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LA SENTINELLE de ce Jour 
paraît en 6 pages.

A nos abonnés
Ntrtis avons constaté non sans un grand plaisir 

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

- Il y en a encore cependant plus d'uh qui pour* 
rait-pendant cette semaine verser leurs 3 Ir. 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..

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

L'administration.

Paysans ei capitalistes
Il y  a peu die temps, nous disions que les pay

sans et les ouvriers, malgré les malentendus qui 
font leur hostilité actuelle, ont des intérêts com
muns et qu'un jour ils collaboreraient pour s'af
franchir e«semble du joug capitaliste.

Les travailleurs des villes et des <&mpagnes 
•souffrent de la même exploitation capitaliste ;
■la meilleure partie de leur travail s'en va sous 
forme de profits, de bénéfice», de dividendes, d 'in
térêts ou de rente foncière, dans la poche des 
capitalistes, qui possèdent champs, usines, com
merce et banques, et qui vivent grassement du 
produit du travail des autres.

Un jour viendra certainement où les malenten
dus cesseront entre ouvriers e t paysans et où fra
ternellem ent dis réaliseront le socialisme qui 
seul peut les libérer.

II siemblait pourtant que, grâce aux bonnes an
née* et aux gros prix des produits agricoles, ce 
moment s'était momentanément éloigné. Il n'en 
est rien. Les quelques lignes suivantes, tirées du 
« Paysan suisse » d’avril, m ontrent que les pay
sans sentent fort bien le danger capitaliste qui les 
menace. Ces quelques lignes sont écrites en let
tres grasses en tête de l’organe officiel de l’U
nion suisse des paysans :

Paysans, ne vendez pas vos fo n d s! Cardez-les
pour vous et vos descendants !

Paysans, ne payez pas pour les sols des prix 
exagérés. Il est à prévoir que les cours élevés des 
produits^agricoles seront sans lendemain, tandis 
que salaires et intérêts resteront hauts.

Celui qui veut kâtir à l’heure qu’il est et qui 
veut monter de toutes pièces un train de cam
pagne doit payer plus du double de ce qu’il 
payait avant la guerre. L ’argent part, mais les 
dettes restent et nul n'est en mesure de garantir 
que les dépenses faites seront couvertes par les 
rendements.

Paysans, souvenez-vons des expériences fata
les faites à la suite de la guerre de soixante-dix. 
Nombreux furent les agriculteurs ayant acheté 
alors, qui restèrent leur vie durant écrasés par 
le fardeau de dettes dont ils s’étaient chargés.

Autorités, ne relevez pas les taxations fonciè- 
‘res, sinon vous vous rendrez complices de la spé
culation sur les terres.

Banques, ne donnez pas de crédit aux spécula
teurs et aux courtiers de domaines. A idez aux 
commençants qualifiés, travailleurs et économes, 
mais refusez votre aide aux trafiquants de profes
sion, avides et profiteurs. Plus le prix d'un do
maine est exagéré, plus aussi doit être élevé le 
paum ent effectif.

Paysans, calculez et songez à l’avenir. Les prix 
élevés des denrées seront passagers, les dettes, 
elles, restent.

Ce n’est certes pas encore la révolution sociale 
libératrice ; mais c’est un garde-à-vous qui mon
tre biien que l’alliance des bourgeois e t des pay
sans est fragile et que d tas le fond, le capitaliste 
est l’ennemi du paysan comme de l’ouvrier. Le 
paysan le sent, il s'aperçoit fort bien, parce qu'il 
n ’est pas borné et que sa jugeotte est assez indé
pendante, qu'il ne jouit pas complètement de la 
hausse sensible des produits de la campagne. Les 
consommateurs lui payent plus cher tous ses 
produits, mais les capitalistes, à l'affût des plus 
gros bénéfices et diu meilleur rendem ent de 
leurs capitaux, élèvent le taux de l'argent prêté ; 
les propriétaires fonciers, dont une partie de la 
fortune rapporte gros dans les entreprises in
dustrielles, cherchent à pressurer la campagne 
pour lui faire rendre davantage, élèvent le prix 
des fermages, louent pLus cher leurs champs et 
charchent à spéculer en vendant leurs domaines 
à des prix exorbitants aux paysans qui veulent 
devenir propriétaires et qui s'enfoncent dans les 
dettes, payent des taux usuraires pour posséder 
leur terre.

Le paysan est trop fin pour ne pas remarquer 
la chose. Il se tient sur la défensive avec raison, 
car le prix des deinrées baissera rapidement après 
la  guerre, tandis que les hauts fermages et les 
dettes à gros intérêts seuls resteront au paysan.

On comprend que les grands journaux conser
vateurs romands, la « Gazette , le « Journal de 
Genève », mènent jn e  telle campagne pour la 
hausse du prix du lait. Ils soutiennent les pay
sans dans un but fort intéressé. Leurs lecteurs 
«ont presque tous des gros propriétaire,'; fonciers 
qui vivent de la rente que leur payent 'es pay- j 
aans. Le jour où le lait sera à 40 centimes, ils ' 
pourront hausser Leur fermage. Ils se servent du t
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paysan comme . d'un intermédiaire pour puiser 
dans la poche des consommateurs. En attendant, | 
la colère dés consommateurs se déveirse sur les 
paysans, la rivalité entre 'travailleurs des villes! 
et des champs s'accroît et les parasites Capita
listes en profitent et s'en frottent les maints.

Grâce à cette classe parasite, toutes les amé
liorations du Sort des travailleurs sont illusoires. 
L'augmentation des salaires dans l'industrie a une 
répercussion, sur le prix des denrées, en se_ gé
néralisant, elle généralise l'augmentation du prix 
de la vie et la situation n 'est en définitive guère 
meilleure. Ge sont les consommateurs qui payent. 
L'augmentation du prix des denrées agricoles 
est aussi une amélioration illusoire e t momenta
née pour le campagnard qui voit le prix des den
rées manufacturées, la location des champs et de 
l'argent hausser considérablement.

Si l’on croit la frapper par l’impôt direct pro
gressif, cette classe parasite se récupère bien vite 
sur la classe ouvrière. Elle le peut facilement, 
parce qu'elle possède les champs et les usines, les 
moyens de travail du peuple travailleur.

C’est pourquoi, pour les ouvriers et pour les 
paysans, c 'est la révolution sociale, c'est le so
cialisme qu’il faut ‘Et non des réformes de détail 
qui ne sont qu'illusion. Il faut que la terre ap
partienne à oeux qui la cultivent : aux paysans ; 
que les usines appartiennent à ceux qui y travail
lent : aux ouvriers, e t que les parasites aillent 
loger ailleurs, n ’aient rien à manger s'ils ne veu
lent pas travailler.

Le jour où les paysans e t les ouvriers Com
prendront mieux leur situation, ils s'uniront pour 
renverser l'ennemi commun. Déjà les paysans le 
découvrent e t le signalent.

mène, continue notre camarade. On vient de noue 
^“ e qu'il ne peut s'agir de liberté de la presse

Jules HUMBERT-DROZ.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Une journée nenflant laquelle les docirines  
du parti radical sont fonom ent secou ées

Berne, 18 avril.
La séance de ce m atin comptera parmi tfne 

des meilleures de celles qui ont eu lieu depuis 
le début de la guerre.-Elle a niis en lumière tout 
ce que les doctrines radicales ont de dangereux 
pour notre dém ocratie. Ces doctrines ont été pri
ses entre les feux croisés des deux partis d 'op
position, les socialistes et les libéraux.

Tout ce qu'il y a de réal-politique sans idéal, 
sans principes, sans souffle, sans quelque gran
deur, dans les conceptions radicales est apparu 
avec nette té  dans le débat sur les déserteurs et 
réfractaires, sur la suppression des journaux so
cialistes et sur les affaires Schœller et Lydineck.

Juristes et politiciens du parti radical ont sorti 
leurs formules profondément réactionnaires et ont 
dû m ontrer combien leur parti avait reculé.

Greulich, malgré ses 76 ans, a fait un disçotirs 
d'une belle force et d 'une belle envolée au sujet 
de la liberté de la presse. Il a dû rappeler aux 
radicaux ce qu 'était la notion de cette liberté 
quand la dém ocratie suisse prit une forme plus 
précise et comment la concevaient les prédéces
seurs des hommes politiques actuels. Ce fut une 
grande et belle leçon de politique et il faut sa
voir s'incliner devant ce vieillard capable de re
présenter avec un tel feu des idées appartenant 
généralem ent aux jeunes forces.

Grimm a retrouvé, en défendant les réfractai
res e t déserteurs, la netteté, le tranchant, la vi
gueur qu’on lui connaissait autrefois et il faut 
reconnaître que son intervention a été excellente.

Elle l'est apparue ■ d 'autant plus que, pour ré 
pondre à nos deux camarades, se sont levés l'an 
cien pasteur Hoffmann et le citoyen Jaeger, avec 
leurs idées antédiluviennes.

Paul G raber prend alors la parole et répond, 
en une brève improvisation, aux arguments des 
bourgeois.

En ce qui concerne les réfractaires et déser
teurs, dit-il, ces messieurs feraient mieux de m et
tre bas les masques et de dire ouvertem ent et 
loyalement ce qu'ils cherchent à cacher derrière 
le mot de liberté. Quand ils sont chez nous, les 
réfractaires et déserteurs n 'ont plus cette qua
lité ; ce sont des étrangers comme les autres. 
On pourrait même en m ettre beaucoup au béné
fice d'une supériorité morale, puisque c'est par
fois la révolte de leur conscience devant la bou
cherie qui les détermine. Mais, dans nos hôtels, 
combien d 'autres étrangers sont venus chez nous 
simplement dans le désir de manger mieux à 
coups de billets de banque ou, ce qui est pis en
core, de spéculer, contribuant, dans les deux cas, 
à favoriser le renchérissem ent de la vie.

Pourquoi voulez-vous frapper les premiers seu
lement ? Mais dites-le donc, au lieu de chercher 
à voiler le fond de votre pensée ! C 'est que ces 
hommes sont souvent des nôtres, de ceux qui 
se révoltent devant toutes les beautés de la civi
lisation bourgeoise s 'étalant autour de nous. Vous 
vous étonnez de notre sympathie pour eux ? Mais 
quoi de plus naturel ; ils s'insurgent contre l'hor
reur avec nous. Cette sympathie est tout aussi 
naturelle que celle que quelques-uns d 'entre vous 
éprouvent pour les hôtes de nos Palaces.

Tout ce passage fut dit avec ironie, on le com
prend, avec une ironie qui perçait nettem ent dans 
la voix.

Quant à la liberté de ta presse, même phéno-

on-parle de journaux ne présentant'pas 
de garantie*'de moralité et d'honneur. Ah I que

- voilà donc une merveilleuse base pour la liberté 
de la presse. Qui donc, M. Jaeger, nous dira 

-quftnd un journal présente ces garanties ? Si on 
vong confiait le  rôle redoutable et contraire à la 
démocratie d’indiquer quels journaux présentent 
unje garantie morale et lesquels n’en présentent 
point, il'n 'y en aurait guère ait nombre des élus. 
Etsl;si:nous-commettions, nous, une erreur pareille, 
en : supposant que nous en ayions le  pouvoir — 
erreur que nous ne commettrons jamais, je l’es
père — combien de journaux bourgeois seraient 
tels que nous puissions les considérer comme mo
raux. Mais, en se plaçant à notre point de vue, 
il n’y a pas un numéro de journal bourgeois qui 
ne. contienne des passages dangereux et même 
imiaoraux.

La liberté de la presse a justem ent pour but 
da, protéger les minorités contre les majorités. 
Celles-ci n 'en ont pas besoin ; elles ont le pou
voir, elles ont la force. S itôt que ces majorités 
lim itent cette liberté, la  liberté de la presse dis
paraît. M. Jaeger n 'accorderait le droit de pa
ra ître  qu'à la presse socialiste qui parlerait et 
penserait comme lui-même le trou\re bon. Les 
Minorités agissantes, celles qüi préparent l'ave- 
nfir apparaissent toujours comme dangereuses aux 
majorités. Si donc celles-ci ont le droit de se 
prononcer sur ce qui est dangereux et doit être 
interdit, tous les droits de la minorité disparais
sent.

Dans la dernière session, j'ai eu l'occasion de 
vous dire déjà que nous ne prenions pas au tra 
gique vos menaces. Vous êtes ici un contre dix 
et cela vous laisse l'impression d'une grande for
ce e t d'une certaine sécurité dans les abus que 
vous faites de cette force. Perm ettez-m oi d 'a tti
re r  votre attention sur cette  illusion. Dans le peu
ple, la proportion n 'est plus la même, et c'est 
lui que nous considérons, c'est avec lui que nous 
comptons, et non avec cette assemblée qui n'en 
est pas l'image.

M ettez donc bas les masques, messieurs, et, si 
vous voulez en trer en lu tte  avec nous, ayez au 
moins le courage de le faire à visage découvert.

E t voici que M. de Rabours aborde enfin l'in 
terpellation si ardem m ent attendue. Disons-le 
d emblée, elle dépassa ce qu'on en attendait et 
ce fut, en réalité, une critique impitoyable de la 
politique radicale avant la guerre, mais surtout 
depuis la guerre. Ajoutons que la maladresse de 
M. Muller, qui interrom pit .l 'o ra teu r .-.lors que 
celui-ci fut d'une tenue absolument correcte, pro
voqua des bravos de protestation quand M. de 
Rabours défendit les droits de Parlem ent. On 
sentit combien étaient nombreux les députés 
heureux de trouver une occasion de les défendre 
avec lui.

