au jour o& 
les arrivages de blé seront assurés.

Il y a eu de grands meetings d’ouvriers récla
mant des vivres. Le gouvernement a  décidé d«



publier une proclamation au pays, promettant de 
« ire  101 possible pour assurer le ravitaillement.

ALLEMAGNE
Nouveaux navires de guerre. — D'après des

dépêches d’Amsterdam, la presse allemande an
nonce qu’une très grande activité règne dans 
Hs chantiers de constructions navales de l'em
pire. Au cours des derniers temps, les cuirassés 
« Bavière » et « Bade », les trois grands croi
seurs armés « Hindenburg », « Mackensen » et 
* Graf von Spee » ont terminé leurs essais. Deux 
nouveaux bateaux de guerre, le « Saxe » et le 
« Wurtemberg », seront lancés au début de mai, 
•n présence de l’empereur et des rois de Saxe 
• t  de Wurtemberg.
,--------------------------------------  a s  ♦  b u

NOUVELLES SUISSES
Une souscription nationale pour les soldats

Le colonel Wildbolz a donné à une assem
blée de représentants de la presse bernoise des 
renseignements sur l'organisation d'une sous
cription nationale en faveur des soldats et de 
leurs familles. Cette collecte devient nécessaire, 
les ressources qui ont servi jusqu’ici à l'assis
tance aux soldats étant à leur déclin. La col
lecte devra produire plusieurs millions, si l'œu
vre d'assistance aux soldats doit continuer dans 
les proportions actuelles. On projette une col
lecte à domicile, différentes manifestations et 
une journée de l'armée. Dans chaque canton, on 
formera des comités où seront représentés les 
autorités cantonales, les partis et les différents 
milieux de la population. La collecte doit com
mencer vers le milieu de mai.

L'insubordination de Derendingen. — Nous 
avons récemment annoncé une insubordination 
au batailon 57. Une légère erreur a été commise 
en ce sens que c'est à la compagnie dentaire de 
Derendingen que les faits relatés se sont passés. 
La confusion provient du fait que cette compa-

fnie comprend des soldats du bataillon 57, mais
I y en a également du 58 et du 72.
Nous apprenons que trois soldats de la com

pagnie dentaire ont été dirigés sur les prisons 
de Soleure à la suite de l’insubordination de 
Derendingen. Ce sont les soldats Suter, du 57 ; 
Schoch, du 58, et Reichmut, du 72.

Trois hommes qui ne craignent pas de reven
diquer le respect du pioupiou. Honneur à eux !

Le prince Sixte de Parme à Genève, — « Bu-
dapesti Hirlap » annonce que le prince Sixte de 
Parme est actuellement à Genève, et les- « Neue 
Zurcher Nachrichten » confirment cette informa
tion.

Le prince de Parme est en relations épisto- 
laires suivies avec sa famille. Il parait établi 
qu’il n’avait pas reçu la mission de remettre à 
Poincaré ou au gouvernement français la lettre 
qui lui était adressée à titre personnel.

Le second tunnel du Simplon. — La seconde 
galerie du tunnel du Simplon, qui était prévue 
dans le plan primitif, atteint actuellement une 
longueur de 17 km. 16, soit le 86,6 % de sa 
longueur totale. Sur 16 km. 9, la nouvelle galerie 
est déjà totalement cimentée et prête pour la 
pose des rails. L’achèvement, prévu pour 1919, 
fera du Simplon un tunnel normal à deux voies, 
ce qui facilitera énormément le trafic.

On se rappelle que la première galerie, d'une 
longueur de 19 km. 8, fut commencée le 22 fé
vrier 1898 et achevée le 24 février 1905.

Le transit des déserteurs et des évadés rus
ses, — Malgré de nombreuses démarches en
treprises et répétées auprès des gouvernements 
ë ‘Allemagne et d’Autriche, il n'a pas encore été 
possible d'obtenir de ces deux gouvernements 
l'autorisation de faire transiter vers la Russie 
les déserteurs et évadés russes qui se trouvent 
en Suisse. Le Département politique continue à 
insister auprès de ses voisins et espère aboutir 
au résultat désiré.__________

ZURICH. — Fin de la grève des forgerons. — 
La grève des forgerons et charrons de Zurich a 
duré sept jours. Les grévistes obtiennent la se
maine de 54 heures et jusqu'au premier septem
bre 1918, die 53 heures, avec la semaine anglaise.

Le salaire minimum pour les jeunes ouvriers 
sera de 90 centimes l’heure, pour les ouvriers 
moyens de 1 fr., et pour les spécialistes et ou
vriers très capables, de 1 fr. 20 l'heure.

Les ouvriers qui auront, travaillé deux ans dans 
la même entreprise auront droit à des vacances 
payées de 3 jours par an. Dès la cinquième an
née, le congé sera de 6 jours. La convention nou
velle entre en vigueur le 1er avril 1919. Cepen
dant pour les ouvriers dans le besoin, elle dé
ploie immédiatement ses effets. L'interdit de la 
plaoe de Zurich est levé.

FRIBOURG.— Elections.— Le Conseil d'Etat 
a  fixé au 18 juin prochain les élections au Grand 
ConseiL

TESSIN. — La grève dans les usines de Bodio.
— Une Compagnie diu bataillon 96 a été envoyée 
*ur plaoe. Aucun incident ne s'est produit. Les 
grévistes demandent entre autres une augmenta
tion de salaire de 1 fr. par jour.

Sur les lieux se trouvent aussi le secrétaire 
des ouvriers métallurgistes suisses, Schneeber- 
ger, et le secrétaire de la Chambre tessinoise 
du travail, Canevascini, en vue des négociations 
avec les directeurs des établissements.

SCHAFFHOUSE. — La proportionnelle.— Le 
Grand Conseil a prononcé, par 35 voix contre 32, 
la validMion de l'initiative tendant à l'introduc
tion de la proportionnelle au Grand Conseil. La 
majorité de la commission demande que le peu
ple soit invité & voter l'initiative telle qu'elle est 
présentée ; la minorité propose l'élaboration d'un 
conre-projet. ____________________

Extraits de la Feuille officielle suisse du commerce
 Albert Mathez et Auguste Roulet, les deux

domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ont constitué 
à La Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale Al
bert Mathez et Cie, une société en commandite 
ilana laquelle Albert Mathez est associé indé
finiment responsable et Auguste Roulet comman
ditaire pour 25,000 fr. Fabrication d'horlogerie.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Il y S Je  l'émotion. — Les producteurs welschee,
— Les Etats ont la priorité. — La R. P. _
Avec ou Mas contre-projet ?

Berne, 16,
Les Chambres sont réunies.
Il y a de l'émotion dans les Conseils. On en 

peut juger par ce mot d'un membre du gouver
nement : Jamais nous n'avons traversé une crise 
aussi grave 1

Cette crise a été précisée dans une séance de 
la commission de neutralité de ce matin. Là, MM. 
Motta et Schulthess ont défendu leur point de 
vue avec beaucoup de chaleur.

L un demanda que l'échelle des ressources jus
qu'à laquelle on aurait droit à recevoir le « lait 
des nécessiteux » soit élevée, mais se refusa à 
faire supporter le poids de l'augmentation, pour 
les autres classes, par la Caisse fédérale, et fit 
entrevoir la ruine de l'Etat. L'autre demanda que 
l'Etat supporte cette différence.

Nous ne pouvions pas reculer pour différentes 
raisons, dit M. Motta, mais aussi parce que c’eût 
été donner un témoignage de faiblesse en face 
de la menace d'Olten.

Il ne faut pas reculer devant un devoir social, 
réplique M. Schulthess, pour se donner une ap
parence de force.

Que vont faire les Chambres 7 Les avis sont 
partagés. On entend dire que des paysans dé
clarent que cette hausse dépasse tout ce qu'ils 
pouvaient attendre. On n'apprendra pas sans 
étonnement que, dans les conlérences qui ont eu 
lieu, les représentants des producteurs welsches 
ont été plus exigeants que les autres, réclamant 
un prix de base de 35 centimes, ce qui aurait 
porté le prix de vente à 43 centimes.

Ces producteur* ont été encouragés par le 
parti libéral, et cela explique l'attitude de la 
presse libérale romande. Si jamais la classe ou
vrière doit payer le lait cher, elle saura à qui elle 
le doit.

On nous dit que, dans l'assemblée des repré
sentants des cantons qui en discuta, ce furent 
les Romands qui furent les plus violents à re
pousser que la Confédération supporte le poids 
de l’élévation du prix. On dit même que M. le 
Dr Pettavel fut un des adversaires les plus achar
nés de cette mesure.

Il faut opposer à cette attitude celle des pro
ducteurs de lait du canton de Zurich qui ont re
fusé de suivre le célèbre M. Bopp et votèrent le 
télégramme envoyé au Conseil fédéral.

Ce sont les Etats qui ont la priorité dans cette 
grave affaire. Il ne faut pas trop s'en plaindre, 
quoique on prenne trop l'habitude de remettre 
la priorité des problèmes importants à notre Sé
nat. Cela'permettra aux partis de prendre bien 
leur assise au Conseil national.

La « Sentinelle » avait annoncé l'autre jour 
déjà que le Conseil fédéral ne repousserait pas 
un compromis. Elle avait, je crois, raison. Mais 
lequel ? On voudrait surtout qu’une proposition 
de ramener le prix à 36 centimes, par exemples 
et complétée par l'élévation de l'échelle fut 
faite.

Le groupe socialiste, en tous cas, ne se prê
tera à aucune combinaison qui serait contraire 
à la résolution d'Olten repoussant toute aug
mentation du prix du lait pour la classe ou
vrière, ce qui aboutit à tout remettre sur le 
dos de l'Etat.

Une proposition Walther consistant à élever 
cette échelle jusqu'à 7000 francs a permis à M. 
Schulthess de démontrer son inutilité.

Le Conseil national aborde le problème de la 
R. P. Il ne s'agit plus du tout du problème de 
fond, mais d'une question de forme, à savoir 
sous quelle forme il faudra présenter le projet 
au peuple, avec ou sans contre-projet.

Le 19 juin 1914, le Conseil national proposa 
de soumettre l'initiative sans contre-projet et 
avec avis de rejet.

Le 13 avril 1915, les Etats ajournent la dis
cussion « sine die >.

Le 20 décembre 1917, le Conseil des Etats re
jette l'initiative, mais tend un piège sous la 
forme du contre-projet ci-dessous :

I
Art. 73. Les élections pour le Conseil national 

sont directes. Elles ont lieu d’après le principe 
de la proportionnalité, chaque canton ou demi- 
canton formant au moins un arrondissement élec
toral.

Les cantons qui ont au Conseil national dix 
représentants ou davantage, peuvent être divi
sés en arrondissements de cinq mandats au 
moins.

La législation fédérale édictera les dispositions 
de détail pour l'application de ce principe.

n
Dispositions transitoires. Le nouvel article 73 

sera exécutoire à partir du moment où la loi 
fédérale qu'il rend nécessaire - sera édictée.

Dès ce moment, l’article 73 actuel de la cons
titution fédérale sera abrogé.

La majorité de la commission maintient la pre
mière décision. Elle est formée de MM. Forrer, 
Fazy, Gau dard, Haeberlin, Rascheni, Schaerer, 
Spahn, Stadlin, Zürcher. Nos lecteurs retrouvent 
là un certain nombre de leurs connaissances.

La minorité repousse simplement le contre-pro
jet, mais sans admettre le rejet du principe.

Ce sont MM. die Meuron, Sdierrer-Füllemann, 
von Sheng, Studer, Tissières, WyrscL

La proposition dtes Etats n'a pas une bonne 
presse. Même les antiproporlionnalistes ne peu
vent mordre à cet hameçon* faisant ressortir qu'il 
y e contradiction entre le principe proportionna- 
iliste et le morcellement des arrondissements.

Le débat, on le comprend, n'est pas très pas
sionné. Ce qui intéresse c'est de savoir si on 
veut en finir avec ces discussions et enfin en ap
peler au peuple, assez tôt, pour que les élections 
de 1920 puissent se faire sous le régime nou
veau.

Les radicaux ne sont pas pnessés du tout.... on 
le comprend I

Les galeries étaient bondées, On s'attendait à 
on gros débat sur le lait.

Ce sera pour un aube jour.

JURA BERNOIS
.. ■ - ■  , «!■■

BIENNE.— Eaux basset.— De mémoire d'hom
me, le niveau du lac n’a  été aussi bas qu'il l'est 
en ce moment. C'est ainsi que le port du han
gar Neptune est complètement à sec ; que l'on 
s'est vu forcé de construire, s'avançant dans le 
lac, une longue passerelle permettant aux barque» 
de s'approcher à quelque cinquante mètres du 
bord ; que des enfants en gaieté s'en vont cueil
lir forœ Coquillages sur la grève ; qu'il serait im
possible aux bateaux de s'approcher, même de 
loin, de leurs débarcadères.

Quelle est la cause die cette baisse extraordi
naire ? Si ce sont les écluses de Nidau, il faut 
avouer qu'elles jouent de manière déconcertante 
leur rôle de régularisatrices des eaux du lac. On 
se demande si l'on n'en finira jamais avec ces 
inquiétantes écluses.

MOUTIER.— Après les élections. — Assem
blée extraordinaire du parti socialiste, demain 
soir jeudi, à 8 heures, à l'Hôtel Suisse, au sujet 
du quatrième candidat à choisir au Conseil mu
nicipal, selon le résultat des élections de diman
che passé, qui donne droit à 4 sièges sur 8 au 
Conseil, alors que 3 candidats seulement furent 
présentés.

Ce résultat est réjouissant, mais doit nous en
gager à accepter les responsabilité® qui nous in- 
oombent du fait que nous sommes la plus gran
de minorité.

L’assemblée s’occupera de l'élection de l'insti
tutrice en ballottage, entre Mlles Lâchât et Beu- 
ret. Cette dernière à toutes les chances d'être 
nommée, étant d’une famille ouvrière très Con
nue, alors que Mlle Lâchât est plutôt d'une fa
mille aisée.

Enfin, le nombre de nos membres qui seront 
appelés dans les différentes assemblées munici
pales seront augmentés.

Venez donc nombreux à l'assemblée de demain 
soir jeudi.

PORRENTRUY. — Terrains. — La ville de 
Porrentruy fournira cetfte année du terrain à trois 
cents familles pour l'établissement de jardins 
potagers. D'importantes paircelles ont été mises 
à bail pour cette destination, en plus de celles 
déjà attribuées l’année dernière.

C’est une suite naturelle du séquestre fait par 
le Conseil communal,

— Imprudence.— Un garçonnet qui s'amusait 
dans la rue avec une arbalète a atteint d'une flè
che un de ses camarades. Ce dernier touché à un 
œil a dû être aussitôt conduit à Bâle à la clini
que.

Que de parente imprudents pourraient éviter 
de tels accidents en veillant un peu plus sur leur 
progéniture. Mais tel n'est pas le cas pour cer
tains.

— Rentrée des classes. — Les enfants des éco
les primaires doivent rentrer à l'école le 22 avril 
courant. La fréquentation est obligatoire pour 
tous les 'enfants âgés de 6 ans avant le 1er jan
vier et facultative pour les enfants ayant eu 6 
ans du 1er janvier au 31 mars.

La rentrée des enfants de l'école secondaire a 
lieu le 23 avril ; les examens d'admission sont 
fixés sur la veille.

— Chez les radicaux.— A leur assemblée du 
parti, lundi dernier, les radicaux, en ratifiant 
i'entenibe intervenue entre les trois partis, ont dé
barqué un de leurs hommes de confiance, M. 
Chavanne, rédacteur au « Jura ». Quel domma
ge pour lu ii Argus.

ST-IMIER.— Candidats au Grand Conseil.— 
Le parti socialiste a réuni hier soir les délégués 
des différentes localités dlu Haut-Vallon. L’as
semblée a nommé candidats au Grand Conseil 
l^amois les Camarades René Robert, secrétaire 
die la F. O, M, H., et Cyprien Donzé, de Son- 
vilier.

Certaines rumeurs circulent, actuellement à St- 
Irnier selon lesquelles les agrariens présenteraient 
au dernier moment uni candidat, malgré l'entente 
intervenue avec le parti radical. Devant cette me- 
naos d'une manoeuvre de la dlernière heure, l'as
semblée a décidé de ne pas faire de liste com
mune avec les radicaux. En marchant séparément, 
le parti socialiste pourra, si la menace des agra
riens se réalisait, prendre toutes les mesures uti
les pour annihiler leur manoeuvre.

— Culture maraîchère.— Un cours de culture 
maraîchère aura lieu prochainement. Il durera 10 
jours et comprendra un enseignement théorique 
et pratique, sous l'experte direction de M. Chaus
se, instituteur à Péry.
------------------ mw--» mn ----------------------------

Aux socialistes neucuaielois et jurassiens bernois
Sous le titre « Avis important », le numéro d’a

vril de l'« Ouvrier », l'organe officiel du Cercle 
ouvrier de La Chaux-de-Fonds, publiait les lignes 
suivantes :

« L'année scolaire touche à sa fin ; un grand 
nombre d'enfants, fils ou filles de socialistes, vont 
quitter l'école primaire pour entrer en appren
tissage ; parmi ceux-ci, beaucoup, peut-être, par 
leur zèle et leur intelligence, seraient capables 
de continuer leurs études secondaires et supé
rieures ; mais les nécessités de la vie sont si du
res qu'une infime minorité d'enfants d'ouvriers 
peut profiter de nos établissements d'enseigne
ment secondaire et professionnel. Ne serait-ce 
pas le rôle de toutes les organisations syndicales, 
coopératives et socialistes de chercher à modi
fier un état de choses si déplorable 7 Pourquoi 
laisser à la classe bourgeoise le monopole (c'est 
presque un monopole !) des études supérieures ? 
N'y aurait-il pas, chez les ouvriers, des enfants 
capables de devenir médecins, avocats, pharma
ciens, professeurs, chimistes, ingénieurs, etc. ?

La réponse est facile ; mais n’insistons pas, et 
agissons ! C'est dans l'intérêt de notre mouve
ment tout entier I

Un groupe de nos camarades au courant des 
questions scolaires sont prêts à. aider de leurs 
conseils d'abord, puis plus efficacement dans la 
suite, les personnes qui ont des enfants zélés, in
telligents, aimant l'étude. Nous prions donc ceux 
de nos camarades du Locle, de La Chaux-de- 
Fonds et du Vallon qui sont sur le point de choi
sir une vocation à leurs enfants de réfléchir tm

lignes qui précédent et d’adresser «a toute con
fiance leurs demandes de renseignements au co
mité du Cercle ouvrier, ou à la rédaction de la 
« Sentinelle ». Ces demandes seront transmises 
au groupe en question. »
----------------  m ♦  —  i  ■

CANTON DE NEUCHATEL
f fS S S T  Aux se ctions socialistes

Nous rappelons à tous les oamarades des sec
tions socialistes cantonales qu'elles doivent com
mander au plus tôt leurs bulletins de vote, ma
nifestes, imprimés, etc., nécessaires pour les pro
chaines élections.

Les commandes doivent être adressées direc
tement à l'Imprimerie Coopérative de La Chaux- 
de-Fonds.

Cartes de graisse. — L’Office cantonal des 
graisses rappelle au public que les personnes qui 
sortent de Suisse ont l'obligation de remettre à 
la frontière, au Bureau des douanes ou à la gen
darmerie de l'armée, la carte de graisse qu'elles 
Utilisaient en Suisse. Les cartes supplémentaires 
et les cartes de voyage sont également à resti
tuer.

Les Bureaux des douanes infligent une amen
de administrative de 20 francs aux personnes qui 
ne rendent pas leur carte de graisse à la sortie. 
Une amende de 1 fr. pour chaque ration journa
lière manquante est également prononcée con
tre les consommateurs qui auraient utilisé leur 
Carte d'une manière abusive.

Il y a emploi abusif lorsque le nombre de ra
tions journalières consommées dépasse le nom
bre de jours écoulés plus un pendant le mois en 
cours. La ration journalière est de 16 'A gram
mes.

NEUCHATEL
Université, — Le Conseil d'Etat a nommé 

M. Antoine Saintraint, docteur en droit, avo
cat à Namur, chargé de cours à la section des 
sciences commerciales pour le droit commer
cial belge.

L’orage de dimanche. — L’orage de la nuit de 
dimanche à lundi, qui, soit dit en passant, a fait 
éclater les bourgeons des arbres et reverdir jar
dins et prés, a causé quelques avaries ,aux usi
nes électriques du Chanet, à Bouury, et de 
Champ-Bougin, où des machines eurent à souf
frir de la foudre. Au Chanet, en particulier, l'a
varie causée à une machine fut assez impor
tante, bien qu'elle n'ait eu aucune répercussion 
sur le service.

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

COMMUNIQUE FRANÇAIS
Progrès français dans une petite opération

Dans la région au nord de Montdidier, asse* 
grande activité de l'artillerie.

Dans le secteur de Noyon, les Français ont réa
lisé quelques progrès au cours d’une opération de 
détail.

Des reconnaissances françaises se sont mon
trées actives, notamment dans la région du canal 
de l'Oise. Un détachement français a franchi le 
canal à l’ouest de Pierremande et a  ramené une 
dizaine de prisonniers et une mitrailleuse.

Des patrouilles françaises ont fait également 
des prisonniers dans le secteur de Corbeny, en 
Champagne, et dans la région de Seicheprey, dans 
les Vosges.

Un coup de main allemand au Téton a échoué. 
Nuit calme partout ailleurs.

COMMUNIQUE ALLEMAND
En Finlande, après s'être emparés dTIeisinglori, 

les Allemands atteignent la voie ferrée 
T ammersf ors-Viborg

Théâtre occidental.— Les attaques sur Je champ 
de bataille de la Lys ont abouti à un succès com
plet. Les grands entonnoirs causés par les ex
plosions lors de la bataille de Wytschaete, en 
1917, ont été pris par un coup de main. Après 
une brève préparation d'artillerie, nous prîmes 
d'assaut par surprise Wulverghem et les positions 
ennemies des deux côtés de cet endroit. Les con
tre-attaques de compagnies anglaises ont été com
plètement brisées. Nos troupes attaquant de lai 
plaine ont monté à l'assaut des hauteurs contre 
Nieuvekerke et Bailleul. Des attaques anglaises 
vers Locon ont échoué.

Sur le front des deux côtés de la Somme, la lut
te d’artillerie devint plus forte seulement vers là 
rive de la Luce et dans la région de Montdidier. 
En repoussant l’attaque combinée dles Français 
et des Anglais, nous avons fait des prisonniers.

Sur le canal de l’Oise à l'Aisne, et sur la rive 
ouest de la Moselle, nous avons exécuté des en
treprises avec succès.

Théâtre oriental. — Finlande : Les troupes dé
barquées ayant vaincu les difficultés provenant 
des conditions de la glace à Lowisa (est d’Hel- 
singfors), ont poussé vers le nord au delà de 
Lappstraek, ont brisé phisieurs fois la résistance 
ennemie et ont atteint à l'est de Lahti, le chemin 
de fer Tammersfors-Viborg.

L A  C H A U M E - F O N D S
Soirée littéraire et musicale

Cette soirée, organisée par la Mutuelle de lal 
Croix-Bleue, ne manquera pas de satisfaire les 
plus difficiles. Elle aura lieu lundi prochain.

L’orchestre, la musique et le choeur offriront 
leurs plus beaux morceaux. La littéraire nou* 
réserve une pièce inédite.

Inutile donc de recommander à chacun de se 
procurer sa carte d avance, en évitation de sur* 
prise désagréable le soir du concert.

Ecole de Travaux féminins
L Ecole de Travaux féminins rappelle aux pa

rents qui cherchent à compléter l'éducation de 
leurs jeunes filles, ou qui qui désirent leur api 
prendre une profession utile, que les classes per
manentes de couturières pour dames, lingeres, 
brodeuses, reçoivent les inscriptions jusqu'au 19 
avriL



Dernière Heure
ENGAGEMENT AU BOIS LE PRETRE

PARIS, 16. — Communiqué de 23 heures : 
Bombardement de part et d'autre dans la ré

gion de Montdidier. Aucune action d'infanterie. 
Au bois Le Prêtre, l'ennemi a fait une tentative, 
que nous avons repoussée après des engagements 
assez vifs. Nos patrouilles ont fait des prison
niers vers Régneville et Badonvillers.

a « r  CHUTE DE BAILLEUL
LONDRES, 16. — Hier soir, après un intense 

bombardement, l'ennemi a déclenché une très 
puissante attaque contre nos positions entre Bail
leul et Neuve-Eglise. L'assaut a été donné par 
trois divisions d'élite, qui n'avaient pas encore 
pris part au combat. Elles ont réussi, après une 
lutte acharnée et sans merci, à enlever les hau
teurs sud-est et est de Bailleul, appelées Mont 
de l'Isle et Revelsberg. Nos troupes se sont re
tirées sur de nouvelles positions, au nord de Bail
leul et de Wulverghem. Bailleul est tombé entre 
les mains de l'ennemi.