L'affaire Schœ ller peut ê tre  résumée en quel
ques mots. Cet homme se mit à la disposition de 
la Banque de commerce de Berlin et Darm stadt 
pour faire passer 10 millions en France, afin 
d 'achcter les actions du « Journal ». Il signa un 
contrat avec Lenoir, selon lequel il avait le droit 
lui, Schœller, d 'inspirer la partie financière et 
économique de cet organe.

Il a donc accompli un acte absolum ent con
traire à notre neutralité, Il fit passer ces mil
lions au moyen de la valise diplomatique suisse 
par deux fois. C 'était en 1915.

Quand on sut à Berne à quel trafic Schœller 
se trouva mêlé, le D épartem ent politique chargea, 
non point un juge d'instruction, mais un avocat 
de la couronne, comme dit M. de Rabours, soit 
le Dr Eugène Borel, de Genève, de faire une 
enquête. Schœ ller le p rit de haut. On mit des 
gants pour le convoquer et le questionner. 11 
répondit à ce qui lui plut, il se refusa de ré 
pondre quand cela lui convint. Malgré cela, 
l’avocat de la couronne conclut que le D éparte
ment politique et l'am bassade à Paris avaient agi 
de bonne foi, mais que Schœ ller devait être 
poursuivi.

Ce ne fut l'avis, ni du juriste Burkhardt, ni 
du procureur général, ni du Conseil fédéral. A 
cet égard, M. de Rabours fut très catégorique, 
très net et, disons-le, très documenté, très infor
mé. Il conclut en affirmant d’abord que ce n 'é 
tait point au Conseil fédéral à se prononcer, en
suite que, s'il voulait se prononcer, ce devait 
être pour les poursuites.

Le député genevois a eu des mots très heu
reux. Il a fait des déclarations auxquelles il faut 
souscrire. Il parla de la < discipline » des avocats 
désignes par le Conseil fédéral pour enquêter et 
qui répondent à des vœux qu'on n'exprim e pas, 

'mais qu'on perçoit ».
Il parla de la « justice de castes » et « de véri

tables castes en Suisse » qui se sont formées len
tement. On dit que « c 'est une grosse affaire, 
parce qu'il s'agit d'un gros personnage ». 11 « ad
mira la robuste bonne foi du Conseil fédéral », 
adm ettant dans son communiqué que Schœller 
n 'avait pas agi « par in térêt » en cette  occa
sion. Il dénonce « le blâme » adressé à Schœller 
en s'excusant. « Ah ! que je reconnais bien là no
tre  gouvernement », e t opposa le vrai sentiment 
dém ocratique qui veut qu’on frappe d 'au tan t plus 
fort que le coupable est placé plus haut.

Ce nous fut une consolation d ’entendre enfin 
un bourgeois tenir le langage que les socialistes 
étaient presque seuls à tenir.

L 'orateur parle ensuite de l'affaire Ledinegg, 
vice-consul d 'A utriche, incarcéré pour espion
nage. Le vice-consul fut libéré à 11 heures du 
soir sur l'o rdre d'un gouvernement incompétent.

sia
Jamais on n'a accordé jusqu'ici l'exterritorialité 
de l'immunité diplomatique aux consuls et vice- 
consuls, sauf dans les pays de capitulation, 
consul ne représente pas son pays dans celui -où 
il est accrédité. Il ne le  représente qu'aupr&s de 
ses nationaux. Tous les juristes sont d'accord sur 
ce point. C'était, de la part du gouvernement, un 
acte de faiblesse. /

M. Muller, conseiller fédéral?'Je protesté.
M .,de Rabours : Si nous ne pouvons dire cota* 

que devient Ul libertéT d é la parole "ét pourrons- 
nous regarder le  tableau de Giron autrement que 
les larmes dans lés yeux ? (Bravos.) '

L'acte du goùvernement assimile la Suisse aux 
pays de capitulation. Je demande que l'on s'at
tache aux lois, qu'on les observe rigoureusement. 
C'est pour cela que nous avons des hommes à  
la frontière.

C ette opinion est appuyée par l'au torité  du 
Tribunal fédéral d 'où Io n  est venu dire au Con
seil fédéral : « Vous avez commis une erreur ». 
L 'ordre du gouvernement est une violation direc
te  des articles 5 et 21 de la loi fédérale sur la 
procédure. Dans aucun tra ité  avec l'étranger 
on n 'a reconnu autre chose que l'inviolabilité des 
archives des consulats. La Chambre d'accusation 
du Tribunal fédéral a déclaré que l'in terp réta
tion du Conseil fédéral é ta it dangereuse. C ertai
nes personnes ont perdu le sens du contrôle par
lem entaire et de la séparation des pouvoirs. 
L 'em piétem ent d’un pouvoir sur un autre est un 
danger. Nous retom berons sous le régime des 
monarchies absolues. Je  le dis très respectueu- 
ment dans l'in térê t même du gouvernement. 
(Mouvements.)

M. Gottisheim (Bâle-Ville) rapporte sur l'af- 
re  Ledinegg, qui fut libéré à la suite d'une in ter
vention du ministre d'Autriche-Hongrie. Le Con
seil fédéral a, là-dessus, clos l’enquête. M. Pahud, 
juge d'instruction fédéral, a envoyé le 21 février 
une protestation contre cette  intervention de 
l'exécutif. La Chambre d'accusation du Tribunal 
fédéral est également intervenue. Le Conseil 
fédéral revendique le droit de décider s’il y  a ou 
non exterritorialité.

La commission approuve la conduite du Con
seil fédéral.

Dans la plainte Ledinegg, on a prétendu que de 
nombreux consulats se livrent à l'espionnage. 
M alheureusement, cette  assertion paraît juste. 
Le Conseil fédéral s 'est vu obligé d 'adresser à ce 
sujet une circulaire aux légations. Il- déclare ne 
pas reconnaître aux consulats étrangers l'ex ter
ritorialité, Dans l'affaire Ledinegg, il a agi par 
des raisons de courtoisie, qui ne sauraient être 
invoquées à titre  de précédent. La commission 
exprime au Conseil fédéral sa satisfaction.

La discussion sur la question des déserteurs et 
réfractaires est ouverte.

P latten  dépose le postulat suivant ï
« Le Conseil fédéral est invité à rapporter l 'ex 

pulsion prononcée contre Munzenberg, parce que 
contraire au droit d'asile, ainsi que la suppres
sion des journaux « Freie Jugend », « Jugend- 
Internationale » e t « Forderung », qui viole la 
liberté de la presse.

Signataires : P latten, Affolter, Brand, G ra
ber, Greulich, Grimm, Huggler, Naine, 
Rimathé, Schmid (Olten), Studer. *

Encore la loiire t f ô r e m p m r  c m
L’utile discussion

De M, Gustave Téry, dans l'« Oeuvre » ï
On dit et on écrit : « Ces polémiques sur la 

lettre de l'empereur d'Autriche somt fâcheuses et 
irritantes. Pas de récriminations superflues I Ce 
qui est fait est fait. N'ayonis plus souci que de ce 
qui doit Stre à cette heure l’unique objet de tQules* 
nos préoccupations : la bataille. »

Nous répondons :
D'abord, il n'y a pas de polémique. On a Com

mencé à nous donner des explications que nous 
n'avions pas demandées ; puisqu’on nous les don
ne, nous les voulons complètes, et voilà tout. La 
seule manière à présent dte ne laisser aucun trou
ble dans les esprits, c'est de ne plus rien cacher, 
pas même les faute® de notre diplomatie. Il serait 
surtout déplorable d'accréditer cette opinion, 
que nous avons eu l'année dernière une ou deux 
belles occasions de conclure une paix avantageu
se, et que nos dirigeants les ont ratées.

En second lieu, ce n'est pas la presse française 
qui a  suggéré au comte Czernin l'idée de pro
noncer en pleine bataille le discours imprévu dont 
s’est justement ému le chef de notre gouverne
ment. La gaffe est d ailleurs si colossale qu'il 
est encore permis de se -demander si elle n'est 
pas voulue. Dans tous l©i cas, rien ne prouve 
qu il soit inu tile d en mesurer les dimensions.

En troisième lieu, il ne faut pas dire avec une 
résignation fataliste : « Ce qui est fait est fait ». 
Et il faut aussi dire pourquoi, avec l’agrément de 
M. Sonnino, ne fût-ce que pour nous assurer, si 
une erreur a été commise, qu’on ne recommen
cera plus.

Enfin, s'il est vrai que les révélations de M, 
Clemenceau nnt jeté le désarroi dans les Em
pires centraux, il n 'est pas possible qu'elles aient 
le même effet chez nous. « Le mieux serait de 
faire le silence sur cette affaire », avoue naïve
ment la Gazette de VAllemagne du Sud ». SI 
les Boches préfèrent n'en plus parler, c'est évi- 
demment qu'elle les gêne. Si elle les gêne, rai- 
son de plus pour insister. Nous insistons. L* 
parole e9t à M. R ib a t



U  dernière de M. Millioud
M, MiRîowl, le leader de la < G tze tk  de Lau

sanne », veut décidément épater soit monde. Hier, 
« n u  te titre, « Une coalition Intempestive », il 
s’en prend aux républicains de France. Ce qu'ils 
prennent pour leur rhume, le& radicaux-socialis
tes et le* sodos de U République voisine! Il faut, 
tn  effet, avoir rudement mauvais goût pour met
tre enfin un bâton dans les roues du char roya
liste mené par Maurras et Daudet Citant les cr- 
#anes de l'oligarchie financière et des conserva
teurs gaulois : le « Journal des Débats » e t le 
«Temps», M. MMlioad accompagne ses citations 
de quelques réflexions dont nos lecteurs peuvent 
apprécier le -savoureux fumet ;
' «Les masses ont acclamé M, Clemenceau par- 
’fit qu'il ose prendre des responsabilités et des 
décisions. J'estime que le goût d'un gouvernement 
fart survivra dans le peuple français à la guerre 
actuelle. On comprend, à  vrai dire, que certains 
•'« a  inquiètent, »

E t plus loin : . ,
. « Enfin, la Coalition républicaine ne semble pas 

• 'ê tre  attelée & une œuvre beaucoup plus oppor
tune en dénonçant le péril monarchiste et en ap
pelant la foudre du ciel sur l’« Action française ». 
I l faut reconnaître en toute justice que «l’Action 
française» s'est essentiellement placée pendant 
cette guerre sur le terrain national. Le salut du 
pays — on écrirait pour un peu le salut de la 
république, — a seul inspiré ses plus utiles cam
pagnes. Elle a résisté à la tentation d’exploiter 
les failles commises en faveur de son idéal poli
tique. »

N'eist-il pas réjouissant de lire cela dans un 
des organes qui entend faire la pluie et lè beau 
temps dans une partie « de la plus vieille démo- 
ccatie du monde » 1
— ---------------  mm ♦  b u   ..........................

U  d e sM io n  des cfisniiers zeppelin
'  A .t .'1 ' *

Nous lisons dans l’« Impartial » :
«Les autorités allemandes ont pris des me-* 

sures extraordinaires pour empêcher la diffusion 
des renseignements relatifs à la destruction des 
chantiers Zeppelin, Tout le territoire a été isolé. 
Les matelots de la Société de navigation sur le 
lac de Constance ont reçu des instructions sé
vères et sont muets comme des carpes. D'autre 
part, les journaux allemands ou à tendance ger
manophile ont reçu le \jaot d'ordre de dire que le 
désastre est dû à un ncendie qui s'est déclaré 
dans le voisinage dp grand dépôt de benzine 
de Manzell. »

Notre confrère met-il le « Journal de Genève » 
dans la catégorie des journaux allemands ou à 
tendance germanophile « qui ont reçu le mot 
d'ordre, etc. » ?  Ce serait très pittoresque, car, 
si nous avons bonne mémoire, le « Journal de 
Genève » a été l'un des premiers, sinon le pre
mier, à publier en Suisse romande la version de 
l’incendie.

Notre confrère, qui tient ses nouveaux rensei
gnements de Berne, ajoute :

« Malgré toutes ces précautions, on commence 
à être renseigné sur les causes et sur l’étendue 
de la catastrophe. Il s'agit bien d'un bombarde
ment exécuté par une escadrille franco-améri
caine partie de la région de Belfort. Les avia
teurs alliés pilotaient des appareils à grande puis
sance d'un type nouveau, créé en Italie, qui a 
été récemment adopté par l'armée américaine en 
raison des excellents résultats obtenus aux es
sais. Ces appareils, qui peuvent effectuer des 
raids à longue distance tout en portant des char
ges considérables d’explosifs, sont en outre d'une 
construction ingénieuse qui les rend à peu près 
invisibles à cinq cents mètres de hauteur, grâce 
à un habile camouflage et au choix des matériaux 
employés. Tous les aviateurs français et améri
cains ont pu rejoindre leur port d'attache sans 
avoir subi de dommages. »

■ —iregBgitir <P <ETW»»«ln»l

Le prince S ixte de Bourbon
Le duel Clemenceau-Czernin et la lettre de

l'empereur Charles ont mis en lumière un per
sonnage dont on ne parlait guère, le prince Sixte 
de Bourbon.
; Le prince, âgé de 32 ans, est un des 12 enfants 
issus du deuxième mariage du duc Robert de 
Panne, mort aujourd'hui, avec la princesse de 
Bragance, Maria Antonia. De son premier ma
riage, il avait eu cinq enfants, entre autres le 
colonel d’état-major Elias de Parme, officier au
trichien. Leur mère était Marie de Bourbon. Le 
prince Sixte, frère de l'impératrice d'Autriche Zita, 
ainsi que son jeune frère Xavier, passèrent une 
partie de leur jeunesse en France et en Italie. 
Leurs deux sœurs Adélaïde et Maria Beueclicta 
sont au couvent des Bénédictines Ste-Cécile, dans 
l'île de Wight. La plus âgée des filles de Robert 
de Parme, morte actuellement, épousa Ferdinand 
de Bulgarie et fut désignée souvent par le titre 
de « duchesse de Barry », à cause de sa ressem- 

' bîance avec la mère du comte de Chambord.
Sixte fit de bonnes études d'histoire et de géo

graphie au gymnase catholique de Feldkirch, à 
Paris, et travailla à l’Institut géographique de 
•Vienne. En 1912, il fit im voyage d'études en 
Mésopotamie et en Arabie et fit de savantes dé
couvertes d'archéologie.