Ce matin, de nouvelles attaques allemandes se 
sont développées dans le voisinage de Witschae
te. De bonne heure, dans la matinée, l'ennemi, 
couvert par le feu violent de l’artillerie et des 
mortiers de tranchée, a tenté une progression à 
l'ouest de Vieux-Berquin, mais il a été repoussée 
Nous avons fait un certain nombre de prisonniers 
au cours d'opérations de détail exécutées avec 
succès pendant la nuit au sud-est de Rebeke.

PUISSANTES ATTAQUES ALLEMANDES
A WITSCHAETE

LONDRES, 16. —Communiqué du soir.— De 
durs combats ont eu lieu aujourd’hui sur le fro-nt 
de Meterem-Witschaete, Dès l'aube, l’ennemi a 
renouvelé aux abo>rds de Witschaete et de St- 
Eloy, d'antres puissantes attaques soutenues par 

N un violent bombardement. A la  faveur de ce bom
bardement et protégées par le brouillard!, les trou- 
pas allemandes ont pu s'approcher de nos posi
tions et se sont emparées de Ces localités, après 
un combat acharné. Ce matin également, l’enne
mi est parvenu à pénétrer dans le village de Me- 
tereni où l’on &e bat actuellement. Sur les autres 
parties de ce secteur, les attaques allemandes 
onifc été repoussées.

Ce matin, l'ennemi a déclenché une forte atta
que locale contre nos positions au sud d'Arras, 
«ai face de Boy al le, où la lutte Continue ; l'ar
tillerie s’est montrée aujourd’hui plus active an 
sud d'Albert e t aux environs du canal de la Bas
se®.

Los troupes d'infanterie allemandes en" rassem
blement près de Locon ont été dispersées de part 
«t d'autre par nos feux. L'artillerie s'est mon
trée plus active dans le secteur de PaGchendaele.

LES HAUTEURS DE WITSCHAETE 
PRISES D’ASSAUT

BERLIN, 16, soir. — Les hauteurs de Witschae
te ont été prises d’assaut. Bailleul a été pris.

BATOUM AUX MAINS DES TURCS
CONSTANTINOPLE, 16. — Le communiqué 

ottoman annonce la chute de Batoum, qu’une dé
légation de la ville a rendu aux Turcs après des 
combats autour des forts. La ville a été occupée 
fans résistance. Le butin n’a pas encore été dé
nombré. Les troupes turques ont également oc
cupé la ville de Séraï, sur la rive orientale du 
lac de Van.

Les victimes du bombardement
PARIS, 16. — Officiel. — Les canons à longue 

portée ont continué à tirer sur la région de Pa
ris, On compte 13 morts et 45 blessés.

La vérification des déclarations de Bolo
PARIS, 16.— P.T.S. — Bolo a  été confronté 

avec Mme Cailüaux, qui avait été convoquée par 
le substitut du capiaine Bouchardon. La confron
tation entre le témoin et le condamné a  duré 20 
minutes. Dans 1'aprèe-midi d’hier, Bolo a reçu 
1a visite de son frère, puis de sa femme, Mme 
Bolo-Muller. Le lieutenant Jousselin a Continué 
à s’occuper des révélations dte Bodo ; il s'est ren
du die nouveau à la Santé pour y interroger Bolo 
qu'il a  confronté avec un nouveau «témoin. De 
son côté, le capitaine Bouchardon a reçu d'Italie 
une commission rogatoire relative aux révélations 
de Bolo.

Bolo fusillé
PARIS, 17. — Havas. — L'instruction supplé

mentaire ouverte à la suite des révélations de 
Bolo a été close mardi après-midi. Le traître a 
dû être exécuté ce matin mercredi, à  Vincenncs

La paix allemande
BERLIN, 17. — Wolff. — La « Freisinnige Zei- 

tung », l’organe du parti populaire progressiste, 
écrit que la résolution de paix du Reichstag sup
posait que les autres peuples étaient également 
animés de la volonté d'arriver à une entente. 
Mais, maintenant, puisque l'ennemi veut nous 
soumettre pour l'avenir, notre attitude à son 
égard doit naturellement changer. Notre but de 
paix est maintenant : « Nous voulons détruire
pour toujours les velléités de conquêtes des au
tres peuples et assurer notre développement, mais 
nous ne voulons pourtant pas enlever aux au
tres la possibilité de vivre. »

SEtT* L’Italie à la veille du grand choc
LONDRES, 16. — Dans uné interview accor 

dée au journaliste Ward Price, correspondant de 
plusieurs grands journaux américains, le ministre 
italien Nitti a fait les déclarations suivantes : 

L'Italie est à la veille de l'épreuve suprême et 
elle la subira sans plier. Le moral des troupes 
est bon. Artillerie et munitions ont été récem 
ment accumulées en quantité suffisante. Le pays 
connaît la gravité du danger et sait que pour 
l’Italie la résistance est une question de vie ou 
de mort.

De toutes les puissances de l'Entente, l'Italie 
est celle qui doit supporter les sacrifices les plus 
durs et qui doit affronter avec la seule aide de 
quelques petits contingents alliés tout le choc 
de l'Autriche-Hongrie avec ses 55 millions d'ha
bitants.

f l V  LE REMPLAÇANT DE CZERNIN
VIENNE, 16. — L'empereur a nommé le mi

nistre des finances, baron Burian, ministre de la 
maison impériale et royale et ministre des af
faires étrangères, en remplacement de Czernin.

Du coton pour la Suisse
LONDRES, 17.— A la Chambre des Commu

nes, en réponse à une question, lord Robert Cecil 
déclare que l'embargo- sur les exportations de 
coton à destination de la Suisse vient d'être le
vé. Le but recherché par leis Alliés ayant été at
teint.

Les Belges et Foch
PARIS, 16. — Le « Herald » apprend que les 

autorités belges ont décidé d'adhérer à l'unique 
commandement désignant Foch comme généra
lissime.

Le général de Conninck abandonnerait le mi
nistère de la guerre et prendrait le commande
ment des divisions belges sous l'inspiration de 
Foch.

LE BOMBARDEMENT DE PARIS 
Une famille tessinoise en est la victime

PARIS, 16. — Le bombardement de la région 
parisienne par le canon à longue portée a con
tinué cette nuit. Il y a un mort et deux blessés.

— Le « Dovere », de Bellinzone, est informé 
que parmi les victimes du bombardement de 
Paris par le canon à longue portée se trouve 
aussi une famille tessinoise de Biasca, du nom 
de Benedetti. Une torpille aérienne d'une très 
grande force explosive a enfoncé les quatre éta
ges d'une maison et la fit écrouler. La famille 
Benedetti, qui l'habitait, se composait du mari, 
né à Biasca, le 27 octobre 1868, de sa femme, 
d'origine française, et de leurs deux fils, l'un de 
treize ans, l’autre de neuf. Tous couchés quand 
l'explosion se produisit, les membres de la fa
mille Benedetti ont été précipités sous les dé
combres. Le mari n'a été que légèrement blessé, 
mais la femme a été tuée à côté de lui, ainsi que 
ses deux enfants, dont les cadavres ont été trou
vés sous plusieurs mètres de murs en ruines. 
Coïncidence curieuse, Benedetti a été tiré des 
décombres par un autre Tessinois, du nom de 
Valchera, lequel, sans savoir qu'un compatrio
te  habitait dans la maison bombardée, était ve
nu au secours des victimes.

Un cimetière parisien sous les obus 
PARIS, 16. — P.T.S. — Au cours du dernier 

bombardement nocturne de la capitale, des pro
jectiles allemands sont tombés sur un cimetière 
de l'agglomération parisienne et ont détruit un 
certain nombre de tombes.

M. Poincaré dans la Somme
PARIS, 16. — M. Poincaré est parti diman

che de la Somme pour le Pas-de-Calais, où il 
a visité des communes ; partout, il a trouvé 
chez les habitants une confiance absolue dans 
le résultat des batailles engagées, et chez les 
troupes un entrain merveilleux, ainsi qu'une 
fraternelle coopération avec les troupes britan
niques.

La situation vue de Washington
WASHINGTON, 16. — Dans son communiqué 

hebdomadaire, le département américain de la 
guerre s'exprime comme suit :

Un moment décisif arrive sur le front ouest. 
Quoique les Allemands aient obtenu des avanta
ges sensibles, ils ont échoué dans leur but prin 
cipal : remporter la victoire. Dans leur offensive 
de Picardie, ils ont cherché un point faible, à la 
jonction des forces anglaises et françaises. 
N’ayant pu obtenir un résultat tactique autre 
cette opération, ils ont rapidement attaqué autre 
part, espérant qu'en enfonçant un point dans le 
secteur du front portugais, ils pourraient faire 
refluer les forces britanniques vers la mer et 
effectuer une trouée. C'est l'opération qui a été 
tentée cette semaine.

Nous ne devons pas oublier que l'ennemi livre 
une bataille d'anéantissement pour obtenir la 
victoire. Le but du commandement supérieur 
allemand est d'obtenir par ces attaques un suc
cès stratégique décisif. Ce but n’a pas été- a t
teint.

L’activité a été moindre le long du flanc sud 
du saillant de Picardie. Apres la bataille san
glante, livrée entre Montdidier et Noyon, les 
ennemis, craignant des contre-attaques, ont frap
pé des coups répétés pour avoir les coudées 
franches au sud de l’Oise. Ils ont également fait 
des efforts désespérés pour agrandir leurs gains 
dans la zone de Montdidier-Noyon, mais partout 
ils ont été repoussés par les Français, qui ont 
tenu ferme dans leurs lignes.

L'exportation des journaux italiens en Suisse 
MILAN, 16. — La direction royale des postes 

annonce que le gouvernement a de nouveau 
autorisé l'expédition des journaux italiens en 
Suisse, même pendant la fermeture de la fron
tière. Les journaux devront être envoyés par 
Ponte-Chiasso et ne devront contenir aucune an
nonce.
En Italie, le* femmes recevront le droit de vote

ROME, 16. — P.T.S. — D’après les journaux 
de Milan, un projet accordant aux femmes les 
droits civiques égaux à ceux des hommes, a été 
déposé sur le bureau de la Chambre et sera dis
cuté au cours de la prochaine session. Ce projet, 
qui a été établi par le ministre de la justice Sac- 
chi, tend à donner aux femmes le droit de vote 
dans toute l’Italie.
Les Allemands bombardent leurs compatriotes

LE HAVRE, 16. — P.T.S. — On commnique 
la note officielle suivante : Dans la nuit du 12 
au 13 avril, des aviateurs allemands ont réussi 
à franchir, sans être signalés, la ligne des postes 
de surveillance, et ont survolé la région du Ha
vre. Plusieurs bombes sont tombées à proximité 
d’un des camps de prisonniers allemands, qui se 
trouvent répartis sur de nombreux points de la 
région, ü  n'y a pas eu de victimes,

E N  S U I S S E  
Renchérissement des billets de chemin de fer

BERNE, 17. — P.T.S. — Au cas d'une nouvelle 
hausse du charbon, la direction générale des C 
F.F. se trouvera dans l'obligation d'élever encore 
le prix des taxes de transport. Nous croyons sa

voir que ces taxes subiraient une augmentation 
de 40 % pour les billets de première et de se
conde classes, et de 30 % pour les billets de troi
sième classe. Il est probable que la vente des 
abonnements généraux recommencera prochaine
ment, mais que les prix en sefont de beaucoup 
supérieurs à ceux qui étaient pratiqués aupara
vant.

Le nouvel horaire réduit 
BERNE, 17. — Le Consei fédéral * pris un 

arrêté disposant que les entreprises de chemins 
de fer e t de navigation exploitées à la vapeur 
ont à préparer une cinquième réduction des ho
raires. Le 4 mai au plus tard, les projets doivent 
être en possession du département des chemins 
de fer et le 7 mai les modifications à apporter 
devront être communiquées. Le nouvel horaire 
sera promulgué par un arrêté spécial quand les 
circonstances l'exigeront. Les affiches doivent 
être prêtes pour le 20 juin.

L’esclavage moderne 
BERNE, 17. — Le département fédéral a ar

rêté le règlement définitif concernant les déser
teurs et réfractaires étrangers employés par la 
Confédération à des travaux publics. Il contient 
des prescriptions sur le mode de- recrutement et 
la durée de la mise sur pied, ainsi que l'organi
sation des détachements ouvriers. Le règlement 
indique encore la situation des réfractaires et 
déserteurs vis-à-vis des autorités civiles et mili
taires.

Convoi de prisonniers
GENEVE, 17.— Le premier convoi de prison

niers de guerre français en Allemagne, âgés de 
plus de 48 ans, rapatriés à la suite die la nou
velle convention conclue entre la France et 1 Al
lemagne, a passé hier à Genève.

Un oonvoi de prisonniers allemands est atten
du à Neuc'nâtel aujourd'hui et un nouveau con
voi de soldats français arrivera vendredi.

D'après la convention conclue entre la France 
et l'Allemagne, 150,000 hommes pourront être ra
patriés.

Mauvais gaz
THOUNE, 17. — Pendant la journée de mardi, 

presque tous les ménages de la ville ont été 
empêchés de faire là cuisine, vu la mauvaise 
qualité du gaz. Dans les imprimeries, les machi
nes n'ont pu fonctionner. D es perturbations se 
sont également produites dans les ateliers de 
la régie fédérale.

Des mesures ont été prises pour obtenir du 
charbon de meilleure qualité.

LA QUESTION DU LAIT
BERNE, 17. — Le groupe radical-démotfrati- 

que die l'Assemblée fédérale a  tenu séance hier 
aprèis-midi pour discuter la question du prix du 
lait. Le président, M. Forrer, de St-Vjall, a mon
tré le danger d'une campagne contre certains con
seillers fédéraux, et a déclaré qu'un accord dlans 
cette question était non seulement nécessaire 
mais possible.

M. Calonder, président die la Confédération, 
et M. Decoppet, ont exposé Le point de vue de 
la majorité du Conseil fédéral, M. Schulthess le 
point de vue de la minorité. La discussion a été 
renvoyée à une séance qui aura lieu ce soir, mer
credi.

Au Conseil général de Neuchâtel
NEUCHATEL, 17. — Le Conseil général de 

Neuchâtel est convoqué en séance extraordinaire 
pour mardi 23 avril 1918, à 8 heures du soir, à 
l’Hôtel de Ville.

Ordre du jour : a) Objets restés à l'ordre du 
jour : 1. Rapport de la commission sur la com- 
munalisation de l'Ecole gratuite de dessin pro
fessionnel et de modelage ; 2. Motion de M.
Tschirren et consorts sur l'élévation des loyers 
et la résiliation des baux ; 3. Question de M. 
A. Crivelli concernant quelques ouvriers des tra 
vaux publics.

b) Rapports du Conseil communal sur : 4. Une 
demande de crédit pour l'aménagement d'un bu
reau officiel pour essais des compteurs électri
ques ; 5. Rapport à l'appui d’un projet d'arrêté 
concernant l’élévation des loyers et la résiliation 
des baux ; 6. La vente d'un ternain au Plan ; 7. 
La vente d'un immeuble dépendant de la succes
sion Jeanrenaud, à Serrières ; 8. La gestion et 
les comptes de 1917.

c) Rapport des commissions sur : 9. Une de
mande de crédit pour différents travaux dans 
leis bâtiments scolaires ; 10. Une révision des ta
rifs des hôpitaux.

d) Motion: 11. De MM. Vaucher et consorts 
concernant l'installation de la lumière électrique 
aux domaines de Pierre-à-Bot.

Le niveau du lac
Depuis la  fameuse année de sécheresse,, en 

1893, on n'avait pas enregistré une baisse des 
eaux aussi considérable que cette année. Ainsi, 
les « perrés » de Neuchâtel à Auvernier sont en
tièrement dégarnis, et les enfants jouent là, sur 
les galets. Certains débarcadères sont entièrement 
hors de l'eau.

Notre se rvice particulier
A L’ETRANGER 

Les conditions allemandes
BERNE, 17. — Dans son numéro de samedi 

13 avril, le « Bund » examine la situation éco
nomique de la Suisse. Il est obligé de reconnaî
tre que, si nous allons payer le charbon plus 
cher, cet hiver, la faute en est aux partis bour
geois, qui ont toujours combeiiu les demandes 
allemandes, en ce qui concerne l'emprunt de
mandé par l'Allemagne. Il ne s'agit pas, ici, de 
sympathie ou d'antipathie, mais de défendre nos 
points de vue économiques. Les nouvelles pro
positions allemandes sont donc de renoncer à 
l'emprunt, mais de doubler le prix du charbon. 
C'est, de nouveau, le petit consommateur qui 
sentira le plus la  hausse de cette précieuse ma
tière première. Les prolétaires devront s’en sou
venir lors des prochaines élections communales 
dans le canton de Neuchâtel.

Les provinces bal tiques . .
BALE, 17. — Le Bureau letton nous écrit:
Le communiqué allemand qui annonce les dé

cisions du Conseil national réuni de Livonie, 
d’Esthonie, d'Oesel et de Riga a oublié les dates 
suivantes :

D’après Wolff, les 58 députée de ee Conssfl 
national élus pendant l'occupation allemande, 
sont : Allemands 34 (58,6 %), Lettons et Esoio- 
niens 24 (41,4 %). %

D'après le dernier recensement (1897), voir 
Baron E. Campenhaueen « Baltische Bürgerkun- 
de », les Lettons et les Esthoniens font 84,63 % 
de la population de ces pays, les Allemands 8,64 
pour cent, les autres sont des Russes, des Juifs, 
des Polonais, des Lithuaniens, etc.

Cas chiffres démontrent suffisamment la Com
pétence de ce Conseil national dans de pareilles 
décisions. £N SUISSE

OT» GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS
NEUCHATEL, 17—  L'emprunt des 20 million! 

a été voté sans discussion ni opposition par 79 voix.
Le groupe socialiste dépose la motion sui

vante :
« Les soussignés ont l'honneur de demander* 

par voie de motion, que le Grand Conseil ex
prime le vœu que le prix du lait ne soit pas 
augmenté, les temps Critiques actuels ne per
mettant pais à la majorité du peuple de suppor
ter cette nouvelle hausse. »

La clause d'urgence est demandée pour cette 
motion, afin que le Grand Conseil puisse se pro
noncer encore ce matin sur cette importante 
question et transm ettre immédiatement ce vœu1 
aux Chambres fédérales.

La question d'urgence rencontre une vive op-

M. le conseiller d 'E tat Clottu, M. le colonel 
Apothéloz et M. Bonhôte la combattent en di- 
sant que la question est du ressort des Chani- 
bres fédérales et qu’il convient de laisser les 
compétences à qui de droit.

Nos camarades Fritz Eymann et Ch. Schurch 
répondent que ces arguments ne sont que des 
échappatoires à la discussion. Le peuple ne se 
laissera pas duper, il saura comprendre ̂  les vé
ritables raisons des adversaires de la motion.

La foire d’échantillons de Bâle
BALE, 17. — La foire suisse d'échantillons, 

qui s'est ouverte lundi, a reçu plus de 6000 visi
teurs dans cette journée d'inauguration.

Electrification des Chemins de fer rhétiques
COIRE, 17. — Le Conseil d’administration des 

Chemins de fer rhétiques a accordé un crédit de 
450,000 fr. pour des travaux préparatoires con
cernant l 'électrification du trajet Filisur-Bevers.

Commencement d'incendie à Bienne
BIENNE, 17. — Hier après-midi, aux environs 

de 3 heures, un commencement d'incendie a 
éclaté à la fabrique Seeland Le feu aurait pris 
à cause des émanations de gaz de benzine. Une 
paroi a été endommagée. Grâce aux prompts 
secours, le feu put être maîtrisé.

L A  C H A U X - D E -F O M D S

Vélo-club
Dans sa dernière assemblée, le « Vélo-Club » 

a constitué son comité pour 1918 comme suit : 
Ulysse Gasser, Nord 169, président ; Alfred 

Hofer, vice-président ; Charles Kohler, Buis
sons 15, caissier ; Arthur Châtelain, vice-cais
sier ; Charles Schlunegger, secrétaire ; F. Bieler, 
vice-secrétaire ; François Francescoli, archiviste. 
Local : Brasserie de la Serre.

Les cyclistes qui désirent se faire recevoir de 
la société peuvent s'annoncer chez l'un ou l'au
tre des membres du comité.

Don9 1 '
La Direction des Finances a' reçu avec recon

naissance les dons suivants : Fr. 15.30 pour la 
Caisse de retraite des fonctionnaires commu
naux, de la part de la dite Société, en mémoire 
de Mme Louis Vaucher ; fr. 8.— pour l'Hôpital 
d’Enfants, de la part des fossoyeurs de Mlle Cé
cile Robert, du Crêt-du-Locle ; fr. 20.— pour 
l'Hôpital, de M. G. B., par l'entremise du prési
dent des Prud’hommes.
--------------------- — «  a » —  ----------------

C o n v o c a t i o n s

LA CHAUX-DE-FONDS.— Comité de ta Jeu- 
nesse socialiste. — Ce soir, à 8 h. et demie, au 
bureau de la « Sentinelle ». Important.

— Chorale T Avenir. — Ce soir, répétition, â  
8 h. et demie, au Cercle. Nous comptons sur la 
présence de tous.

LE LOCLE.— Parti socialiste.— Le comité du 
Parti et la  commission électorale sont convo
qués pour jeudi soir, à 8 heures, au Cercle ou
vrier. Présence indispensable.

BERNE, — Groupe socialiste romand. — As
semblée mensuelle jeudi soir 18 courant, à 8 h. 
du soir. Ordlre du jour très important. Elections 
au Grand Conseil. Tous le® membres sont tenus 
dry assister.

■ ! —  --------------------------------------------

Avis officiels
Ville. — Produits d'avoine et d'orge. Semen- 

ceaux. Intensification des cultures. Feu de fo
rêts, Logements. Service des balayures. Gym
nase. Cancellation.

Toux, catarrhes.
« Je me sers régulièrement des PASTILLES 

WYBERT-GABA contre les enrouements, la toux, 
les catarrhes, même dans les cas rebelles. Elles 
m'ont toujours soulagé. »

N. N., étudiant en médecine, à Zurich.
En vente partout à fr. 1.25 la boite. Demander ex

pressément les Pastilles « Gaba ». 7520

n é v r a l g i e
M I G R A I N E

’urss

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-dt-Fon* 
Journée de 8 heures.



CANCELLATION
Le public est informé qu’en prévision de dépôt 

de matériaux et de travaux et transformations à 
effectuer à l’Usine à Gaz, la rue de l’Industrie sera 
cancelée provisoirement, entre les rues du Gazomè
tre et du Marais, dès maintenant et jusqu’au 31 dé
cembre 1918. 295

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1918,
Conseil communal.

our votre toilette voustTvereztoujours chez moi un

tio n s  spéciales pour les soins de la 
chevelure. E a u  d e  C o logne. B r il
la n t in e . P o n d re  d e  r iz  et tous au
tres articles pr la toilette. Rasoirs 

ée  1™ qualité avec tous les accessoires pour 
ae raser soi-même. Je  fais aussi le re p a s s a g e  
de rasoirs. Se recommande.

Ant. Môgli
C oiffeu r

22, Manège, 22

en demande i  looer
pour époque à convenir, un atelier de 12 à 15 pla
ces, pour industrie propre (pas de munition), plus 
un logement de 2 à 3 pièces.

S’adresser Parc 65, 2me étage à gauche. 255

TEMPLE FRANÇAIS
Porte» : 7 V, h . Jeudi 18 & V T ÎI  1918 Concert : 8 i/4 h .

E.-R. BLANCHET, pianiste
Plaças A fr. 3.—, 2.50.—, 3.—, 1.50, 1.— et 0.50
E n vente à l'avance à la Papeterie-Librairie M  CEXTRJLLE, Léo- 

pold-Robert 24a. Le soir du concert à la porte de la tour. 
P-21671-C 239

+ Grande Salle de la Croix-Bleue
Lundi 22 Avril 1918

Portes : 7 7s h. Rideau : 8 h . prêc.

Soirée  Musicale et Littéraire
en faveur de la 

Mutuelle de la Croix-Bleue (Caisse de maladie) 
iv e c  le concours des sen s-sec tion s  de la  Croix-B leue 

Programme riche et varié 
E n tr é e s :  5 0  c e n tim e s . — R é s e rv é e s i  1 f r a n c .

Cartes en vente chez M. WITSCHI, magasin de musique, rue 
Léopold-Robert 22; M. BISANG, coiffeur, rue Numa-Droz 23; M. 
FELLMANN, coiffeur, rue Numa-Dx’oz 105; M. von KÆNEL, rue 
Numa-Droz 143 ; chez le concierge de la Croix-Bleue et le soir du 
Concert à la Caisse. 262 58

La Fabrique ELECTION S. A.
demande plusieurs bons

Places stables et bien rétribuées.

SA IN T -IM IE R
Les Syndicats de la F. O. M. H. cherchent une

fiersenne de confiance pour le nettoyage de 
eur bureau de Saint-Imier, situé rue Francillon, 18. 