A la mort du comte de Chambord, son oncle, 
.il hérita du château de celui-ci, construit par 
François Ier. Il travailla à sa restauration, se fixa 
à Paris et vit s’accroître ses sympathies pour la 
France. Il n'en fit point mystère, malgré les sym
pathies contraires qu'il rencontra dans sa famille.

Avec son frère Xavier, il entra dans la Croix- 
Rouge belge quand la guerre éclata.

&&T Aux sections socialistes
Nous rappelons à tous les camarades des sec

tions socialistes cantonales qu'elles doivent com- 
.mander au plus tôt leurs bulletins de vote, ma- 

-;niîes!as, imprimés, etc., nécessaires pour les pro
chaines élections.

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

E T R A N G E R  I
ANGLETERRE . ■;*. 1

Un Hrr» blanc. — Le livre blanc publil la  se
maine passés renferme le rapport de la commis- 
non  gouvernementale sur le traitement de» pri
sonniers de guerre anglais par l'ennemi.

Le rapport contient des détails révoltants an 
sujet du traitement des prisonniers derrière la 
ligne de feu, en France et en Belgique.

Le Livre blanc renferme également la corres
pondance échangée avec le gouvernement alle
mand à  ce sujet par l'entremise de la  légation 
de Hollande à Berlin. — (Havas.)

AUTRICHE-HONGRÏB
Démission du cabinet hongrois. — La « Frank

furter Zeitimg » annonce :
Le cabinet Wekerlé a décidé de démissionner. 

La démission a été présentée au roi avant son 
départ pour Vienne par M. Wekerlé. Le sou
verain s'est réservé sur sa décision ultérieure. 
M. Wekerlé sera chargé certainement de la ré
organisation du cabinet, duquel cinq ou six mem
bres sortiront. Il formera un cabinet de concen
tration avec la collaboration du parti ouvrier.
■ -.........-  ii— » —  ------------

NOUVELLES SUISSES
B V  Mise sur pied. — En vertu de l’arrêté 

du Conseil fédéral du 25 mars 1918, sont de nou
veau mis sur pied : -

Troupes de la garnison de St-Maurice : Comp. 
d’infanterie de forteresse IV/167, le 22 avril, à 
11 h. matin, à Lavey-village ; comp. d’inf. fort. 
III/167, le 27 mai, à 11 h. m., à Lavey-village ; 
état-major groupe d’art, de forteresse 4, le 29 
avril, à 4 h. soir, à Lavey-village ; comp. d’art, 
de fort. 12 A et B, élite, le 29 avril, à 4 h. soir, 
à Lavey-village ; comp. art. fort. 12 landwehr, 
le 29 mai, à 4 h. soir, à Lavey-village ; comp. 
art. fort. 13, élite, le 22 avril, à 4 heures soir, 
à Lavey-village ; comp. art. fort. 13, landwehr, 
le 22 mai, à 4 h. soir, à Lavey-village.

Les hommes entrant au service devront être 
porteurs de leur carte de pain civile, et, le cas 
échéant, leur carte supplémentaire, ainsi que de 
leur caite de graisse.

Un nouveau groupement politique. — Le bruit 
court, à Berne, dans les milieux généralement 
bien informés, qu'un comité d'initiative ^e for
merait actuellement, simultanément en Suisse al
lemande, romande et italienne, ayynt pour objet 
la création d'un nouveau groupement politique. 
Ce mouvement, s'inspirant des idées développées 
par le professeur Ragaz dans «Die neue Schweiz», 
réunirait des personnalités politiques et intellec
tuelles des partis les plus opposés.

Un Suisse condamné pour défaitisme. — Le 
« Nouvelliste de Lyon » apprend de Besnnçon que 
le conseil de guerre de Besançon a condamné l'a
griculteur ;:uisse Joannès Ludi à cinq ans de pri
son et mille francs d'amende pour avoir tenu 
des propos défaitistes. v

GENEVE. —v Des escrocs. — La police a ar
rêté trois prisonniers de guerre belges et un Neu- 
ehâtelois, exploitant à Genève une isine et qui 
avaient détourné le courant électrique de la ville. 
La police a saisi des stocks de métaux dont la 
provenance est suspecte.

CANTON DE N E UCHATEL 
lin Boni dos mm ne l’Eiai hoiip rexgrcice mi
Recettes réelles de l’année . . . fr. 7,915,262.06
Dépenses effectives......................... » 7,891,0S9.56

Boni de l'exercice. . fr. 24,172.50
Le budget prévoyait :

D é p e n s e s .......................... fr. 7,183,508.90
R e c e t t e s ...........................» . 6,404,147.60
D é f i c i t .................................... 779,361.30

Ce déficit devait s'augmenter:
a) de crédits supplémentaires votés en cours 

d 'exercices.......................... ..... . . . fr. 48,056.—
b) d'allocations pour renchérisse

ment..............................................   125,820.10
c) d'opérations financières extra bud

gétaires  .  . . . 337,499.—
Il aurait dû être ainsi de . . r. 1,290,736.40
Les recettes dépassent les prévisions

d e .................... fr. 1,511,114.46
et les dépenses de . » 196,205.56

Excédent net des recettes . fr. 1,314,908.90 
transformant le déficit en boni de fr. 24,172.50

N E U C H A T E L
Assemblée générale du Parti. — Les membres

du Parti (section française et section allemande) 
sont instamment priés de réserver dès maintenant 
leur soirée de mercredi prochain 24 avril afin de 
pouvoir prendre part à l'assemblée générale qui 
aura lieu ce soir là. L'assemblée aura à se pro
noncer sur le travail préparatoire de la com
mission électorale, à fixer le programme du Parti 
dans le domaine communal et à établir la liste 
définitive des candidats socialistes au Conseil 
général.

Il est de toute nécessité que cette assemblée 
soit particulièrement nombreuse, afin que les dé
cisions qui y seront prises reflètent bien l'opi
nion du Parti.

Répartition à  la Coopérative. — On nous prie 
de donner les chiffres exacts de la ristourne, un 
certain malentendu subsistant après notre dernier 
communiqué. La répartition sur l’épicerie est de 
8 % aux sociétaires et de 3 % aux non sociétai
res ; pour le pain, de 6 % aux sociétaires et de 
2 % aux non sociétaires.

Faux bruits. — Le bruit que nous avons donné 
hier sous toutes réserves concernant un avorte
ment suivi de meurtre n’est pas fondé. La loi de
vrait permettre de rechercher et de poursuivre 
les personnes qui lancent dans le public ces his
toires macabres. •

Délégation» i fc Foira de Bile. — L« Conseil 
é 'E tat neuchâtelois i  délégé i  4a Foire d'échan
tillons de Bile. * l'occasion des journées roman
des, te conseiller d'Etat Béguin et le chancelier 
Perria.

De «on cété, la Conseil communal s'est fait 
représenter par MM. Reutter et Berthoud.

— —■ w —

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

MT Militants
La Comité du Parti, militants, conseiller* gé

néraux, grands conseillers et chefs de quartiers 
sont priés de se rencontrer ce soir au Cercle,

Dans la Sûreté
Le Département cantonal de justice et police a 

nommé aux fonctions d'agent de la police de sû
reté de La Chaux-de-Fonds, M. Charles Bour- 
quin. Ce dernier était depuis cinq ans attaché 
au  Parquet en qualité de planton.

L'exportation des marchandise* suisses
en Angleterre

Lies îxportations de Suisse en Angleterre se
ront de nouveau admises par St-Malo, Honfleur 
et Dieppe. Le port de Cherbourg reste fermé pour 
ces exportations.

Football
Ensuite du match Chaux-de-Fonds-Etoile, res

té nul dimanche dernier, la lutte pour la seconde 
place continue plus ardente que jamais, du fait 
qu'un troisième club entre en lice pour décider 
qui l'occupera. Ce troisième larron est le redouta
ble Cantonal F. C. I, dé Neuchâtel, qui doit ren
contrer nos deux clubs locaux, en commençant 
par le F. C. Etoile I, auquel il viendra diman
che disputer deux points plus que précieux. Le 
Cantonal F. C., dont l'excellente réputation n'est 
plus à faire, est de taille à remporter une bril
lante victoire, mais la première équipe stellienne 
qui fit dimanche dernier une très belle partie, fe
ra l'impossible pour acquérir définitivement la pla
ce d'honneur. Qui sera second ? Etoile ou Chaux- 
de-Fonds ?... Les paris sont ouverts !

Le comique Bouchez, 
que nous entendrons au théâtre, dimanche soir, 
dans l'hilarant « Poulailler », de Tristan Bernard, 
est un artiste de premier ordre.

Le concert de la Chorale
Le Temple français était comble, hier soir, 

pour entendre le très beau concert donné par 
l’Union Chorale, sous l’experte direction de M. 
Pantillon ; cette société garde toujours les soli- ' 
des qualités qui lui sont depuis longtemps con
nues.

Le pianiste Blanchet a enthousiasmé l'audi
toire. Après la vertigineuse « Polonaise en mi », 
de Liszt, il a été frénétiquement rappelé. Le 
public est sorti enchanté de cette superbe mani
festation'musicale.

Assurances
Les propriétaires de bâtiments sont rerdus a t

tentifs à l'annonce paraissant ce jour, qui fixe 
la perception de la contribution d'assurance du 
22 avril au 16 mai Î918.

La neige
Il a neigé, cette nuit, un peu partout en Suisse. 

On nous signale de Berne l'apparition de la blan
che visiteuse. A La Chaux-de-Fonds, elle n’a 
fait que saupoudrer à peine les toits.

Secours militaires
Le Conseil fédéral vient d'élever de 20 % les 

taux de secours militaires et de prescrire, dès le 
1er avril, l'application des taux suivants :

Première catégorie (tarif des villes) : pour adul
tes, 2 fr. 90 ; peur enfants, 1 fr. ; deuxième ca
tégorie (tarif des localités semi-urbaines) : pour 
adultes, 2 fr. 60 : pour enfants, 85 centimes ; troi
sième catégorie (tarif des autres communes) : pour 
adultes, 2 fr. 20 : pour enfants, 75 centimes.

Le Conseil fédéral a en outre décidé qu'il ne 
doit plus, désormais, être tenu compte, dans la 
fixation des secours, du gain personnel de la 
femme jusqu’à concurrence de 3 francs par jour. 
Lorsque le gain de l'épouse dépasse 3 francs par 
jour, le 50 % de* l'excédent doit être porté en 
déduction du subside. Toutefois, s’il n'y a point 
d'enfants, la totalité de l'excédent peut être dé
comptée.

Malgré ces décisions, le montant des secours 
militaires ne doit jamais être supérieur au gain 
civil du soldat. Au contraire, les autorités com
munales devront déduire du chiffre de ce gain, 
comme contre-valeur de l’entretien fourni au sol
dat par l'armée, une somme de 1 fr. par jour.

Mouvements de troupes
Les unités qui cantonnaient ces temps passés 

à La Chaux-de-Fonds sont parties hier pour Tra
in élan ; d'autres sont venues les remplacer, en 
nombre équivalent, dans les mêmes cantonne
ments.

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

COMMUNIQUE FRANÇAIS 
Coups de main en Champagne et sur la Meuse

Dans la région de Corbény, les Français ont 
pris sous leur feu et dispersé un fort détache
ment allemand tentant d'aborder les lignes fran
çaises.

Après une préparation d'artillerie, les Alle
mands ont tenté plusieurs coups de main en 
Champagne, sur la rive droite de la Meuse, à 
l'est du bois des Caurières, vers Damloup notam
ment. Toutes ces tentatives ont été repoussées 
et des prisonniers sont restés aux mains des 
Français.

De leur côté, les Français ont réussi, au nord- 
ouest de Reims et en Lorraine, plusieurs incur
sions dans les lignes allemandes. Ils ont fait un 
certain nombre de prisonniers.

Les Allemands préparent une nouvelle offensive
Selon l ’envoyé du « Journal » sur le  front bri

tannique, l t s  Allem ands concentrent, depuis une

semaine, entra Arras et Amiens, MM énorm» 
masse d'assaut, et montent - avec un luxa inouï 
de projecteur» à  gaz, de dépôts d'obus toxiques, 
d’obusiers et de canons, une nouvelle attaqua de 
grand style.

COMMUNIQUE BRITANNIQUE 
ttF*  Les Allemand* sont partout repoussés
Aucun changement sur le front britannique. Art 

cours de la nuit, l'artillerie allemande a déve
loppé une grande activité dans le secteur au sud 
du front de la Lys. Entre Givenchy et la lisière1 
de Rebeke. Le violent bombardement de nos li
gnes entre Locon et Rebeke a continué au lever 
du jour. Hier soir, nos troupes ont repoussé des 
attaques locales dans le secteur de Merris. Des 
rapports plus détaillés sur les combats d'hier en
tre la forêt de Nippe et de Witschaete confir
ment l'importance des pertes allemandes. Au sud 
du mont Kemmel, l'infanterie allemande a atta
qué en trois vagues. Sur un point, elle a refoulé' 
légèrement notre ligne. La situation s’est réta
blie par une contre-attaque et, au début de l'a
près-midi, les Allemands ont été partout repous
sés. Trois assauts déclenchés par l'adversaire atf 
cours de la matinée dans le secteur de Bailleul 
ont été chaque fois complètement brisés. Hier 
soir, notre ligne restait intacte sur tout le front.