Entrée en fonctions dans les premiers jours de mai.
Adresser les offres au Bureau des Syndicats, rue 

des Marronniers 39. 294

Cabinet Dentaire

Ch' SAGNE
Médecin-Dentiste

MODES I P A N I E R  FLEURI
Oignons à planter

très beaux, 90 cts. le cent. Pro
fitez de cette occasion. S'adres
ser à E. B1HLER, Neuchâtel, 
Parcs 31. 213

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

K Ü H I a I N G  &  G 1®
Rue du Premier-IHars 4

BLENNORRHAGIE
daa deux sexes 

T raitem en t cadlcaL SflfBl 
d iscret contre rem b. „•

-> • de 4 f r .  7 5  ‘
Jo ind re  3 0  c ts  en  tim bres 

pour frais de port.
D R O Z , birtorim, BEDClflTEt

Docteur

Ru* Francillon 31 
(Maison Brass. du Jura) St-lmier

Obturations
Dentiers en tous genres

Travaux modernes
Consultations: 84/* à 12 - 2 à 6 h.

Téléphone 2.38 Ml

   /

Jean t a i H n f c  Fils
menecin-ocuiiste

de l ’Hôpital de La Ch.-de-Fonds 
R u e  L é o p o ld -R o b e r t 3 5

Téléphone 2.94 
CONSULTATIONS : 

de 10 h. à 11 h. et de 1 */s à 3 ‘/2 h. 
(Dimanche excepté) 9763

C l i l i l S m M s
llieuii nrôfaiiH 

Os, M  laines
sont toujours achetés 

à bons prix par 245

Z  Kl. m - H M
RONDE 23 -  Téléphone 345 

Employez le

Savon „H/iinatol(<
pour le lavage de vos 

habits de travail et l e  
linge de couleur.

En vente dans tous les magasins 
des C o o p é ra tiv e s . 3

MÉNAGÈRES !
Servez-vous 

à la Coopérative

Union Sociale
Rue des Moulins, 23 

Neuchâtel 9522

Epicerie -  Vins » Salamis

Mise à  B a n
Monsieur Emile Kohler, agri

culteur, Fritz Courvoisier 30, met 
à ban pour toute l’année le bien- 
fonds qu’il tient de l’Hoirie Hum- 
bert-Prince, située au sud de la 
rue Fritz Courvoisier et de la 
gare de l’Est (Boulevard de la 
Place d’Armes).

Par conséquent, il est interdit 
de circuler sur ces terres en de
hors des chemins dûs, ou d ’y 
laisser circuler des animaux.

Une surveillance sérieuse sera 
exercée et les délinquants tra 
duits devant le Juge compétent.

Mise & Ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 

1918. 150
Le Juge de Paix: 6 .  D nbo is.

J ’achète aux plus hauts prix :

Chiffons mélangés
v ie ille  la in e , d r a p  n eo f, etc.

Jean Gollay
Téléphone 14.02 291

Rue des Terreaux 13

w  On peut gagner j
Fr. 500,000 
Fr. 200,000 
Fr. 100,000

avec CINQ francs 
a u x  fu tu r»  t i r a g e s

en achetant soit un lot ! 
Panama, soit une 3%  
Ville de Paris 1912, soit 
une 3%  Crédit Foncier | 
de France 1912. 7048

Envoyez de suite les 
prem iers cinq francs en 
dem andant les prospec
tus gratis et franco par la I
Banque S te in ar  e t  Cia 

Lausanne

0 n d e m n d e J 4 aor huonrsj T e s
écoles pour apprendre les ache
vages d’échappements. — S’a 
dresser rue du Temple-Alle
mand 107 bis, au second étage à 
droite. 215

Un bon appiéceur 
est demandé de 
suite dans la Mai

son Ch. Jetter, Serre 11 bis, 
La Chaux-de-Fonds. 206

Tailleur.
Jeune homme entrer* comme 
apprenti serrurier. — S’adresser 
chez H.chez H. R itschard, rue Numa- 
Droz 68. 246

Tonrneor
tierche pl:
— S’adri 

M. Aimé Meyster. 
Chaux-de-Fonds.

su r ébauches con
naissant sa partie à 

fond cherche place dans la quin
zaine. — S’adresser par écrit à 

Doubs 133, 
210

JlnnrnnK 0 “ demande jeune
A p p ren ll. homme de 15 à 16
ans, robuste, libéré des éco
les, comme apprenti mécani
cien de machines A 
écrire. R étribution im mé
diate. - Faire offre : case postale 
16032, Chaux-de-Fonds. 163

Jeune homme té  est demandé
de suite pour aider à différents 
travaux d’atelier. — S’adresser 
au bureau de La Sentinelle. 300

i i iM o f im
capable et expérimenté est de
mandé. Bon salaire assuré. — 
S'adresser sous chiffres 296, au 
bureau de La Sentinelle.

P ossu is il l i a i s
p o u r  p e t i t e s  p i è c e s  a n 
c r e  s o n t  d e m a n d é s .  

E n t r é e  i m m é d i a t e .  289

fiS W ae j e i s r a "
ftaisliies et a p p r e n 

t i e s  t a i l -  
l e u s e s  sont 

demandées de suite ou époque 
à convenir chez M,,e Jeanne 
Meier, Numa-Droz 53. 288

o u  d a m e
ayant déjà 

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

Joie Bile
Commissionnaire. 2 ? ™ $ :
ne Bile ou jeune garçon entre 
les heures d école. — S’adresser 
à l'atelier rue Jaquet-Droz 31, 
au rez-de-chaussée.________ 264

connaissant 
bien le tour 

---------------------• Fisch » se
raient engagés de suite 
ù la fabrique « Géo », 
Jacob-Brandt 130. 252

de lournaux
pour le centre de la ville 
et quartier de l’Abeille 
sont demandés de suite.

S’adresser au bureau 
du journal.____________

Outils de jardinage ° “ nddeeà
acheter d’occasion des outils de 
jardinage. — S'adresser Jacob- 
Brandt 6, r.-de-ch. à gauche. 9837

On demande à acheter burin -
fixe de précision, si possible avec 
perche triangulaire, pour repas
seur. — S'adresser a M. Emile 
Meyrat, à Villeret. 283

Timbres-poste F r t f r ê n
bres-poste neufs, j ’envoie 50 dif
férents Amérique, colonies an
glaises et françaises. Beaux tim 
bres tous pays et guerre, par en 
vois à choix, avec 30 à 40 %  de 
catalogue. Achat, vente, échange. 
R lon landon -S c lienk , Pierres- 
Grises, C e rn ie r  (Neuchât.). 9417

On demande à acheter d’occa
sion

un vélo pour dame. — S’adres
ser chez M. Alexandre Meyer, 
Eplatures 35. 201

A n p n r i ro  un bean 8rand po- 1 GUU1G tager avec bouilloire 
e t cocasse en cuivre, très bien 
conservé. — S'adresser rue du 
Puits 29, 3“ '  étage à droite. 192

Conservatoire de musique de neuchâtel
Sous les auspices du Départem ent de l’Instruction publique

leçons commencent le mardi 16 avril 1918
Inscriptions mardis, Jeudis, samedis

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

ments et conditions sont envoyés su r demande par le D irecteur, Georges HCMBERT.

P37-1N 18

LAMPES électriques

181

Â lniiAti de suite, à la Scierie 
lOlier de Sonvilier, un

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

165

f tn m h ro  Monsieur cherche 
LllulllUICa belle chambre meu
blée, si possible avec pension. 
— S'adresser chez Mme Farque, 
Numa-Droz 169. 204

I  Vfmrïro d'occasion une pou*- 
n  ICUU1G sette usagé* mais en 
bon état. — S’adresser Bean- 
Site 1, 2“* à droite.

Tnnntrn un dentier sur la route 
irOHVe de Pouillerel. -  Le ré
clam er contre frais d ’usage rue 
Numa-Droz 120, Sme étage. 297

f  ham hro  A louer j ° Iie <*am-1 VMullIUl C . bre meublée à m on
sieur travaillant dehors. Elec
tricité. — S’adr. Rocher 21, I"  
étage à gauche. 216

f h a m h r o  A lo u e r  C a m b r eUlalllUl Ci meublée à dame ou 
demoiselle travaillant deho rs .— 
S’adresser Bel-Air 14, an l ,r à 
droite, le soir après 6*/i h. 287

Etat-civil du Locle
Du 15 avril 1918

N a issan ce . — Panl-André, fils 
de Paul-Alfred Brandt-dit-Grieu- 
rin , horloger, et de Blanche- 
Alice née Calame, Neuchâtelois 
e t Bernois.

P ro m e sse s  d e  m a r ia g e . — 
Ducommun-dit-Verron, Camille- 
René, dégrossisseur, et Dubois, 
Laure-Clara, horlogère, les deux 
Neuchâtelois. — Hochuli, Jules- 
A lbert, employé C. F. F ., Argo- 
vien, et Parent, Rose - Marie, 
pierri8te, Française.

M ariag e . — Thode, Joban- 
nes-Emil-August-Bernhard, maî
tre  d’hôtel, et Pellaton, Jeanne, 
les deux Neuchâtelois.

D écès. — 2072. Hausammann, 
Jean, mécanicien, âgé de 21 ans, 
Bernois. — 2073. Haubensak 
née Haubensak, Marie - Agnès, 
âgée de 85 ans, W urtem ber- 
geoise.

Du 16 avril
P ro m e sse s  d e  m a r ia g e . —

Girardet, Marcel-Appolon, mon
teu r de boites, et Kobert, Fan- 
n y -Id a , emballeuse, les deux 
Neuchâtelois. — Favre - Bulle, 
Marcel-René, mécanicien, et Du
bois, Rose-Bluette, demoiselle 
de magasin, les deux Neuchâte
lois. — Favre-Bulle, Fritz-Mar- 
cel, agriculteur, Neuchâtelois, 
et Bachmanta, Alice-Louisa, Neu- 
châteloise et Bernoise.

DoP/ln un réticule contenant an  
rvlUU tricot, depuis la rue d« 
la Serre à la rue du Ravin, en 
passant par l’O rphelinat. — Le 
rapporter, s. v. pl., Ravin 11, 
au pignon. 286

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

Tell Montavon, mécanicien, et 
Hélène Hirschi, demoiselle de 
magasin, les deux à Neuchâtel. 
— F ritz-A rthur Moser, ouvrier 
aux C. F. F ., à Neuchâtel, et 
Elisa-Rosa"Hânni, horlogcre, à 
Chézard. — Louis Houriet, pro
fesseur, à Neuchâtel, et Sophie 
W ehrli, à Küttigen. — Georges- 
Emile Pavot, commis de ban
que, et Rbse-Octavie Hosner, les 
deux à Neuchâtel.

M a ria g e  cé lé b ré . — 12. René- 
William Girardin, menuisier, et 
Em m a-Elm ire Dasen, ouvrière 
de fabrique, les deux à NeuchS- 
tel.

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

N a issa n c e s . — Droz-dit-Bus- 
set. Roger-Fernand, fils de Fer- 
nand-Arnold, horloger, et de 
Cécile née Brenet, Neuchâtelois.
— Juvet, René-Willy, fils de 
César-Arthur, employé au Gaz, 
et de Berthe-Joséphine née Joly, 
Neuchâtelois.

P ro m e sse s  d e  m a r ia g e . — 
Girardet, Marcel-Appolon, bot
tier, et Robert, Fanny-lda, em
balleuse, tous deux Neuchâtelois.

M ariag e  c iv il.— Beurret, AH- 
Justin , empl. au tram , et Mérat 
née Donzé, Elisa-Jeanne, ména
gère, tous deux Bernois.

D écès. — 3157. Zund, Joseph- 
Anton, époux de Maria-Margare- 
tha née W eber, Neuchâtelois et 
St-Gallois, né le 28 février 1854.
— Inhum é aux Eplatures : 127. 
Droz, Albin, veuf de Charlotte- 
Louise-Rosalie née Droz, Neu
châtelois, né le 12 mai 1831. — 
3158. Othenin-Girard née Biandt, 
Aminte-Cécile, veuve de Jam es, 
Neuchâteloise, née le 11 octobre 
1835.

Inhumations
Mercredi 17 avril, à 1 Va h- î
M. Steiner, Edouard, 73 ans 

11 mois, rue des Tourelles 25 ; 
sans suite.