COMMUNIQUE ALLEMAND
Prise de Zonnébeke

L'ennemi nous a abandonné hier de grandes 
parties du sol des Flandres qu'il avait achetées 
par d'immenses sacrifices pendant des mois de 
lutte. L'année du général Sixte von Armin a pris, 
en canonnant l'ennemi qui recule peu à peu, Poel- 
capelle, Langhemark, Zonnebeke, et a refoulé 
l'ennemi jusque derrière le Steenbacb,

Au sud du lac Blankart, une xmtre-attaque 
ennemie a enrayé notre martfhe en avant.

Au nord de la Lys, sous la protection d'un 
feu violent, ions avons gagné du terrain e t avons 
nettoyé quelques nilds de mitrailileuses.

Les combats de ces derniers jours nous ont 
valu plus de 2500 prisonniers, quelques canons 
et de nombreuses ' mitrailleuses.

Sur le champ de bataille, des deux côtés de la 
Somme, le combat de feu a  repris par moments, 
près de Moreuil et Montdidier, une assez grande 
intensité.

Sur la rive orientale de la Meuse, de petites 
entreprises près d'Ornes et Watronville ont eu 
un plein succès et nous ont valu des prisonniers..

Au nord die Flirey, entre la Meuse et la Mo
selle, une forts attaque française a  échoué avec 
des pertes sanglantes.
------------------- m—  » .qwii  .

Dernière Heure
t®T S u c c è s  français sur l’Avre

PARIS, 18. — Communiqué de 23 heures :
Ce matin, nos troupes ont attaqué les positions 

ennemies de part et d'autre sur l'Avre, sur un
front de 4 km., entre Thennes ei Mailly-Reneval. 
A l'est de l'Avre, nous avons réalisé de sensibles 
progrès. À l'ouest, nos troupes ont enlevé la ma
jeure partie du pont de Senneat et porté leur li
gne jusqu'aux lisières de Castel. Au sud, nous 
avons atteint les pentes ouest des hauteurs qui 
dominent l’Avre. Les chiffres des prisonniers que 
nous avons faits dépasse 500 dont 15 officiers. 
Nous avons capturé plusieurs mitrailleuses. Il se 
confirme que les coups de main exécutés par 
l'ennemi la nuit dernière à l'est du bois des Cau
rières ont été meurtriers pour l'assaillant. Nous 
avons trouvé une quarantaine de cadavres alle
mands sur le terrain. D'autre part, nous avons 
fait 20 prisonniers dont un officier. Canonnade 
intermittente sur le reste du front au cours de 
la journée.

Vains efforts a llem ands à Givenchy
LONDRES, 19. — Officiel du 18, au soir:
Encore de durs combats, aujourd'hui, sur la 

plus grande partie de la ligne de bataille de la 
Lys, depuis le canal de La Bassée à Givenchy, 
jujqu'à la Lys, à l'est de Saint-Venant. Le bom
bardement d'hier matin a été suivi.de fortes a t
taques qui, toutes ont été repoussées. Les perles 
infligées à l'infanterie d'attaque allemande par 
le feu de notre artillerie sont de nouveau ex
trêmement lourdes, et plus de 200 prisoniers ont 
été faits par nos troupes.

La bataille a été particulièrement violente aux 
environs de Givenchy, où l'ennemi a fait des ef
forts obstinés, mais sans succès, pour rattraper 
les assauts infructueux de la veille. Le combat 
à cet endroit n'est pas terminé et l'activité de 
l'artillerie continue sur tout le front.

Plus tard, dans la matinée, de nouvelles a t
taques, accompagnées d'un violent bombarde
ment, se sont développées contre nos positions 
au sud de Kennel, et furent repoussées

Fortes attaques fran ça ises  à Moreuil
BERLIN, 18, soir.— Dans les Flandres et sur 

le champ de bataille de la Lys, la situation est 
sans changement. Au nord-ouest de Moreuil, de 
fortes attaques françaises se sont effondrées de 
façon sanglante.

Bombardement de la côte franco-belge
BERLIN, 18. — Officiel.— Dans la nuit du 

17 au 18, Ostend!e a été bombardé de la nier. Il n'y 
a  pas de dégâts militaires. Dans la mâtinée du 
18, nos forces navales de torpilleurs ont tiré 600 
coups de canon sur les campements ennemis et 
sur les dépôts d'étape de Dunkerque et de Nieu- 
port.

Un canon anglais tirera à 130 km.
PARIS, 17. — Du « Temps » : Répondant à 

une question qui lui était posée à la Chambre 
des communes, M. Macpherson, sous-secrétairc à 
la guerre, a déclaré qu’il était possible de con
struire un canon capable de lancer un obus à 
130 km. ou plus, et que « les mesures nécessaw 
res avaient été prises ».

Changement de personnel an War Office
PARIS, 18.— « L’El'I’o de Paris.-» dit que M. 

Clemenceau a conféré longuement avec lord Mil- 
ner, qui devient ministre de la guerre, Lord Der
by quitte le  W ar Office et remplace Lord Berti« 4



^rtrabM ttde d e  Paris. Une note oHicœH»*.^ Loa~ 
ffî-igu  confirme ces changements et ajoute que M„ 

•Auslin Chamberlain est nommé membre -d'à «Jabi-' f 
» net de • jjuerre britannique. • *•*' •*

i r  DE CZERNIN A BURIAN
BERLIN, 18. — P.T.S. — En général, la presse 

allemande commente avec assez, de satisfac
t io n  U récente nomination du baron Burian com
m e ministre des affaires étrangères, en rempla- 
m e n t d u  comte Czernin. La « Gazette de Colo
gne » d it  que cette nomination a causé une cer
taine surprise et qu'elle ne satisfera, pas les ad
versaires, de l'Allemagne. Le journal ajoute que 
la réapparition diu baron Burian prouve que 
le gouvernement autrichien n'a pas l'intention de 
modifier sa politique étrangère. Commentant à 
so n  tour l'événement, la « Gazette de VosS » con
clut : « Cette nomination rend inébranlable l'al
liance de l'Autriche et de l'Allemagne. La plu
part des autres journaux voient également dans ce 
fait une preuve nouvelle de la fidélité de l’em
pereur Charles à ses engagements. C'est ainsi 
que la « Germania » écrit ; « Cette nomination 
e st u n e  garantie que les relations de l’Autriche- 
Hongrie et de l’Allemagne ̂ resteront ce qu’elles 
étaient auparavant. Le « Vorwaerts » écrit que 
la politique du baron Burian sera de travailler 
à conclure la paix de concert àvec l’Allemagne.

Lee débats à la Chambre italienne
ROME, 18. — P.T.S. — La session parlemen

taire qui s’ouvrira jeudi durera une dizaine de 
jours. Au cours de la première séance, les dé
bats s'engageront sur sept interpellations rela
tives au ravitaillement et sur un nombre d’in
terpellations relatives au combustible.

On a arrêté à nouveau Goldsoll
NEW-YORK, 18. — M. Goldsoll, qui avait été 

mis en liberté, a de nouveau été arrêté sur de
mande de M. Jusserand. La nouvelle accusa
tion est celle de manœuvres frauduleuses. (P.T.S.)

Accident d’aviation mortel
LE CREUSOT, 18, — P.T.S. — Au camp d’a

viation d'Autully, un appareil biplace qui était 
monté par les sergents Peletier et Blanlœil, a 
capoté à une hauteur de 100 mètres. L'appareil 
vint s'écraser sur le soL Les deux aviateurs fu
rent tués. Le sergent Peletier avait été blessé 
six fois et décoré de la croix de guerre.

La coopération de l'Irlande à la guerre
LONDRES, 18. — P.T.S. — A la Chambre des 

communes, M. Macpherson, sous-secrétaire d'E- 
ta t à la guerre, a déclaré que depuis 1914 jusqu’en 
1917, l'Irlande avait fourni à l'armée de la Gran
de-Bretagne exactement 123,585 hommes, dont 
58,438 provenant de l'U lster et 63,147 des au
tres régions de l'île.

Les grèves en Espagne
MADRID, 18. — P.T.S, — Les journaux « El 

Dia » et « Espana Nueva » n’ont pas paru au
jourd'hui, les typographes ayant brusquement 
quitté leurs ateliers. Pour la même raison, la 
« Nacion » paraît sous forme réduite.

Les impôts en Allemagne
BERLIN, 18.— Wolff.— On espère que les 

projets d'impôts déposés au Reichstag produiront 
les sommes suivantes, soit en postes nouveaux, 
soit en augmentations (en millions de mark) : 
Le monopole de l'eau-de-vie 650, l'impôt sur la 
bière 340, l'impôt sur le vin 100, l'impôt sur le 
vin mousseux 20, les impôts sur les eaux minéra
les et les limonades 50, l'élévation des droits de 
douanes sur le Calé, le thé, le cacao et le choco
lat, 75, l'élévation dies tax,es postales et télégra
phiques 125, l'impôt sur les excédents de béné
fices d'e sociétés indusitrielles pour la  quatrième 
année de guerre 600, l'élévation de l'impôt de 
bourse et de l'impôt sur le -timbre du change 214, 
l'extension de l'impôt sur les transactions com
merciales et l'impôt nouveau sur le luxe 1000.

En outre, pour éviter la fuite des contribua
bles, on  forcera ceux qui quittent le territoire de 
l'Etat à payer les impôts personnels pour 5 ans.

«•JtAKCS; 18. bW r’̂ b t o »
•M voir que le capitaine Bon char don fou tra  dans 
quelques jours commencer la rédaction de ses 
rapports sur l'affaire Caillaux. :

‘ ,-v- Dans l'aéronautique anglaise 
LONDRES, 19. — A la Chambre des Com

munes, M. Bonar-Law annonce la. démission du 
vice-président du Conseil de l'Aéronautique, le 
lieutenant-général, M. David Henderson, qui es
time ne pas pouvoir travailler sous le» ordres du 
nouveau chef de l'Aéronautique.

Grève de chemine de 1er en Argentine
i. BUENOS-AIRES, 19.— Le personnel des che
mins de fer du sud s'est mis en grève. Il y  a 
eu quelques de sabotage.

LA GUERRE AUX COLONIES
Le progrès des colonnes britannique* 

dans l'Est africain 
LONDRES, 18. — OfficieL — En pleine saison 

des pluies, la colonne britannique du colonel Ed
wards, venant du littoral, ainsi que la colonne du 
général Northey, venant du lac Nyassa, exécutent 
un mouvement convergent contre les Allemands 
concentrés au nord de la rivière Urio, entre Ma- 
deboma et Mesaluboma, situées dans l'intérieur 
du pays, respectivement à 95 et 165 milles de 
distance da Portamella.

Le 5 avril, une des colonnes du général Nor
they a occupé Mahua, à environ 45 milles au 
sud-ouest de Mesalu, et a lancé un détachement 
vers l'Est, malgré l'inondation des cours d'eau de 
la région. En date du 11 avril,, cette colonne a 
rencontré le corps principal allemand qui, venu 
de Mesalu, marchait vers le sud-ouest dans la 
direction de Mahua. Elle a eu un violent enga
gement avec ce dernier et lui a infligé des pertes 
sévères.

Le même jour, les troupes du général Edwards 
i prenaient contact avec un détachement ennemi 

à l'est de Medo Boma. En date du 12 avril, et 
après un engagement qui a duré toute la journée, 
elles ont infligé des pertes sévères à l'ennemi, 
en le chassant vers le sud-ouest dans la direction 
de Mwalfia.

, E N  S U I S S E
Le parti radical et les pleins pouyolrs

BERNE, 18.— La motion Peter, concernant la 
limitation des pleins-pouvoirs du Conseil fédéral 
aux mesures économiques urgentes et la création 
d'une commission consultative à adjoindre au 
Conseil fédéral, a été discutée jeudi soir à l’as
semblée de la fraction diu parti radical suisse. M. 
Calo'nder s'est déclaré prêt à accepter pour exa
men les bases d’un texte conçu en termes géné
raux sur la première partie de la motion, avec 
cette réserve que les pleins pouvoirs seraient 
maintenus pour les mesures militaires urgentes, 
outre les mesures économiques urgentes. Le Con
seil fédéral repousse la création d'une commis
sion consultative spéciale, car il existe déjà la 
commission de neutralité pour exeroer un con
trôle suffisant.

Les orateurs romands Maillefer et Fazy ont 
recommandé l'adoption de l'ensemble de la mo
tion. M. Haeberlin a conseillé au postulant de 
modifier sa motion dans le sens de la motion de 
Meuron, adoptée par le Conseil des Elats. M. 
Peter a déclaré qu'il attache une valeur parti
culière à la seconde partie de sa motion, tendant 
à la Création d'une commission consultative et 
qu'il n'est pas en mesure d’y renoncer.

Les délibérations ont été interrompues sans que 
la fraction ait pris de décision.

Accident militaire 
BERNE, 19.— Communiqué du Bureau de la 

Presse de l'état-major :
Pendant l'exercice, à Thoune, une grenade a 

fait explosion dans la main du premier-lieutenant 
Braefcschin, Cet officier a  eu la main et un pied 
sérieusement blessés et le visage éraflé. Le ca
pitaine Küromerli en a  reçu un éalat. Sa blessu
re ne paraît pas grave.

.; :A -
> L~ BERNE, W; ’■*£. Le* importations de charbon 

ont été, dans la période du 1er au* 15 avril, de 
69,768 tonnes, dont 67,628 d'Allemagne, 407 
d’Ajitfiçhei 173^ de .l’Entente. Le .chiffre - définitif 
des importations de mars est de 162,645 tonne». 
Du 1er août 1917 au 31 mars 1918, 1,338,208 ton
nes onfc étié importées, donnant une moyenne men
suelle de 167,278 tonnes. ,

Accident -Svvi-v
ZURICH, 19.— Mercredi soir, l 'e n tre p re n e u r 

Domono de Dubendorf e s t  «titré en C ollision su r 
sa bicyclette, avec deux àuWéS cyclistes, qui n 'a
vaient p o in t de lanterne. Domono fit u n e  chute 
violente s u r  l a  "tête q #  nécessita so n  transfert 
à l’hôpital & la suite d’une fracture diu crâne.

: Notre se rvice particulier
A L’ETRANGER

PF* La Hollande interdit toute exportation de 
▼ivres

B A L E ,  19. — En raison d e  la gravité d e  la
situation économique, le gouvernement vient 
d’interdire toute exportation de denrées alimen
taires.

Serait-ce l’explication dn mystère ?
ZURICH, 19. — On s'explique difficilement 

' l'envoi de la lettre de l'empereur Charles au 
prince Sixte de Bourbon. Une des hypothèses 
consisterait à dire qu'elle fut envoyée au moment 
où l'on pensait que l'intervention du pape avait 
quelque chance et qu'il fallait la favoriser. Dans 
certains milieux, on croit qu’en ce moment-là la 
paix eût pu se faire en rendant l’Alsace-Lorraine 
à la France, Depuis lors, les événements ont 
marché et on déclare plutôt que la paix se fe
rait rapidement si la France renonçait à l'Al- 
sace-Lorraine. Cette explication éclaire l'atti
tude des pangermanistes, annexionnistes, qui sont 
durs pour Czernin. Reventlov le traite sévère
ment en disant que ses tentatives de rapproche
ment ont fortifié la volonté de guerre et retardé 
la paix.

La retraite de Czernin
ZURICH, 19. — La retraite de Czernin a causé

une profonde émotion dans les milieux politiques 
d’Autriche, Quoique le Reichsrat ne fût point en 
séance, un grand nombre de députés se trouvè
rent dans la Salle des colonnes pour partager 
leurs impressions. On voyait en Czernin le mi
nistre des trois paix, le ministre de la politique 
devant conduire à la paix générale sans con
quête, celui qui devait être le contre-poids de 
l'ambition des pangermanistes allemands. A la 
séance de la commission, des mesures économi
ques de guerre, le Dr Langenhan, représentant 
du groupe allemand, exprima ses regrets. Ceux- 
ci furent confirmés lors de la séance de la fé
dération des partis nationaux allemands présidée 
par M. le Dr Waldeuer. Le bruit courut qu'en 
Allemagne, von Kuhlmann allait se retirer aussi. 
Ç'eût été une deuxième victoire des panger- 
manistes-annexionnistes.

On se trouve en présence d'un phénomène 
étrange : Clemenceau et les junker ont contribué 
à la chute de Czernin et se réjouissent ensemble 
de ce succès.

w r  Les Osnirsux retirerenî-üs flu ftie d'Ukraine?
Comment les bolchevikis o n t saboté c e t  espoir

ZURICH, 19. — Par le traité de Brest-Litovsk, 
l’Ukraine devait fournir à l'Allemagne et à l'Au
triche du blé et d’autres produits alimentaires. 
Czernin avait cédé une partie de la Galicie et 
du district de Cholm, pour gagner le cœur des 
Ukrainiens. II. y avait en ce moment de gros ap
provisionnements à Kiev et dans d'autres villes. 
Trois semaines s'écoulèrent avant que les Alle
mands ne puissent repousser les bolchevikis qui 
entravèrent leur avance, et ces trois semaines 
furent employées par eux pour transporter au 
loin ce blé. À l'heure actuelle, il n'y en a plus 
dans les villes. Dans les campagnes, les paysans

#  de sçHéux approvisionnements, mais la Sade 
de Kiev est leur ennemie. Il faudra que l'Allema
gne développe à l'infini son intervention militaire 
et encore les 'paysans préfèrent-ils détruire leur 
blé, eux qui ont combattu avec les maxîmàlistes, 
plutôt que de le leur livrer. La chute de Czernin 
va encore compliquer la situation, car la Rada 
avait confiance en lui.

Pour le moment, l'activité des .bolchevikis 
montre uhe fo is ‘de plus, combien U est ridicule 
de les accuser d'avoir cherché à favoriser; l'Al
lemagne.

H Augmentation- du prix du charbon, 
du co k ee t d e s  b riquettes allem andes

*  “MANNHEtM, &  — D’après les « Muadmer 
Neueste Nachrichten », le bureau des charbons à 
Mulheim a augmenté -les prix de vente des com
bustibles minéraux, paris à  Mannheitn, comme suit: 
20 marks pour le charbon, 24 marks pour le  co
ke et 20 pour les briquettes du Haut-Rhin, soit 
pour des quantités de 10,000 tonnes. Ce» aug
mentations ont été fixées en considération d'u
ne augmentation des frais ferroviaires et de ba
teau, ainsi qu'à la suite de l'élévation des frais 
généraux. .. . * ...

Le syndicat houiller rhénan a  augmenté les prix 
die vente pour les briquettes die 25 marks pour 
une même quantité. V*

La carte des habits «a Suède
BALE, 19. — La Suède a introduit par une or

donnance du 13 avril la carte des habits.. Toutes 
les marchandises de laine et de coton seront ra
tionnées. '
1 9 *  Une démonstration antiallemande à Prague

ZURICH, 19. — Dimanche dernier, une grande 
réunion tchèque fut organisée à  Prague. Sokol 
et le Dr Kramarsch devaient parler. Le premier 
exposa les griefs de ses amis contre le dernier 
discours de Czernin et voulut aborder la ques
tion Lichnowsky. Aussitôt le représentant _ du 
gouvernement prononça la dissolution de l'as
semblée. La foule se porta sur la place Wendel. 
La police intervint et chargea. Les manifestants 
se divisèrent. Un groupe important se porta de
vant la Deutscheshaus et menaça les représen
tants allemands. Un autre se rendit devant l'Hô
tel de l'Oie d'or, où se trouvaient des délégués 
des Slaves du sud, et les ovationna. L'un de ces 
derniers, le Croate Radie, vint sur le balcon et 
parla. L a police fut reçue à coups de pierres 
et dut faire usage de ses. armes.

Publications scolaires
Poste au concours 

La Chaux^de-Fonds.— Poste d'instituteur 011 
d'institutrice die la da-sse dilfce de lecture (enfants 
arriérés). Obligations: légales. Traitement : lé
gal, augmenté de fr. 300 et haute-paie commu
nale de fr. 750 en quinze ans. Entrée en fonc
tions : le 7 mai ou époque à convenir. Renseigne
ments auprès du directeur dles écoles primaires. 
Adresser les offres de service avec pièces à l'ap
pui jusqu'au 25 avril 1918, au président de la 
Commission scolaire et en aviser le Secrétariat 
du département de l'Instruction publique.

Convocations
»  L E  LOCLE.— Les comités du Parti socialiste 

et de l’Union ouvrière, ainsi que les délégués de 
l’Espérance, la Sociale et la Théâtrale, sont con
voqués pour ce soir, à 8 h. et quart, au Cercle. 
Ordre du jour : Soirée du Premier Mai.

A v is  officiels
Ville. — Avis aux propriétaires de volailles et 

ruches d'abeilles. Logements. Contribution assu
rance des bâtiments. Bibliothèque. Cancellation.

Locle. — Pâtes alimentaires. Produits d'avoine. 
Impôt communal.

Neuchâtel. — Poires sèches.

L A  S C A L A
Vendredi, Samedi, l>imawcfie et Lundi______

Œil sous-marinL ’
G rand rom an d 'av en tu res  en 5 actes 338

C A 8 Î N E T  D E N T A I R E  =

Léon s â u d
27, Rue Jaquet-Droz; - M aison de la C onsom m ation  

LA C H A U X -D E -F O ^ D S  5611
2 3  ans d e  prat i qu e  «  «  #  IS a n s  c h e z  H. Colel l

Spécialité P O S E  D E D E N T IE R S  en  tous genres

T r a n s f o r m a t io n s  R éparations
E x t r a c t io n s  P l o m b a g e s

T ra v a u x  g a r a n t i *  p a r  é c r i t .  F o u r n i t u r e s  !'• q u a l i t é .  P r ix  m o d é r é s

Timbres-poste
bres-poste  neufs, j'envoie 50 dif
férents Amérique, colonies an
glaises et françaises. Beaux tim 
bres tous paj’s et guerre, par en 
vois à choix, avec 30 à 40 u/0 de 
catalogue. Achat, vente, échange. 
M o n ta n d o n -S ch en k . Pierres- 
üi ises, C ern ier  (Neuchât.). 9417

Elisabeth GRUBER
Rue da Seyon 14-b - Neuchâtel

T is s u s  - T o ile rie  
GRAND ASSORTIMENT DE TABLIERS 

L in g e rie  - C ols fa n ta is ie  
B as - C h a u s s e t te s  4917

un e  tab le  ovale bois 
ÏCI1UIC d u r  et des cages 

d ’oiseaux ; bas p rix . — S 'ad res
ser S erre  38, au  3m». 335

On demande à acheter
hache, chevalet, d ’occasion. — 
S 'ad resser M oulins 2, 1er étage 
à d ro ite . 325

On demande à acheter Z&7
d’occasion, en bon é ta t, b rû lan t 
to u s com bustib les . — S’ad resser 
à M. P. Gigon, Beau-Site 19. 326

Â irpndrP  une Poussette  nsa- MCIIUiG gée m ais en bon 
é ta t. — S 'ad resser ru e  Dr-K ern 9, 
au  p lain -p ied . 332

On offre à vendre  des 
lap ins « bleu  » e t d ’au 
tres'. — S 'ad resser à  la 
cordonnerie  de la Char- 
riè re  25. 33(ijÊ

Outils de jardin
des ou tils  de ja rd in s . — S’ad res
ser rue  I’ritz-C ourvoisier 31 a, 
au rez-de-chaussée. 331

Outils de jardinage m ande à
ach e te r d ’occasion des ou tils de 
jard inage . — S’ad resser Jacob- 
BrundtG, r.-de-ch . à gauche. 9837

Â irpn/jpp d ’occasion une pous- 
«CIIUIE Sette  usagée m ais en 

bon é ta t. — S’ad resser Beau- 
Site 1, 2">e à d ro ite .

Au Gagne-Petit
Lainage. Corsets, T_.in- 
gerie. Literie. Meubles 
so itjnôs.

P O M P E S  F U N È B R E S  S. A.

Le Tachyphage
se cliorige «le foutes les ilé- 
■nnrc-lies p o u r iiilu in ia tinns.

T R A N & P O R T S
T oujours grand choix de C er

cueils T a c l i5 'p U a j f e s . Cer
cueils d e  B o i s  p rê ts à liv rer.
Tous les cercueils sont capitonnés

P o u rto u te  com m ande s 'a d r.:
Nama-Droz 21 -  Fritz-Courvoisier SG

4 . 9 0  T éléphones 4 , 3 4  
D É P Ô T S

P a u l  I l t i f j u e n i D ,  ébéniste , B a 
l a n c e  l O - a .

Jac*. S o m m er , fabr. de caisses, 
X iim a-3>rn%  l  i . 9049 .

M ODES ! P A N I E R  F L E U R

Achat - Vente 8530 
Habits, souliers usagés

Magasin du coin. l*r-Murs, 5.

N’oubliez pas
q ue  les

:: P E T IT E S  :: 
A N N O N C E S

on t  le
p l u s  g r a n d  s u c c è s

dan s
« L a  S e n t i n e l l e »

ISi

la isons
La Chaux-de-Fonds Le Loc!e

Voyez
notre choix

nos qualités
nos prix

et vous serez vite fixés que vous 
trouverez chez nous les conditions 

les plus avantageusesS  329 i l

■ H



C i n é m a  P a l a c e
C a s in o  a s g l ’t'feagyc ^ s  S t- lm le r

M id in ettes
S partie*

I-

323 *  parties
Prix des places habituels

MOBILIERS COMPLETS
Chambres à coucher. Salles & manger 

Meubles divers 
plvau s. Canapés. Fauteuils. Ghaises-longues 

U terle renommée. Rideaux. Glaces, etc.
- ' i ~  - Réparations . ■

J a c q u e s  STERKI, SU
• Maison répu tée  p o u r sa bonne m archandise .

nouvelle presse 1 inmietts
9917

♦  BREV ET* O  
76059

Appareil très pratique pour la transformation en 
combustibles de tous déchets de papiers, cartons, 

détritus et tous rebuts de matières textiles.
En vente chez 8336

H. Baillod î» Neuchâtel
HSüilal 11

RÊIjûüTEL

G R A I N E S
9920potagères

fourragères
de fleurs

de la R i $ M  e. muLLER & fi", a zupicîi
M A IS O N  S U IS S E  M A IS O N  S U IS S E

A LA M É N A G È R E  2 , Place P u rry  -  NEUCHATEL
Spécialité de

rtîàiers
très économiques 

pour tous 
combustibles

AUTO-CÜtSEUKS
R échauds 

à gaz  e t  à pé tro le
T im bres escom pte neuchâtelols S°/0

«835183

V
rOüiüET BEBIliRE

D. Perrenoud
60, Léopold-Robert, 60 - Lu Chaux-de-Fond* 

Téléphone 17.70

Dentiers garantis
TK.VV.1VX .nODKRXES

Ru
du Collés*iZg.B Qy OAiïlEUAdu cfiLèa* •

OUVERTURE DE 8120

Porcelaine — Faïence
Cristaux — Verrerie

L.TIROZZI
2*1. Rue Léopold-Robert, 2-1 
L A C H A U X - D E - F O N D S

Articles de Ménage

M -F L E U R Y ,N M »
Rue Léopold-Robert 46, (2W étage)

Successeur de Mme E.7.i««fer 85SI

S h a m p o o in g s  è  toule heure  ̂
O nd ulations M arcel

Se rend  à dom icile. Se recom m ande.