Monsieur Isidore Ditesheim et ses enfants, Ju liette, |  
Marguerite, Armand, Léon et Edouard ; I

Monsieur et Madame Isaac Schwob et leurs enfants ; j  
Madame et Monsieur Adrien Schwob et leurs enfants ; I  
Monsieur et Madame Raphaël Schwob et leurs enfants ; I 
Madame et Monsieur Ernest-A lbert Ditisheim «t leurs I 

enfants ; I
Monsieur Armand Schwob ; 1
Monsieur René Schwob ; |
Monsieur Maurice Schwob ; 9
Madame veuve Ditesheim-Nordmann, «es enfants et I 

petits-enfants ; I
Monsieur et Madame Léopold Ditesheim ; I
Monsieur et Madame Isaac Ditesheim, leurs enfants et I 

petits-enfants ; I
Monsieur et Madame Achille Ditesheim et leurs enfants; I 
Madame veuve Aaron Ditesheim et ses enfants ; |
Madame veuve Théodore Bloch, ses enfants et petits- I

enfants ; I
Madame veuve David Bloch et ses enfants ; I
Monsieur et Madame Moïse Schwob, de New-York, «t I 

leurs enfants ; I
Monsieur et Madame Adolphe Schwob, de New-York, I 

et leurs enfants ;
Monsieur Nephtali Woog ; j
Monsieur Arnold SchwoD ; j
Monsieur et Madame David Zlvy et leurs enfant* ; 
Madame veuve Lœvensohn e t ses enfants ;
Madame et Monsieur Eugène Bloch et leurs enfants ; 
Madame veuve Alfred Schwob et ses enfants ;
Monsieur et Madame Salomon Schwob et leur enfant ; 
Monsieur Isaac Diedisheim et ses enfants, 

ainsi que les familles Schwob, Bloch, Cohen, Lévy, Dl- 
disheim , Braunschweig, Picard, Woog, Ley, Spira, ont 
la profonde douleur de faire part à leurs amis et connais
sances du décès de leur chère épouse, mère, sœ ur, belle- 
soeur, tante, nièce et parente, !

M A D A M E

Hanche DiTESüEiiïl, m SciiuioD
survenu le 17 avril, après une courte et cruelle maladie, 
à l’âge de 37 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1918.
L’enterrem ent aura lieu jeudi 18 avril, à 1 heure.
Domicile m ortuaire: Rue Jardinière 11%.

On ne reçoit pas.
Ni fleurs ni couronnes. P21722C 299
Le présent a v l»  tient lien  de faire-part.
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I l  Suisse 5 Stocktioli et à PÉlrogiade
Notre correspondant de Stockholm nous écrit
Le Département politique a reçu une pétition 

demandant la nomination, comme consul suisse 
à Stockholm, de M. de Dardel, banquier, chef 
d’une maison d'importation et d'exportation, et 
correspondant de la « Gazette de Lausanne », 
sauf erreur.

Cette candidature a été lan cée 'p a r un com
merçant de La Chaux-de-Fonds et un Suisse à 
Stockholm, deux antagonistes de notre ancien 
consul. Si, à ce dernier, on reprochait d'être trop 
germanophile, ne va-t-on pas faire le reproche 
contraire à M. de Dardel ? Le Conseil fédéral 
devra tenir compte de ce point de vue, car le 
poste de Stockholm est actuellement, au point 
de vue économique, des plus importants, et au 
point de vue politique, des plus délicats. Nos 
marchandises pour le Nord devant transiter par 
l’Allemagne, il s'agira d'avoir beaucoup de doig
té  pour la nomination du titulaire de ce poste.

Des voyageurs rentrant de Russie informent 
qu un conflit aurait éclaté entre Smolny et la 
légation suisse à Pétrograde. Je  ne suis pas 
à même de vérifier ce renseignement ; je vous 
le transmets sous réserves à titre documentaire.

Far contre, ce que je puis dire d'une manière 
certaine, c'est que les Suisses rentrant de Rus
sie se plaignent amèrement de notre légation, et 
du peu de cas que le département politique fait 
des justes plaintes qui se font jour de tous côtés.

Notre colonie de Russie a droit à une protec
tion toute spéciale, car elle est composée, en 
majeure partie, des humbles de ce monde, qui 
ont été gravement atteints par le nouveau cours 
en Russie. Ceux qui sont restés là-bas sont des 
précepteurs, maîtres de langues, employés de 
banque et petits industriels, des institutrices et 
gouvernantes qui ont été obligés de s'expatrier 
pour gagner leur vie et dont le sort est vrai
ment critique.

Les Suisses ont fondé une coopérative, qui 
fonctionne à la légation, et c'est le ministre qui 
fait, paraît-il, les distributions. Les bureaux de 
la légation seraient une véritable épicerie. Mais, 
pour faire des pesées, cela revient cher à la Con
fédération.

Les Suisses ont également eu une assemblée 
pour examiner la question de défense de leurs 
intérêts en Russie. Une commission a été nom
mée pour aider la légation.

Pour prouver sa bienveillance envers les Suis
ses, le  ̂gouvernement bolchévik vient d'accorder 
l'autorisation, aux Suisses quittant la Russie, de 
prendre quelques milliers de roubles avec eux,

M. Furrer devait quitter la légation le 31 mars, 
mais lui aussi aurait été prié de rester quelque
Bff i g-W!— i l  ............ |

la Ser
temps encore parce que son successeur, dont on 
ignore le nom, serait malade. On a l'impression 
qu'il doit régner une belle gabegie à notre lé
gation.
------------------------ .Iinr— ♦  a m i -----------------

Pire qu’au bagne
Du « Droit du Peuple » :
Les nécessités du ravitaillement ont engage les 

autorités à entreprendre des travaux d'assainis
sement. Des milliers d'ouvriers y sont occupés.

J'engage tous ceux qui croient que, pour le 
pauvre, la démocratie représente un état de fait 
qui supprime l’exploitation capitaliste, d’y aller 
voir.

J ’en viens. C’est horrible. Jamais je n'ai mieux 
compris l'atroce iniquité de notre société. Dans 
des marais, des hommes, pendant neuf et dix 
heures par jour, travaillent dans l'eau. D'autres 
transportent, pendant dix heures, avec des 
brouettes chargées d'une terre mouillée, un poids 
de 150 à 250 kilos. Un métier à crever. Et ils 
y crèvent. Beaucoup partent. D'autres, des vieux, 
y usent leurs derniers jours, la tête basse, abru
tis, peureux, vraies loques humaines tuées au 
cours d'une existence de parias. Jamais je n'ou
blierai ce spectacle que des nécessités profes
sionnelles m'ont permis de voir. Les serfs du 
moyen âge étaient mieux traités. Les esclaves 
mieux soignés. Car, sur ces pauvres bougres, 
des intermédiaires font encore des bénéfices en 
leur vendant des aliments. J 'a i vu une équipe 
qui, pour dîner, devait faire trente-cinq minutes 
de marche. On leur accorde une heure et quart 
pour le repas du milieu du jour. Les jeunes cou
rent, avalent au pas de course et reviennent de 
même. Les vieux, courbaturés, s'affaissent sur la 
terre humide, mangent un bout de pain sec et de 
lard rance. Et pas un mot de révolte. Quelque
fois, des beaux messieurs viennent les visiter. 
Ce sont des politiciens qui inspectent. Ils ne s'at
tardent guère, bien qu'ils aient des fourrures et 
des bottes. Il fait trop froid et humide. Et, tan
dis que ces hommes, tous amis de la justice, 
s'empressent de s'enfuir, les autres, esclaves, con
tinuent leur vie d'enfer.

Même spectacle, au reste, dans des centaines 
d'usines de chaux, de ciment, etc., etc. Des hom
mes esquintés par l'effort perpétuel, usés par 
les soucis, abrutis par les privations,

Henri F,

Rubans poisr le 1or RÆai
Les sections qui pensent commander des ru

bans pour le 1er mai sont invitées à faire leurs 
commandes à l'Imprimerie coopérative sans ta r
der, la matière première étant difficile à aveir.

Le rav i ta iliement du p y s
Pendant le quatrième trimestre die l'année 1917, 

le 1er arrondissement des C. F. F. a expédié aux 
ports de mer français le nombre de trains et de 
vagons suivants :

(Les chiffres entre parenthèses sont ceux du 
troisième trimestre de 1917).

A Cette 148 (154) trains comportant 9165 (9623) 
vagons couverts, 156 (78) vagons découverts et 
251 (221) bâches. Il y a une nouvelle diminution 
de 380 vagons par rapport au trimestre précé
dent.

A Marseiile 19 (50)trains comportant 993 (2722) 
vagons couverts, 180 (370) vagons découverts, et 
306 (330) bâchas. La diminution est de 31 trains 
ou 1919 vagons.

A Bordeaux 27 (2) trains comportant 993 (75) 
vagons couverte, 4 (2) vagons découverts et 8 (6) 
bâches. Augmentation de 25 trains, 920 vagons.

Les vagons suisses vides suivants ont encore 
été expédiés : à Luzenac 20 vagonis couverts des
tinés à ramener du talc? ; à Cerbère un train de 
40 vagons couverts pour un transport de che
vaux destinés à l ’armée suisse ; à Rouen 8 va
gons réservoirs pour le transport d'huile desti
née aux C. F. F. j à Roanne 4 (42) trains avec 
78 (833) vagonis de ciment. Après leur décharge
ment, ces vagons ont été dirigés sur Bordeaux 
pour ramener des marchandises destinées à la 
Suisse. Ont été ainsi dirigés sur Bordeaux, par 
trainis complets, 1075 vagons.

Au total, 199 (249) trains, 11,297 (13,288) va
gons couverts, 340 (490) vagons découverte et 
565 (557) bâches suisses, soit 11,637 (13.778 va
gons ; diminution 21(41 vagons par rapport au 
trimestre précédent.

Pendant le quatrième 'trimestre 1917, il 
est entré en Suisse, par Genève-Cornavin, Cras
sier, VaUorbe, Verrières, Locle-Col des Roches et 
Bouverët les marchandises suivantes : blés 2082 
vagons (7219) ; maïs 597 (570) ; avoines 1078 
(1067) ; haricots 23 (20) ; tourteaux 1129 (306) ; 
sucres 1802 (685) ; cacaos 316 (149) ; huiles vé
gétales et minérales 230 (356) ; saindoux et grais
ses 110 (124) ; vins. 522 (1133) ; fruits et légu
mes 232 (405) ; tabacs 265 (158) ; laines, draps, 
soies 342 (816) ; métaux 1205 (2271) ; paquets 
■et pains pour prisonniers de guerre français et 
anglais en Allemagne 3413 (4113) ; malt 383 
(88); riz 1410 (324) ; divers 4970 (6070).

Il y a augmentation sur les arrivages de maïs, 
27 vagons; tourteaux, 823 vagons; sucres, 1117 
vagons ; cacaos, 167 vagons ; tabacs, 107 vagons ; 
malt, 295 vagons; riz, 1086 vagons. Diminution 
sur les blés, 5137 vagons ; huiles, 126 vagons ; 
graisses, 14 vagons; vins, 611 vagons; fruits et 
légumes, 173 vagons ; laines et draps, 474 vagons; 
métaux, 1066 vagons; divers, 1100 vagons.

N° 87 — Année 
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Le blé représente une moyenne de 22H (78H) 
vagons par jour. Il n’est donc pas étonnant que 
les stocks aient considérablement diminué.

Les paquets et le pain pour prisonniers de 
guerre alliés dans les empires du centre ont exi
gé 37 (44 %)  vagons ou fourgons quotidienne
ment. La plupart des paquets et du pain vont en 
Allemagne.
  — » ♦ —  — - —

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages

Listes précédentes fr. 14,981.40
C. N. 0.40
D'une déléguée de la F.O.M.H. 0.60
D'un délégué: de la F.O.M.H., D. G. ' 1.90
D'un délégué de la F.O.M.H, 0.45
Pour que Russbach devienne le croque-

mort du parti radical, St-Imier 0.40
E. M„ 0.50
Collecte à l’issue du concert de la Jeu

nesse socialiste féminine, au Cercle
vrier, St-Imier 13.60

Un yass entre amis 1.—
N. S„ Bienne 1.40
E, D., Fontaines 0.40
A. S., Cernier 0.40
W. F., Madretsch 0.40
L. W., Tavannes 0.40
E. B., Travers 0.40
A. A., Chambreliett 0.40
A. H., Bevaix 0,50
De Jacques, part sur collecte faite BU! 

concert des grévistes faiseurs de res
sorts, St-Imier 

Supp, d'abonn,, E. B., Neuchâtel
5,70
0.40

» » C. B„ Le Locle 0.40
*' » C, G, I., Villerei 0.40
* » L, B,, Sonvilier 0.40
» *  R, B,, St-Gall 0.40
» » J. S., Renens 0.40
» » G. M,, Genève 0.40

Total ir. 15,013.05

Extraits de la Feuille officielle suisse du commerce
— La maison Meylan et Cie, au Pont (Vaud), 

a établi, sous la même raison sociale, une suc
cursale à Neuchâtel. Dame Julie Meylan, domi
ciliée à Neuchâtel, est associée indéfiniment res
ponsable et Charles Brunisholz, horloger-méca
nicien, à Neuchâtel, associé commanditaire pour 
1000 fr. Fabrique de contrepivots et pierres en 
tous genres, fournitures d'horlogerie, atelier spé
cial de sertissages.
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riverai. Tenez, pas plus loin que samedi .dernier, 
je d’ai vue cette personne sur le boulevard de 
Clichy avec un grand et beau jeune homme,

— Vous dites un jeune homme ?
— Oui.
— De quel âge ?
— Je ne pourrais préciser. Vous savez, mada

me, quelqu'un qui passe..,, qu’on regarde pour tuer 
le temps !.... Dans une journée, on en voit des 
têtes I,.., Cependant, si je la rencontrais de nou
veau, je ne m'y méprendrais pas.