Magasin alimentaire

en tous genres
121

Société coopérative de
Consommation

de Neuchâtel

Chiffre d’affaires en 1917

2,22116 il.
Réserve : Fr. 1 5 8 , 0 1 1  
Capital: > 1 2 2 ,2 7 0
Tous les bénéfices sont répartis 

aux acheteurs

La Société est le rég u la teu r in 
co n testé , a u jo u rd ’hui, des prix 
de tous les a rticles don t elle s 'oc
cupe. — On devient sociétaire  su r 
une dem ande écrite , don t le for
m ula ire  est à d isposition  dans 
tous nos m agasins et au bu reau , 
Sablons 19, e t p a r  la souscrip tion  
d ’une p a r t du capital de F r. 10 au 
m oins. La finance d’en trée  est 
de F r. 5. 8626

On est considéré  com m e socié
ta ire  dès q u ’un  acom pte de Fr. 2 
a  été  paj’é s u r  les F r. 15 ci-dessus.

Les «opérateurs conscients ne se 
servent que dans leur Société.

c m  CWüllii*
C. R0G1STER, com ptab le , rue  

de la Paix 43, accep tera it encore 
quelques in sc rip tio n s p o u r un 
nouveau cours de com ptab ilité  
com m erciale. 322

Avis aux propriétaires de volailles 
et de ruches d'abeilles

En vue du recensem ent fédéral, les p ro p rié ta ires  d ’oies, ca
n ards, poules e t d indons, a insi que les ap icu lteu rs habitant 
la ville so n t invités à faire in sc rire  chez M. Georges DUBOIS, 
inspecteu r-supp léan t du  bétail, rue  F ritz  C ourvoisier 2, les volail
les et les ruches q u ’ils possèdent, avan t le 23 avril.

Ce recensem ent se rv ira  de base p o u r les rép artitio n s  de n o u r
r i tu re  qu i p o u rro n t ê tre  faites. 324

Direction de Police, La ch aux-de-Fonds.

A l'occasion du Terme!
N’attendez pas au dernier moment
Adressez-vous à

SCHNEIDER tH E U S
D .-JeanR ichard  13 T éléphone 1 1 .WO

ÉLECTRICIENS-C0NCESSI0NNA1RES

pour commander vos installations et 
déménagements de lustres, appareils électri
ques et moteurs. 267

Grand choix de lustrerie, fers à re
passer, bouiiiotes électriques, etc., etc.

P H S X  A V A N T A G E U X
sg e g a ^ g E s s e g e s E ù zsg g »  e  s a m »  a  g g g s s sa œ ie s B s if fg g g B g a

On s ' a b o n n e  à  t o u t e  é p o q u e  à  LA SENTINELLE

I
I

R ue du Nord 6 6
Oignons. Carottes. 

Choux-raves. Racines 
rouges.

Huile. Chocolat.
On ne vend p a s  de boissons a l

cooliques.
321 Se recom m ande.

B O N
p o u r l ’envoi g ra tu it e t d is
cre t d ’un  exem plaire du 
livre L 'H ygiène in tim e. (Dé
couper ce bon et l'envoyer 
accom pagné de fr. 0.20 en 
tim b res poste p o u r les 
frais, à l’Institut Hygie 
S. A., N» 22, à Genève.

MODES
Liauiliaiionjomsiete
R este à vendre encore des for

mes paille et ieulrc, fantai
sies, fleur*, rnltans et diffé
ren ts  au tres articles.

En p lus, une b a n q u e  e t vt- 
tri ne.

Le to u t e st vendu à  très b n s  
prix. 328

S’adresser à

Hélène CHOPARD, m o d i s t e  
Sonvilier

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

Se recom m andent,•M ““ 'DEIACHAUX & MEYLAN.

Camarades ! Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leu rs  annonces.

de la supériorité de notre confection est le 
nombre toujours augmentant de nos clients, 
car celui qui porte un de nos vêlements est 
toujours satisfait.

Si, vous qui lisez ceci, n’avez pas encore 
eu l’occasion d’examiner nos complets, nous 
vous demandons le privilège de vous mon
trer nos nouveaux modèles.

Nous savons que nous pouvons vous 
habiller correctement.

Nous savons qu’un de nos vêtements vous 
fera bon ûsage.

Nous savons que vous économiserez de 
l’argent, car malgré la hausse, nous vendons 
aux anciens prix.

GRANDS M A G A S IN S  RÉUNIS

lire - lie Mûre
58, Rue Léopold-Robert, 58

LA CHAUX-DE-FONDS

Jeûne fille ü g E
l 'horlogerie  est dem andée pour 
une petite  partie . — S 'ad resser 
à La Raison, Paix 3. 354

Jeune homme en tre r^  com m e
a p p ren ti se rru rie r . — S’ad resser 
chez H. R itschard , ru e  Num a- 
Droz 68. 24»

Dîme BecK

K Ü H L m G  & Cie
Rue du Premier-lHars 4

c o u tu riè 
re , rue  des
F leu rs 20, an 

pignon, se recom m ande pour ffe 
çons de pan ta lons d 'hom m es e t 
d ’enfants. Bas prix . 067t

D nljfliir Jeune hom m e sortant 
neiItJUI d 'appren tissage cher
che place pour le 1"  mai ou épo
que  à conven ir. — S 'ad resser au 
bu reau  de L a  Sentinelle  qui 
ren seignera._________________330

I lU rC D IC  d e  d a in e s .  Encore 
LINuLluL beau choix en belle  
e t bonne lingerie  confectionnée. 
10%  d ’escom pte. Bazins, Nappa
ges. Taies d ’o reillers. Linges de 
to ile tte . E ssuie-m ains. T cn n il 
coton, etc. B roderies e t E n tre 
deux de St-Gall, q ua lité  extra, 
anciens p rix . — « A u  P e t i t  P a 
r i s  rue  L éopold-R obert 25, au 
l«r ctage.____________________319

À u p n dp p  Po u r le p rU  de i 5H itU U iG  francs une grande
table  ronde. — S’adresser rue  de 
la Paix 97, au p lainpied. 333

Â Iaiiûp une cham bre non m eu- 
lUUcl blée, |à m onsieur t r a 

vaillant dehors. — S’adresser 
rue Num a-Droz 15, au rez-de- 
chaussée à gauche. 334

P h a m h r o  A lo u c r  c h a m b r eLlimilUt 0. m eublée à dam e ou 
dem oiselle trav a illan t dehors. — 
S’adresser Bel-Air 14. au 1" à 
dro ite , le so ir après 6 7 .. h. 287

Â lnilPP à  S t - I m i e r  un lo- 
luuCl gem ent de 2 pièces. — 

S’adresser chez M. R oth , rue 
Francillop  13, au 2“ '.  327

Tpftiuro un d en tie r su r la route 
llUUVc de Pouillerel. — Le ré 
clam er contre frais d’usage rue 
Num a-Droz 120, 3me étage. 297

Pprrfll un réticule con tenan t un 
rClUU trico t, depuis la rue de 
la Serre à la rue du Ravin, en 
passant par l 'O rphelinat. — Le 
rap p o rte r, s. v. p l.. Ravin 11, 
au pignon. 286

Etat-civil de  Ne u c h â t e l
P r o m e s s e s  d e  in a r in t jc .  —

A lbert-G eorges-A ubcrt, agricul
teu r , à Vieil, e t Bertha Leh- 
m ann , garde-m alade, à Neuchâ
tel. — R odolphe T illio t, pâ tis
sier, de N euchâtel, et Jeanne- 
E m ilia  H ugucniu, corselière, les 
deux à Lyon. — Jacques Hen- 
riod, pasteur, de Neuchâtel, à  
Béguins, e t M arie-E lisabelh Vey- 
rassat, à Lausanne.

ffliiviaife ot'-IfMtrr. — 13. H er- 
m ann W enger, cam ionneur, et 
C laudine Sigalini, m énagère, les 
deux à Neuchâtel.

N a is s a n c e s .  —10. F rieda-E li- 
sabe th , à F rédéric  Sigrist. char
pen tie r, à La Chaux-de-Fonds, 
e t à Anne-M aria née Schneeber- 
g e r .— 12. Suzanne-R enée, à Ar- 
m and-R obert Schem, ferb lan
tie r, e t à Em ilie - Louise née 
Zing.__________________________

Etat-civil du Locle
Du 18 avril 1918

D é cè s . — 2075. Denise-Ida, 
fille de Ulyssc-G ustave-Albert 
Guyot, m anoeuvre, âgée de  8 
m ois, N euchâtcloise.

Etat-ciïil de La Chaux-de-Fonds
Du 18 Avril 1918

Promesses de mariage. —
O th c n in -G ira rd , A li-L éopold , 
com m is, e t Jeanneret-G ris, Ma- 
rie-H enriette-E m ilie , in s titu tr i
ce. tous deux Neuchâtclois.

D écès . - 3159. S tocker née 
Pfvffer, C lara-Paulina-A nna-M a- 
ria , veuve de Léon, Lucernoise, 
née le 9 août 1817.

Inhumations
V endredi 19 avril, à 1 '/ j  h - î  
M“ s Stocker-PfvfTer, C lara-Pau- 

lina-A nna-M aria, 70 ans 8 m ois, 
ru e  du  Parc 22 ; sans suite.

PO M P E S

j m agasins de cercueils
G rand choix. P rê ts à liv rer

. Collège 16 9581 
[ Téléph. perm. 16.29

Couronnes. Traasporu
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l ’affaire d’espionnage de darne
Dans le procès pour haute trahison et espion

nage qui «'ouvrira le 2 mai, à  Berne, devant le 
tribunal die la troisième division, il y a 19 in
culpés. Sont accusés die haute trahison et d'es
pionnage, selon les articles 3 et 5 die l'ordonnan
ce fédérale du 6 août 1914 : Maurice Mougeot, 
Georges Clairin, Alired Breuvard, Fernand Drey- 
fuss et Paul Koetschet.

Sont a cCusés d’infraction à l'art. 5 de l'ordon
nance ci-d)essus : Ernest Panchaud, François Ge- 
noud, Jules Bodmer, Emile Brodies, Werner 
Scheidegger, Fritz Jordi, Conrad Bodmer père, 
Charles Kolb, Emile Vemay, Dr Briistlein, avo
cat, ancien conseiller national, Albert Schaffroth, 
Marcel Ney, Léon Bersier, Frédéric Chautems.

L'acte d'accusation donne les détails suivants 
sur les faits reproché® aux inculpés :

Maurice Mougeot, né en 1884, à Tulle (Fran
ce), a été jusqu'au mois de juillet 1916 officier 
observateur dans le corps d'aviation. Blessé et 
réformé, il vint en Suisse et s'établit à Berne.

Sous douleur d'affaires industrielles, il ouvrit 
une agence d’espionnage, joignant au service de 
renseignements proprement dit l'organisation de 
complots spéciaux, tels que les attentats contre 
les 'transports de bétail destiné à l’Allemagne. 
Mougeot a cherché à racoler des individus qui 
voulussent se charger de déposer dans les wa
gons à bestiaux des bombas incendiaires ou d'em
poisonner les fourrages.

Paul Koetschet, né en 1869, de Delémont, a 
servi comme sous-officier de cavalerie au dépôt 
de bétail pour l'armée, et s'est laissé enrôler au 
service de Mougeot. Il avait comme aide un nom
mé Kastli, qui s'est suicidé en prison. Koetschet 
est inculpé d'une série d'actes de haute trahison. 
Ainsi lui et Kastli ont fait des démarches pour se 
renseigner sur le dispositif des défenses militai
res dans le Jura et en ont Consigné le résultat 
dans un rapport remis à Mougeot. Ils ont livré 
des renseignements sur le service de ravitaille
ment de l'armée. Ils ont accepté la mission de 
provoquer une grève aux usines de Chippis, qui 
travaillent pour l'armée suisse.

Koetschet a touché 1900 francs pour ses ser
vices.

Le Dr Brustlein, avocat, né en 1863, de Bâ- 
le, a  été, depuis l'automne 1916, l'homme d'affai
res de Mougeot, Clairin et Breuvard. L'acte d'ac- 
Cusatkm dit qu'il n 'a  pu ignorer leur genre d'oc
cupations.

Mougeot et Clairin sont défendus par M. La- 
chenal fils ; le Dr Brustlein par l'avocat Heller,

Ouvriers, le journal est la meilleure arme de 
combat. Sôutenez-donc fous la « Sentinelle » I

‘ v  ■
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JURA BERNOIS
PORRENTRUY.—Les élections. — Entre les 

délégués du parti libéral, du parti démocratique 
et du parti socialiste du distict de Porrenitruy, .

il a été conclu l'entente suivante au sujet des 
élections des députés au Grand Conseil et des 
autorités du district de Porrentruy pour la pério
de 1918-1922:

1. La situation des trois partis quant & la dé
putation au Grand Conseil est réglée de la fa
çon suivante :

a. Dans le cercle de Porrentruy s 
trois sièges au parti libéral.
un siège au parti démocratique,
un siège au parti socialiste.
b. Dans le cercle de Courtemaîche. 
deux sièges au parti démocratique, 
un siège au parti libéral.
un siège au parti socialiste.
2. La préfecture est réservée au parti démo

cratique,
3. La présidence du tribunal et un siège de 

juge sont maintenus au parti démocratique.
La vice-présidence du tribunal plus deux siè

ges d!e juge sont attribués au parti libéral.
4. Les postes de préposé aux poursuites, subs

titut du préposé, agents de poursuites sont main
tenus au parti démocratique.