— Son fils sans doute, murmura Nathalia,,.
Elle regarde Ric'hard,
— Elle a peut-être un enfant,
— C'est très possible,

_— Ecoutez, poursuit Nathalia. On vous a dit, 
n ’aît-oe pas, qu’une récompense est promise à ce
lui qui aura la main assez heureuse pour retrou
ver cette femme. Si vous la rencontrez, suivez- 
la. Demandez-lui si elle n'est pas madame Aline 
Pastissou. Dites-lui que sa famille la recherche, 
qu'une amie se charge d'aplanir les diffieulés du 
retour. Puis, télégraphiez-nous. Qu'elle ait con- 
fiancla. Il n'y a dans la démarche aucune super
cherie. Elle le reconnaîtra quand vous lui parle
rez de la propriété d'Alagnon.

— Monsieur et madame quittent Paris ?
— Sous peu.... Richard, mon ami, veux-tu don

ner l'adresse à Monsieur.
L'agent réfléchissait.
— Mâtin !.... que je voudrais donc y arriver I... 

Ayez confiance, madame. Quelque chose me dit 
que j'arriverai. Oui... il me semble!.,,. Tenez, c'est 
à l'angle du boulevard et de la rue Ajidrieux 
que je l'ai vue, cette femme-là, même que je me 
suis dit :

— Voilà une luronne qui n'a pas dû être mal 
dans son temps I.... Un teint vif... Des yeux noirs, 
comme du charbon, des yeux qui regardent car
rément.,..»

On a le temps d|ü s'en faire des réflexions 
d'un bout de jour à l'autre.

Richard donna sa carte avec l'adresse du châ
teau d'Alagnon.

L!agen t lu.
— Si monsieur voulait ajouter à partir de quel

le date iil s’y trouvera ?
— Si vous voulez....
...Chère amie, il est convenu que nous partons

lundi.
— Je -v̂ eux bien, Richard, ce que tu décideras...
— Lundi!.., ça fait encore quatre jours devant 

moi !... Une veine, un hasard suffirait l„. Avez- 
vous le téléphone ?

— Non-,
— Qu'importe !.„ j'ai nui bîcydette,

— Jusqu'à ce jour, vous nous trouverez ici. 
Après ce jour, à l'adresse que monsieur Servais 
vous indique.

—  Soyez sûre, madame, de mon dévouement. 
Si je n aboutis pas d ici lundi, il n'y aura pas 
de ma faute. Que monsieur et madame comptent 
sur moi.... J 'a i cette tête-là dans 'les yeux. On 
dirait que je il a vois.

L'agent partit.
— Quelle surprise ce serait pour ces braves 

gens, mon ami !.,.. Quelle joie nous leur apporte
rions avec notre retour !

— Oui, une bien grande. Cet homme affirme 
tellement avoir vu cette personne que je Commen
ce à croire que nous pourrions obtenir satisfaction.

Nathalia se tut. Son cœur se dilatait.
Si cette recherche aboutissait, pourquoi l'autre, 

celle quelle n'abandonnerait pas, à laquelle elle 
pensait jour et muit, à laquelle elle allait se 
cramponner... pourquoi cette autre, n'obtiendrait- 
elle pas, elle aussi, un résultat heureux !.„.

Elle garda pour elle l ’espoir suprême.
Pauvre Nathalia !... Pauvre mère !,...
Son sourire se siérait changé en pleurs si elle 

avait pensé qu'à cette heure, Roger, par la bles
sure atroce, perdait son sang.,..

Son pauvre cœur, au lieu de s'ouvrir à l'espé
rance, se serait tordu — il n'aurait peut-être pu 
supporter la douleur — si ©llle avait appris que 
son fils, là-bas, au Porc des Princes, côté des 
tribunes, était blessé mortellement...

Seul, un miracle pouvait le tirer die là. 
Atrocement cruelle, la pointe avait pénétré dans 

les chairs.
Par un trou béant, abondant, le sang rouge, 

jeune et vigoureux coulait.
Et Roger étendu sans connaissance, un trist* 

sourire aux lèvres, au milieu de ses amis terri
fiés... Roger pâle.,., défiguré,., ne sentait rien 
du pansement du docteur.

Louis d'Ormont même s'effrayait.
Il avait voulu l'atteindre.,,. Mais il n'avait pas 

eu l'intention de le tuer.
Il offrait ses services, sa voiture, ses chevaux. 
La scène était poignante.
Nathailia était-elle vraiment condamnée à ne 

pas revoir son enfant ?
La consolation à laquelle, toute aa vie, ell« 

avait aspirée, ne l'aurai t-elle jamais ?
Celui qui veclle sur Les mères et sur les en

fants ne les conduirait-il pas dans les bras l'un 
de l ’autre ?

... Ne fût-ce que quelques minute» !„„

... Ne fût-ce que pour le murmure berdeur du 
doux nom de « maman 

... Ne fût-ce qu® pour le doux balbutiement» 
« Mon Roger \'.... mon 51a !,„. mon |,„

Et puis après mourir !...
Mais, pas avant, oh I de grâce I....

(A  ttriori.J
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[(Suite)

— Si vous voulez bien, proposa Louis, un pas 
sur le trottoir, nous éviterons de monter chez 
moi.

— A votre disposition, où bon vous semblera, 
pourvu que nouis nous expliquions.

Les trois jeunes gens entrèrent dans un café. 
'Ils demandèrent un cabinet particulier.

L entretien fut court et courtois.
— Décidément, monsieur Pastissou tient à  se 

balttre. C’est moi cependant l'offensé.
— Il y a quelques heures, vous l'étiez, en Ce 

moment, monsieur, notre ami l'est autant que 
vous. Il est regrettable que votre manière d'agir 
à  son égard ait envenimé vos rapports. Notre «ni 
est un homme d honneur. Vous n'agissez pas, 
vous, en galant homme.

— Oh ! histoire de femme !... en voilà-t-il une 
affaire... Un rendez-vous raté !...

— Vous voudrez bien constituer vos témoins ?
. Puisqu il en est ainsi, c’est convenu, cette

lois, bien convenu. Monsieur Pastissou a peut- 
être tort de s entêter.,,. Je l'an ai prévenu. A ses 
risques et périls..„ Je  ne tire aucune gloriole d'u- 
° e •sci?n?e que d'autres peuvent posséder comme 
moi. Mais, le maniement des armes demande une 
habitude que tout le mondle n’a pas. Enfin, mes
sieurs, vous le voulez, moi aussi 1

Dix minutes plus tard, le choix de l'arme fait, 
le* jeunes gens se séparaient.

La rencontre était fixée pour le lendemain ma
tin, & dix heures, au Parc de» Princes.

Louis aurait ses témoins qu'il était inutile de 
mettre en rapport avec ceux de Roger.

Plus les choses seraient simplifiées, mieux cela 
vaudrait.

En rejoignant le fiancé de Marie-Louise, se* 
amis se préoccupaient.

Un pressenitiment de malheur assombrissait leur 
front.

Ne regretteraient-ils pas d'avoir accepté leur 
triste mission.

Entre amis, cependant, ces servi Ces-là 6e refu
sent-ils

— C est toult de même embêtant I fit l'un,
— Je  suis absolument de cet avis. Ce gaillard- 

la est sûrement un homme d'épée. Pourvu qu'il 
n arrive rien à Roger !

Tout en échangeant leurs impressions, ils re
joignirent le fiils de Nathalia.

— Eh bien...,
C est fixé. Demain à dix heures. Au P art 

des Princes. L'épée.
Roger pâlit.
— Où l'avez-vous renconitré ?
— Il rentrait chez lui.

Lui avez-vous craché tout mon mépris ?
— Allons, allons, Calme-toi! Tout est réglé. 

N en parlons plus. Passons la soirée gaîment. Tu 
dormiras satisfait. Demain, nous accomplirons 
cette petite promenade comme une promenade 
d’agrément. Monsieur d'Ormont et Roger Pastis
sou se serreront la main et tout sera dit.

— Après que je lui aurait troué la peau, oui !
Nous espérons bien que vous vous épar

gnerez l'un et l’autre,
Roger ne répondit pas.
La nuit, il ne ferma pas l'œil. La hantise du 

combat, la pensée de celle qui reposait sur le mê
me carré, ignorante die ce qui se passait, le tin
rent éveillé jusqu'au matin.

Obsédante fut la question du résultat !
Lorsqu il se leva, il avait les traits fatigués, 

Aline lui en fit la remarque.
— N’esJtu pas souffrant ?

•̂■u contraire. Je me sens d'une souplesse ex
traordinaire. Pourquoi donc ?

— Je te trouve tes yeux brillant», tes paupiè
res cernées. ‘



Produits d’avoine et d’orge

0.17
0.18
0.18
0.19
1.80

Pour le mois d'avril 1918, la vente se fera à partir du s a m e d i 
te, dans les magasin» de la Société de Consom
mation et d e s  éplcfers. » 284

Répartitiou : 125 grammes par personne de l’un ou l’autre des 
produits, sur présentation du ticket 5 de la carte de denrées diverses.

Les prix raaxima sont fixés comme su it:
125 grammes orge perlée et farine d’orge Fr.
125 » gruaux d’avoine entiers et bris£s »
135 » flocons d’avoine J»
125 » farine d’avoine »
Farine d’avoine en paquet, le kilo •

Commission économique de La Cbaüï-de-Fo#te.

Service des belayures
Le public de La Chaux-de-Fonds est informé que 

le service des balayures sera supprimé le samedi 
après-midi, à partir du 20 avril 1018. 285

Direction des Travaux publics.

Logements
Les personnes régulièrement établies & La Chaux-de-Fonds, 

dont le bail arrive à echëance d ’ici au 30 avril courant e t qui ont 
la perspective de se trouver sans logement au term e, sont invitées 
à s annoncer par écrit, d ’ici au 20 avril 1918, au Conseil comm unal, 
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 b a t de se rendre compte des 
besoins en logements e t des mesures à  prendre & l'égard de ceux 
qui se trouveraient sans appartem ent. 348
_________________________ Conseil communal.

Intensification des cultures
Le public est informé q»e des r a b lo n s  triés 

son t m is à la d isp o sitio n  des cultivateurs amateurs, 
dans les c a rriè re s  des Combettes, Crosettes et 
C om be-G rieurin .

Des bons se ro n t délivrés au secrétariat des Tra
vaux publics, Marché 18, 1er étage, moyennant paie
m ent de fr. 0.20 par sac, fr. 0.50 par charrette (*/* m3) 
et fr. 1.— par ms.

La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 1918. 197
   Commission des cultures.

S e n a u  déjouas de hm
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 pouiTa obtenir seront répar
tis entre les intéressés proportionnellem ent à la surface de terrain 
cultivée.

VérillcaJlon sera  faite des surfaces Indiquées et si leu 
aemeneeaux ont été employés pour les cuISisres.
38 B u r e a u  d e  l a  C o m m i s s i o n  é c o n o m i q u e .

Feu de Forêts
Le public est rendu atten tif au danger qu ’il y  a â je te r des 

allum ettes encore incandescentes dans l’herbe sèche, aux bords 
des chemins et sentiers de nos environs. Deux incendies partiels 
de forêt au bois du Couvent et à Pouillerel on t 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.
Direction de la Police du Feu.

Ten semence, m Knne
Les graines d’élite de G. ANTOINE

Sneeesseur de G. KO CH
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 numise au c o rn e  iGdôrai fessais sa semences
G. A N T O IN E , fleuriste

Les plantes les plus belles. — Les fleurs les plus fraîches. — 
Les corbeilles et couronnes les plus élégantes. — Le choix le plus 
grand. — Les prix les plus bas. — J u g e z  e t com parez.

Lfopold-Robert 66 
T él6p . 14.11

P35555C 8956

EXPÉDITIONS

Place Neuve 12 
T élép . 81 4

Porcelaine — Faïence
Cristaux — Verrerie

LTIROZZI
2*1, Rue Léopolei-Robert, 2-1 
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Articles de Ménage
en tous genres 
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GYMNASE
Ecole normale et Ecole supérieure des Jeunes

Q j r m n a a e .  — La section littéraire (7 ans et demi d ’études) est 
destinée aux jeunes Reus et aux jeunes filles qui se prépaient 
aux examens du baccalauréat ès-lettres. Les élèves âgés d'au 
moius 11 ans entrent en première année s'ils sont promus « la 
fin de la année de l’Ecole primaire.

La section scientifique (5 ans et demi d'études) est destinée 
aux jeunes gens et aux jeunes filles qui se préparent au bacca- 
lauréat ès-sciences.

Les élèves âgés d ’au moins 13 ans entrent en S«> année, s’il* 
sont prom us à la tin de la G“» année de l'Ecole primaire.

Les deux classes inférieures de cette section et an* 
nées) préparent aussi à l'Ecole normale et à l’Ecole de méca
nique).

Ecole normale (3 ans d'études) est destinée aux jeunes gens 
et aux jeunes filles qui se préparent aux examens d ’Etat pour 
pour obtenir le brevet de connaissances pour l'enseignement 
prim aire.

Les élèves âgés d 'au moins 15 ans entrent en 1» année, s'ils 
•ont prom us à la fin de la année du G3'mnase ou de la 2"* 
année de l’Ecole supérieure des jeunes filles.

Boole supérieure des jeunes filles (4 ans d'études). 
Les deux classes inférieures (1" et 2«* années) donnent une 
instrucUon secondaire et préparent à l'Ecole normale. Les 
élèves âgés d 'au moius 13 ans entrent en 1» année si elles sont 
promues à la fin de la 6°» année de l'Ecole primaire.

Les deux classes supérieures (3“« et 4™' années.! ne seront 
ouvertes que lorsque les circonstances le perm ettront. Ces 
classes donneront une culture générale aux jeunes tilles qui ne 
se destinent ni à l’enseignement ni aux études supérieures. En 
attendant l’ouverture de ces classes, les jeunes Ulles sortant 
de la 2*>« année de l'Ecole supérieure seront reçues comme 
élèves auditrices au Gymnase supérieur.** *
Les cours de l’année scolaire 1918-1919 commenceront le 7 mal. 
Les futurs élèves qui fréquentent actuellem ent les écoles p ri

m aires de La Chaux-de-Fonds, s'inscrivent auprès de leur institu 
teu r ou de leur institutrice. • _

Les inscriptions des élèves d’autres localités doivent être adres
sées, avec le dernier bulletin scolaire, à la direction du Gymnase 
qui donnera les renseignem ents nécessaires.

Examens d’admission pour ces élèves : 6 mal,
P-30231-C 205 LA DIRECTION.

MOBILIERS COMPLETS
Chambres à coucher. Salles & manger 

Meubles divers 
Divans. Canapés. Fauteuils. Chalses-Iongues 

Literie renommée. Rideaux. Glaces, etc. 
Réparations

Jacq u es STERKI, St-Imier
Maison réputée pour sa bonne marchandise 9917

Maison connue p ou r  la bonne  q ua li té  de ses articles
Vendant aux m eilleures conditions <1053

m r  Ouvriers I Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces
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Roger sourit. {
— Ce sont des remarques de mère, cela... que 

personne autre ne ferait !
— A quelle heure seras-tu là ?
— Comme d'habitude, à  midi. Cependant, si 

j'avais quelque reitard, ne t'inquiète pas. Je  se
rai sûrement ici à midi et demi.

Sans arrière-pensée, sans songer que la  vie de 
•on Roger tenait à un geste, Aline répondit :

— Allons, à  midi et demi. Je  préfère être pré
venue. Tu sais qu'un cordon-bleu n’aime pas que 
ses plais attendent.

— Eh bien, Conduit le jeune homme, à midi et 
éemi. Pas avant. Pas après.

Il l’embrassa die tout son cœur, de toute son 
âme.

Comme elle était heureuse !
Comme ils étaient bons, ces baisers ! Comme 

ils lui faisaient du bien ! Comme ils la dédom
mageaient de toutes les souffrances !

Comme ils étaient bien l’absolution bénie de 
toutes les fautes de sa vie.

Roger la quitta le cœur dans un étau.
Sur le palier, il s'arrêta, regarda la porte d'en 

face, écouta.
11 n'entendit rien...
La chère créature n'est pas éveillée, sans doute. 

Elle rêve... peut-être à lui !
Cette intrigue, ce tête-à-tête délicieux dans le 

fiacre, l'intimité de la confidence, n'ont-ils pas 
resserré leur amour ?

Oh 1 si... resserré au point d'aller exposer sa 
vie pour elle !

Roger ne peut pas partir.
Il est retenu par une force mystérieuse. Il lui 

semble qu'il va à la mort.
Il lui semble qu'il lui a confié le duel, et qu'elle 

le retient, l'empêche de s’en aller.
Il lui semble que des larmes mouillent ses 

grands yeux noirs ! qu'elle pleure !
Sa vie est exposée ! pour elle ! ah I ah I mon 

Dieu !
Il la voit éplorée, la tê te  près de son épaule, 

set lèvres orès des siennes, lui contant ingénue- 
ment les paroles de l'autre.

Roger frémit.
Il se souvient de l'empire qu'il lui a fallu pour 

rester impassible, ne pas ouvrir ses bras, ne pas 
la baiser follement, l'attirer a lui, la faire tres
saillir dans l'étreinte folle de son délire.

« Adieu, murmure-t-il à la vision aimée, je vais 
les.» l'injure. Si je succombe, mon âme sera a 

toujours. Tu es l'unique, la première fem
me que j'aie aimée I

Roger s’en va.
Un fiacre est en bas.
Ses amis l'attendent.
Dès qu'il les aperçoit, Roger se compose un 

vistge. il se montre gai.

La conversation s'engage sur des terrains ab
solument opposés au duel.

Un instant, des rires éclatent.
Ni les uns ni les autres n'ont à l'idée qu'ils 

vont assister à l'horrible jeu que la civilisation 
n’a pas encore banni de ses lois.

Le fiacre recule.
Roger passe la tête à la portière.
Il reconnaît quelques-unes des allées où, deux 

jours avant, il a passé avec Marie-Louise.
Là conversation reprend.
Ils arrivent.
Ils sont les premiers,
Roger regarde autour de lui.
— Il ne faudrait pas, dit-il, blême, que nous 

ayons fait une course inutilement.
— Non, répond d'un des amis... les voici !...
En effet, une voiture fermée s'arrête à  quelques

pas.
Louis d'Ormont idétbarque avec ses témoins. 

Une émotion poignante saisit à la vue des deux 
jeunes gens, l'un blond, l'autre brun, dlans toute 
la forcte et la beauté d'une jeunesse fougueuse et 
imprudente.

N'est-ce pas un crime de courir ainsi à la 
mort ! volontairement !

Un des amis de Roger mesure le terrain. Ce
lui-ci s'éloigne, cause, plaisante avec calme.

Louis d'Ormont s’avance.
Il a déjà jeté sur l'herbe sa veste et son cha

peau.
Pour lui, c'est un jeu d’enfant.
Ses amis omt exigé un médecin. Il n 'a accepté 

qu'à une condition, c'est que le docteur restera 
éloigné, qu'il ne se montrera pas aux adversaires 
qui riraient

C'est ce qui a  eu lieu. A  une distance que le 
disciple de la science juge à propos de diminuer, 
Louis d’Ormont a  fait arrêter la voiture.

La docteur s'est éclipsé.
Si les duellistes sont jeunes tous deux, beaux 

tous dieux, on éprouve une impression bien dif
férente en les observant

Roger veut se montrer calme.
H ne l'est pas.
Il cause d'une voix ferme, nette. Ses phrases 

sont courtes.
Il s'arrête.
Lia respiration lui manque.
Cette lutte de lui contre lui-même attire la 

sympathie.
Le beau Louis sourit.
Il sourilt là, sur le terrain, sans affectation du 

reste, avant le signal traditionnel, comme il sou
rit toujours, comme il souriait là-bas dans le pa
villon, comme il sourira après le combat.

Il est sûr de lui.
Les témoins échangent quelques paroles.
Ils se reculent.

Louis et Roger .prennent place au point indi
qué.

Le silence devient tragique.
Les témoins ont échangé leurs impressions. Ceux 

de Louis d'Ormont ont l'air d’assister à une pa
rade.

Ceux de Roger sont lividies.
Ils ne parviennent pas à  dissimuler leur ap

préhension.
Le buste de Roger, un buste puissant, donne 

uns impression de force.
S'il frappe, il frappera ferme.
Esit-ce lui qui blessera ou qui sera a tte in t?
Tout est là... envahissant d'horreur et die crain

te, les spectateurs tremblants.
Roger est un garçon bien musclé, que la vo

lonté dirige.
Il veut aller à son bruit. Il le voit, ce but. On 

sent qu'il ne Connaît pas son jeu.
De plus, il s'énerve, et cet énervement se tra 

hit, par instants, sur son visage mâle, dans ses 
gestes.

Tout autre est Louis d'Ormont.
Il l ’a  dit et il a eu raison II sait.
Il s'amuse avec son épée. Id en est maître. Il 

la dirige comme il veut, quand il veut
Pas un mouvement ne lui échappe et il conser

ve tout son sang-froid.
Tout en lui est souple, ,1e buste, le jarret, la 

main.
Parfois, cette main paraît sans mouvement
Du doigt, Louis manœuvre sa garde avec une 

habileté extraordinaire.
Roger cherche un coup.
Louis présente 'la ponile, le bras demi-tendu.
Il ouvre la ligne, la ferme.
Admirable jeu !....
Puis, tout à coup, ce jeune homme aux nerfs 

insensibles, présente à son tour la lame.
S'amuse-t-il ou veut-il tuer ?
L'un et d'au!tre paraissent admissibles.
Il semble ne rien livrer au hasard.... chercher, 

lui aussi, un point.
Au moment où les témoins croient Roger at

teint, Louis retourne l'arme volontairement.
Ils ne peuvent réprimer un frémissement d’ad

miration.
Roger n'en peut plus.
— Voulez-vous vous reposer un instant, deman

de d'Ormont. Vous avez chaud,
Roger se touche le front. Son crâne est prêt à 

éclater. Sur les tempes, il a des gouttes de sueur.
Il se sent en infériorité notoire.
La reprise a duré dix minutes d'e'froyable an

xiété.
Les témoins s'interposent.
Ils veulent éviter une nouvelle tentative.
— A la décision de monsieur 1... répondit d'Or

mont, toujours calme.

Roger s'exaspère.
—  C o n tinuons !

Les épées sont reprises.
Presque aussitôt, un mouvement se produit. Les 

témoins se précipitent vers Louis d'Ormont Le 
Combat est suspendu.

Le médecin accourt
Louis les regarde.
— Que faites-vous ? demande-t-il.
— Mais... vous devez être....
Ils n'achevèrent pas devant l'exclamation:
— Moi ?... Vous plaisantez
Les positions sont reprises.
Le médecin s’est arrêté net. Il marronne :
— Ils sont fous 1... Ne s’arrêteront-ils que lor*« 

que l'un d'eux agonisera f.,.„
L'amour-propre du beau Louis a été vexé. On 

a amoindri son prestige en le croyant atteint.
Son visage reste oalme, aussi calme qu'au début 

diu combat, mais il se dit qu'il faut en finir.
D'un mouvement onduleux, il présente i'épée... 

puis s'arrête.
Il a senti un choc.
Sa pointe a éprouvé unie résistance.
Il courbe sa lame... regarde l'adversaire.
Une coulée de sang sillonne son bras.
Roger défaille....
Il cherche un appui.
Il tombe dans îes bras de ses témoins !

Un pas do plus
Le service des resherches fonctionne active

ment.
La photographie d'Aline a été remise à de nom

breux agents.
Lun deux, en la recevant, cette photographie, 

la regarde attentivement.
« Cette tête-là, se dit-il, je la connais ! où dia

ble l'ai-je vue ? »
Il cherche, ne trouve pas.
Il est convaincu cependant qu'il rencontre quel- 

quefois cette figure expressive, cette tête légère
ment masculine.

«Ç a me viendra, r.ense-t-il, au moment où je 
n y  penserai pas. C est une femme qui habite mon 
quartier... ou qui y vient souvent II n'y a pas 
longtemps que je l a i  vue dans les alentours de 
la rue de Comtantinople. Où ? Où ?

Il fait part die ses réflexions à son die! supé
rieur. L avocat Grenache en est avisé.

Celui-ci communique la réflexion à Nathalia.
Elle veut voir l'agent.
Le brave homme réitère son dire.
Il croit qu'il trouvera.
— C est une question de flair, ajoute-t-il. ’JN  ̂

arriverai. Oui, madame, il me semble Que i'v