5. Les juges suppléants au tribunal sont répar
tis comme suit :

deux au parti libéral 
un au parti démocratique, 
un au parti socialiste,
6. Le présent accord lie les trois partis pour 

la période entière de quatre ans en ce qui con
cerne la députation au Grand Conseil dles deux 
cercles, la vice-présidence du tribunal, les juges 
et les juges suppléants, le substitut du préposé et 
les agents de poursuites, c'est-à-dire que, au 
cas où un des postes Ci-dessus deviendrait va
cant au cours de la période, le choix du nouveau 
titulaire appartiendra au parti auquel le poste 
était dévolu.

En revanche, en oe qui concerne les postes de 
préfet, de président du tribunal et de préposé 
aux poursuites, les trois partis se réservent ex
pressément toute leur liberté pour le cas où une 
vacancie viendrait à se produire.

7. Pour toutes les élections, il sera fait une 
liste commune, portant l'en-tête : Liste d'entente.

Suivent quelques points d'ordre secondaire,

— Ouvriers du bâtiment.— Dimanche après- 
midi, à 2 heures, au  local, Café du Soleil, se réu

niront les ouvriers du bâtiment! : menuisiers, char
pentiers, ébénistes, scieurs, machinistes, etc., pour 
prendre connaissance des réponses éventuelles du 
patronat au sujet de l'augmentation de salaire 
demandée par les camarades ouvriers sur bois.

Le mouvement de salaire que font nos «mis est 
profondément légitime, si l'on pense qu'à Por
rentruy.. les ouvriers die cette corporation sont 
payés bien en dessous du tarif appliqué ailleurs. 
Aussi estimons-nous que les patrons ne se fe
ront pas tirer l'oreille pour accorder les 10 centi
mes seulement que les ouvriers demandent en 
plus de l'heure.

Nous croyons savoir que plusieurs patrons, dé
sireux de garder leur personnel, ont sans autre 
augmenté de 10 centimes à l'heure, comme de
mandé d'autre part

Chez les plâtriers-peintres et gypseurs un mê
me mouvement se poursuit. Des tractations ont dé
jà .eu lieu, les ouvriers demandent 15 centimes à 
i'heure en plus, les patron® offrent 5 cent et dans 
l'un ou l'autre cas, 10 Centimes, Nous souhaitons 
plein succès à nos amis dès deux corporations 
dans leurs revendications. Elles sont bien légiti
mes, nullement exagérées en ce moment-ci.

Argus.
MOUTIER.— Soirée familière du parti soda- 

liste. — Demain soir, samedi, dès 8 heures, dans 
la grande salle de l'Hôtel de la Couronne, soirée 
familière et dansante, pour tous les collègues pou
vant justifier leur adhésion au parti socialiste.

Après un travail intense de propagande, il est 
bon de se détendre les nerfs par un délassement 
muèidal. Des productions personnelles, chansons, 
monologues, exercices de jonglage, se suivront 
sans interruption, sans oublier une tombola in
time.

Réservez donc votre soirée dé demain soir sa
medi et rendez-vous tous à 1a Couronne,

Au Vallon
ST-IMIER.— Commission de la Vente en fa

veur de notre chère « Sentinelle ». — A peine 
quinze jours se sont éooulés depuis l'assemblée 
constitutive de la commission et cependant que 
de travail accompli déjà. On peut Carrément dire 
que notre œuvre est en bonne voie, plusieurs fois 
par semaine nos amies se sont réunies avec la 
conviction toujours plus ferme d'atteindre le but 
désiré.

Des marchandises ont été achetées, telles que 
laine, cotonne, toile, etc., etc. Ces marchandises 
seront préparées et mises à la disposition des 
dames qui voudront se faire inscrire pour 1a con
fection des articles.

Dès la semaine prochaine, d'aimables collec
trices passeront à domicile pour recueillir soit 
deg inscriptions, soit des dons en nature ou en 
argent. Ici nous faisons appel à la générosité de

..-vas
notre population ouvrière. Camarades, réserve* 
bon accueil à nos aimables collectrices, leur tâ
che est lourde, s'il vous est possible de les si* 
ooncQer ne manquez pas de le faire. Notre « Sen
ti » saura toujours vous prouver quelle est tout 
à votre service.

Toutes les personnes de bonne volonté qui vou
dront s'intéresser 'à  notre œuvre ou qui auraient 
été oubliées lors des tournées à domicile, pour-, 
rouit s'adresser ou faire parvenir leurs dons a u  
Cercle ouvrier et à Mme J. Montandon, prést* 
dente, rue du Stand 12,

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages
Listes précédentes 
B. A., Fleur»
R. E.
D. D.
Anonyme 
Un Eplaturfer 
M. A„
Suppl. d'abonn. A. 

W. 
G. 
A.
G. 
L.
H. 
A. 
J. 
E. 
A. 
A. 
C. 
J. 
W.
A. 
J .
B.
C.
B.
C. 
E. 
L, 
O, 
A.a.

B,, Genève 
P„ Delémont 

R., Bienne 
D,, Serrières 
L., Granges 

M., Locle 
R,, Locle 
R,, Locle 
C„ Soubey- 
R. V.r Fleurier 
R. D„ Granges 
K,, Bernle 
V., Bienne 

N., Tramelan 
B. C„ Villeret 
F., Renan 

M,, Corcelles 
A., Corgémont 
K., Cernier 
E„ Fribourg 
R,, Villeret 
J., Renan 
J., Courtelary 
W., Fontenais 
T. D,, Cernier 
M„ Leysin

Total

b .  15.027,25 
' —.30
 4 .—

—.40 
50/— 
— 50 
—.40 
—.40 
—.40 
—.40 
—.40 
—.40 
—.40 
—.40 
—.40 
—.40 
—.40 
—.40 
—.40 
—.40 
—.40 
—.40 
—.40 
—.40 
—.40 
—.40 
—.40 
—.40 
—.50 
—.40 

1.— 
—.40 
—.40

fr. 15.090,95

Nos lecteurs de Neuchâtel, du Locle et de St- 
Imier sont rendus attentifs aux annonces les con
cernant paraissant dans le présent numéro.
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rue des Saints-Pères qu'habitait seul Stéphane 
du Claud, depuis la mort de sa sœur, Mme de la
Tour.

Rien n’avait été changé dans l'antique demeu
re qui servait die pied-à-terre à madame et à M. 
Servais lorsqu'ils venaient à Paris.

Il y avait si longtemps que le vieux domesti
que n'en avait franchi l'entrée ; tant d'événe
ments douloureux s'étaient succédés avec une fé
rocité si atroce qu'il éprouva une sensation pé
nible devant cette grande porte cochère où il s'an
noncait.

Malgré lui, sans excuser complètement le mort
— l'éloignement de l'enfant n'était-il pas abomi
nable ? — une pitié le prenait encore, une ex
cuse l'amolissait !

Les torts étaient-ils tous du même côté ? Tout 
ne déc'oulait-il pas de mensonge... de l'assertion 
faite par madame de Latour de la mort de l'a
mant ?

Il secouait la tête.
Si elle avait prévu ?.„.
Morte, elle aussi !....
Il ne fallait pas toucher aux cendres des tom

beaux.
Il demanda monsieur du Claud.
Stéphane se promenait dans la galerie vitrée 

au fond de la cour.
Il regarda, entre deux arbustes verts, qui pé

nétrait chez lui.
Il s'avança au milieu des marches.
Un vieillard ! Il ne reconnut pas Fuilgenee, mais 

Fulgen.ce ne s'y trompa pas.
Lentement, il marcha dans la cour sablée, sous 

le regard toujours vif.
Stéphane avait grisonné, mais il était un de Ces 

hommes que le temps ménage, un homme conser
vé dans toute la force du terme. Si sa barbe 
et ses cheveux avaient légèrement blanchis, son 
buste se présentait aussi droit dans une tenue 
méticuleusement soignée.

Son teint était resté vif. Les rides se manifes
taient très rares.

Lorsque Fitlgence fut à quelques pas, les bras 
de Stéphane se soulevèrent de surprise, puis, — 
tant il est vrai que le temps émousse et atténue 
tout, — il sourit, heureux die revoir la vieille fi
gure de connaissance.

— Fulgenoe !..., ^
■— Eh ! oui, monsieur. T a i sans doute bien 

changé, monsieur du Claud me reconnaît à peine.
— Il faut m'excuser. Je m'attendais si peu I 
Il lui tendit la main.
— Comment allez-vous, mon ami ?
Malgré tout ce qui s'était passé, ces deux hom

mes furent contents de se retrouver, de parler 
du passé, de confondre leurs idées, de se ques
tionner mutuellement, de causer du présent, des 
disparu».».

Stéphane accorda un regret à Camille.
N'avait-il pas fait partie de la  famille I...
Après un silence :
— Monsieur du Claud me dit que madame Ser

vais a quitté Paris depuis hier ?
— Oui, mon ami. C'es regretable. Ma nièoe au

rait été satisfaite de vous revoir. Que voulez-vous, 
il y a des choses qui, malgré tout, ne peuvent 
s’oublier.,.. Elle a porté son nom !...

— Il y a un remède. J'ira i trouver madame 
Servais.

— En Auvergne 1
— Pourquoi pas ?...
— Douze heures die chemin de fer, FulgenCe I 

... Je  lui communiquerai le décès.
— Non. Je prie monsieur du Claud de n'en 

rien faire. Jirai à Alagnon. J ’aurais préféré trou
ver ici madame Nathalia. Toutes choses auraient 
été réglées plus vite. Puisqu'il en est ainsi, je vais 
mettre en ordre quelques petites affaires que je ne 
puis différer et je partirai. C'est préférable. Il est 
des choses qu'on ne peut pas expliquer par let
tres et qu'on ne doit pas garder pour soi.

— Si c'est urgent !... murmura Stéphane.
— Oui et non. Je tiens à ce que madame Ser

vais sache tout. Quand je lui aurai tout commu
niqué, je serai tranquille. J 'aurai rempli tous mes 
devoirs.

Stéphane ne questionna, pas.
Malgré l'insistance de Fulgencte pour se retirer, 

l'oncle de Naithalia le garda tout l'après-midi.
Lorsqu'un sujet était épuisé, ils en attaquaient 

un autre. Ils étaient contents de se revoir.
— Oui... oui... 1a vie edt bizarre I... murmurait 

de temps en temps Stéphane !.,. Qu'on en voit des 
choses lorsqu’on devient vieux I....

— Peut-être, répondait Fulgence. Mais, que de 
satisfactions elle procure, monsieur du Claud 
lorsqu'on peut se dire qu'on a rien à se repro
cher !...,

...Quand on peutt convenir, là, franchement, sin
cèrement, qu’il n'y a pas sur la terre, une créa
ture qui souffre d'une lâcheté commise par soi, 
ou d'une déloyauté.

Les paroles simples du brave homme remuaient 
profondément Stéphane.

Le sourire qui estompait ses lèvres sous la 
moustache grisonnante disparaissait subitement.

Son regard s'attriste.
A quoi pensait-il 7
Des remords, lui aussi l.„.
Une vision qui surgissait I... Une femme I». t*n* 

enfant surtout I
Trouvait-il qu'il n'avait pas suffisamment ré

paré ?,...
Connaissait-il une < créature qui souffrait d'u

ne lâcheté ou d'une déloyauté commise par lui ?■>
t • ■ :* .*  \ . ■ i

(A  suivre).

Pauv’gosse
PAR

Pierre DAX

J [(Suite)

Sur la table du juge, le greffier venait de dé
poser une enveloppe portant la suscription :

« Absolument personnelle. A monsieur le ju
ge d'instruction ».

Sur le bois noir, le rectangle jaune frappa les 
yeux du magistrat.

Intrigué, il consigna sa porte et se mit à lire 
la prose de cet inculpé étrange, fantasque, qui 
se refusait de parler, qui avait demandé d'éorire 
ses révélations.

• Pourvu que ce ne soit pas un fumiste », pen- 
sait-iL

Il ne lie Croyait pas.
Si ses fonctions de juge instructeur le forçaient à 

fetre méfiant, lui, qui quelquefois avait eu maille 
à partir avec de pires bandits, il reconnaissait à 
Vincent Troussel, J'iiïtelligence.

Cellui-ci savait qu'il pouvait payer cher dette 
•orte de défi à la justice.

Et puis, n'avait-il pas lâché dans une minute 
de sincérité : « Tout a une fin » ?

Il sortit les feuillets.
L’écriture était nerveuse, mais très lisible.
« Monsieur le juge d'instruction, je vous ai fait 

«ne promesse. Je  la  tiens. Voici ma vie. Vous 
déciderez,

« Je  suis né d'une mère blanchisseuse, à Mont+ 
rouge, et d'un père qui vivait aux Crochets de 
celle qui m'a donné le jour.

« Je passerai sur des années d’enfance et de 
je u n e»  dont le me souviens vaguement.

« Elles ne vous intéresseraient pas, du reste.
« J 'a i eu en mains des pierres de touche qui 

ouvrent lies voies. Je n'ai pas su en profiter.
« A quoi cela tient-il ? Peut-être à une direc

tion qui m'a manqué. Je  il'ignore.
« J'étais intelligent, paresseux. La paresse m'* 

perdu, elle m'a jeté dans le vice.
« J 'a i la conscien.de dure, sans grandis remords, 

autant de vols, importants ou non, que ma sub
sistance a exigés.

« J e  n'ai vécu proprement que pendant les 
trois ou quatre mois où j’ai eu fait la connais
sance d'une brave fille qui m'aimait e t avait con
fiance en m oi.

« Ça été le meilleur de ma vie.
« Plus tard, je suis toujours descendu de pen» 

te en pente.
« Pardon. Je  vais procédler par ordre. Vous 

ne vous y reconnaîtriez pas vous même, malgré 
votre perspicacité, monsieur le juge.

« Des noms, des preuves indéniables vous sont 
nécessaires. Je vais vous en donner,

« Il faut que je vous dise que j'avais fait la 
connaissance d'un richard, monsieur Camille d« 
Nyan, une année, aux courses d’Auteuil. J'étais 
1 homme qu il lui fallait pour courir une chance, 
tricher. Nous conclûmes tous deux un petit mar* 
ché.

« Malheureusement, je fus pincé, sifflé, hué.,, 
at coffré [....

« Ça peut arriver !à d'autres !
« Ce richard qui jouait à  plus grand seigneut 

qu il ne 1 était, ne chercha pas à me revoir.
« J  étais un veinard 1 Après quelques années^ 

je le trouvai par une nuit étoilée, île long des 
quais, alors que je n'avais pas un radis en po« 
che.

« Monsieur .le juge, il y  a  des rencontres qui, 
à certains moments, font plaisir. La sienne fut 
de ce nombre. On est lié ou on ne l'est pas.

« Je l'accompagnais à son hôtel.
« Nous reliâmes connaissances 

■. « Quelque temps après, il me demandait OU 
immense service,., un servit* peu ordinaire.

« Je me suis empressé d'aoquiesoer. Il m'au« 
m it demandé, payant, pire «cor®, qu* {'aurait 
accepté.



Commune de La Chaux-de-Fonds

Menai ie ia tonltlHlion d’aisiiraste iis M M
Les propriétaires de bâtim ents situés dans la circonscription 

Communale de La Chaux-de-Fonds sont invités à acquitter ia 
•K ltribu tion  de 1918 à  l a  C a i s s e  c o m m u n a l e  (Serre 23, 

étage), du l u n d i  2 2  a v r i l  au j e u d i  1 6  m a i ,  chaque 
] M r  de 9 heures dn m atin  i  m idi e t de 2 à  5 heures du soir.

lis doivent se m unir de leurs polices d'assurauce ; les primes 
aont les mêmes qu’en 1917.

A partir dn 17 m a l ,  les contributions non 
HntréM seront perçues au domicile des retar
dataires et A  leurs frais. 301

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1918.
:__________________ Direction de» Finances.

C A N C E L L A T I O N

Le publie est informé qu'en prévision de dépôt 
4 e  matériaux et de travaux et transformations à 
•ffectuer à l'Usine à Gaz, la rue de l'Industrie sera 
cancelée provisoirement, entre les rues du Gazomè
tre  et du Marais, dès maintenant e t jusqu’au 31 dé
cembre 1918. " 295

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

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

dont le bail arrive à échéance d’ici au 30 avril courant et qui ont 
I l  perspective de se trouver sans logement au ternie, sont invitées 
K s annoncer par écrit, d’ici au 20 avril 1918, au Conseil communal, 
•n  produisant leur bail actuel, leur carnet d’habitation et en indi
quant le nom bre de personnes dans le ménage.

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

Conseil communal.

l a  mDîïoîhètiuô puüliaye sera  \m\u  du 22 avril m 6 m\
A partir du 6 mai, le service de prêt au public se 

fera tous les jours de 1 h. à 2 h., sauf le samedi où 
elle aura lieu de 5 h. à 7. h. P-30285-C 273

Cercle Ouvrier Le Locle
SAMEDI 2 0  AVRIL, d ès  8  b. du  s o ir

Soirée Familière
organisée par la 318

M u s iq u e  O u v r iè r e  L A S O C lâ L E
Le Comité.

Ville du Locle
M t  M H I f f l d

Le paiem ent de l'im pSt com
munal se trouvant retardé du 
fait de l’introduction de l’impBt 
progressif, ils est recommandé 
aux Contribuables de faire usage 
des

timbres impôt
L’emploi de ces tim bres per

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

Ces tim bres sont en vente an 
pris de fr. 0,05, 0,20, 0,50, et 1.— 
au Bureau de l’im pôt (guichet 
a» 7) ainsi que dans les dépôts 
suivants qui on t bien voulu se 
charger gratuitem ent de ce ser
vice:
Librairie Coorvolsier, Danlel-

JeanP.ichard 13 ;
-MM. A. Schumacher, Avenue dn 

collège 10 ;
Huguenin Frères & O ,  fabri

que Niel, Bellevue 32;
Frio let-Jeanuet, rue Andrié 5;
M“° B. Hofmaun, Marais 11 ;
Magasins des Coopératives 

Réunies. 9706
Le Locle, le 13 m ars 1918.

C on seil C om m unal.

Ville du Locle
P â t e s  a l i m e n t a i r e s  

P r o d u i t s  c T a v q jn e
sont mis en vente dès vendredi 
19 avril. Le coupon n« 5 de la 
carte de pâtes donne droit à 
l’achat de 500 gr. de cette denrée.

P r ix  i Pâtes alim entaires non 
empaquetées Fr. 1.34 le kilo.

Pâtes alim entaires emballage 
spécial Fr. 1.48 le kilo.

Le coupon n* 8 de la carte 
blanche donne droit & l’achat de 
125 gr. de produits d ’avoine on 
d ’orge. P r i â t  ■ Gruau d'avoine 
entier ou brisé Fr. 1.42 le kg.

Flocons d’avoine non empa
quetés Fr. 1.42 le kg.

Farine d'avoine non empaque
tée Fr. 1.46 le kg.

Farine d ’avoine en paquet Fr. 
1.62 le kg.

Orge perlée Fr. 1.30 le kg.
305 Commission de ravitaillem ent

M i et Oralnes
de légumes e t de fleurs, l “ qual. 

Se recommande, 212

Jean GURTNER, jardinier
S A IN T - I M IE R  

22, Rue du Vallon, 22

V I L L K

Ig f m i E i
Ravitaillement

Poires Mfat
Vente i  l’Hôtel-de-Ville, s a 

m ed i 2 0  a v r i l ,  de 8 heures 
dn m atin i  midi et de 2 à 6 b. 
du soir.

Prix fr. 2.20 le kilo.
Vente non lim itée. 293
Neuchâtel, le 19 avril 1918. 

D irec tio n  de  P o lice .

de lomaia
pour ie centre de la ville 
et quartier de l’Abeille 
sont demandés de suite.

S’adresser au bureau 
du Journal.

I A  S t H R g ,
Les graines d’élite de G. ÂNÏOÎS^E

Ssüceessem* de G. IÏOCH

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.

u n  ssüBisa au oonoie Mire! d'essais de sciences
G. A N T O IN E , f l e u r i s t e

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  c o m p a r e z .

Léopold-Rohert 66 
T éiép . 14.11

P35555G 9956

EXPÉDiTSOMS

Place Neuve 12 
Téiép. 814

*v î>.

+ Grande Salle delà Croix-Bleue
Lundi 22 A vril 19i8

Portes : 7 Va h. ' ? Rideau: * k. prée. ;

S o irée  M usicale e t L itté ra ire
en faveur de la 

Mutuelle de la Croiac-Bleue (Caisse de maladie) 
me k cacars ta SMS-stcîi««s de ta Onli-Btut

Programme riche et varié 
Entrée» « 50 cen tim es.— Bétiervéeat f franc.

Cartes en vente chez M. WITSCHI, magasin de m usique, rue 
Léopoid-Roliert 22 ; M. BISANG, coiffeur, rue Numa-Droz 33; M. 
FE1.LMANN, coiffeur, rue Xiima-Dioz 105; M. vou KÆNEL, rue 
Numa-Droz 143; chez le concierge de la Croix-Bleue et le soir du 
Concert à la  Caisse. 362 58

UFalinpMiltE3liiD0eisS.ilL.a Sagne
offre occupation rém unératrice dans ses Usi
nes à plusieurs ouvriers et ouvrières 
connaissant la partie. Elle engagerait égale
m ent quelques manoeuvres sérieux au 
travail. 265

S'adresser à la Direction, à La Sagne.

La F ab riq u e  ELECTION S. A.
demande plusieurs bons

Places stables et bien rétribuées.

e ta t i n

n

p ou r p e t ite s  p iè c e s  a n 
c r e  s o n t  d em a n d és. 

E n trée  im m é d ia te . 289

Fsungue „8iviéra“
I

capable et expérimenté est de
mandé. Bon salaire assuré. — 
S’adresser sous chiffres 296, au 
bureau de La Sentinelle.

j e *  mm
garçon de 14 à 15 ans. — S'ad. 
a Ja  f i^ thnqnc  V erd tu ia . rue 
de l ’Hôtel-de-Ville 21 d. 314

On deman
de un bon 
o u v r i e r  

c o r d o n n i e r .  — S'ad. à M. 
A n d r é a  H l a u e r a ,  Paix 73. 
__________________________ 307

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

f t a j s ü s et a p p r e n -  
tia * i ta il-  
l e u s e s  sont 

demandées de suite ou éjioque 
eanne 

288
à convenir chez M11* 
Meier, Numa-Droz 53.

RlftPRIIY Encore Rideaux, Slo- tUl/LhUA. r es. Brise-bise, Can- 
tonnières, Lambrequins, Cou
vertures laine. Descentes. Tapis 
de table, etc. Prix avantageux. 
« Au IV iit P a r la  ». rue Léo- 
pold-Robert 25, !«■ étage. 320
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« Il me fallait die l'argent.
« A ce moment, je vivais avec Aline Pastis- 

sou dont je vous parlais en commençant,
« Je tenais quelque peu à son estime.
« M. de Nyan paya gros la besogne qu'il me de

manda.
" « Il s'agissait d’enlever à  une femme, madame 
Pascaiine, un bâtard, un fruit d’amour dont elle 
avait la garde, et que, la femme de Camille de 
Nyan avait eu, d’un auÆre que lui, avant son ma
riage.

« Cet enfant l ’embêtait. Ça mettait du froid dans 
ie ménage. Il voulait l’éloigner.

« Le p'tit bonhomme a été enlevé d'un tour de 
main en plein boulevard de la Chapelle, par un 
jour de chaleur étouffante, -sans que personne 
n'y voit que du bleu I—

«Vous allez dire que je suis une canaille fief
fée, Je vous ai promis la vérité. Je  vous la dis.

« Je dois reconnaître que monsieur die Nyan 
m’a défendu d’attenter à la vie du moutard qui 
s'appelait Roger.

« Ses volontés ont été respectées.
« Aujourd'hui, ce doit être un beau gars. Il 

promettait.
« Dame, je ne pouvais pas devenir la bonne 

d’enfant d'un gosse !
« J'imposai sa présence à celle avec qui je 

vivais, en lui contant des fariboles, «n la mena
çant L'imagination ne me manquait pas.

« La frayeur de toutes ces sortes de choses 
la fit accepter avec. soumission mes fantaisies...

« Ce fut le commencement de la mésentente 
entre nous.

« Elle me le reprochait à chaque instant
« Peu à peu, elle se prit à me détester.
« Je me faisais horreur moi-même car je de

venais un monsieur peu recommandable.
I « La vie en commun ne me retenait plus.

« Des absences. De nouvelles liaisons. Ça se 
détraquait, quoi.

« Vous avez bien compris, monsieur le juge ?
« J ’ai primo, enlevé un enfant
« Secundo :
« Vous allez voir comment les événement* se 

sont enchaînés dans ma vie—.
« Quand je n'étais pas acculé par le manque 

de confiance, ça roulait J'étais ce qu*on appelle
un bon zig.

« Mais qoand je sentais que la galette allait 
manquer, ça changeait de note.

« C'était tou jours de Nyan qui me revenait à 
l'esprit, après un an, même après deux années. 
Il me souvient pendant que je vous écris, et pour
tant je ne mis s'il est encore sur cette infernale 
.ferre.

*{ « Je le harcelais die demandes. 
f- • Comme nous étions liés par l'enlèvement, il 

finança longtemps.

Un beau jour, ce fut fini. Il me refusa net 
de nouveaux versements.

« J'avoue que je l'aurais ruiné,
« J'étais à bout dexpédients.
« Que faire ?
« J ’eus l’idée de me venger du refus.
Le juge s'arrêta.
Le récit qu'il sentait vrai, perlait son front.
« Quel misérable !... se disait-il. Quelle captu

re !.... Quel cyni.sme pour de pareils aveux !...
Il songeait à ce qu'U venait de lire, Puis, cu

rieux d'apprendre encore, se glorifiant d'avoir ac
cepté la proposition bizarre du bandit, il conti
nua :

« Je savais que ça n'allait pas dans son mé
nage, Je me dis : «Mon vieux, tu n’as qu'à te 
tenir dans son ombre pour connaître ses petites 
habitudes... Il doit y avoir quelque chose dans 
sa vie,,,..

« Il y a beaucoup d’existences, n'est-ce pas, 
monsieur le juge, où il y a quelque chose.

« Je le filais !....
« En moins d’une semaine, je connaissais un 

joli petit nid, une jolie petite bonbonnière, au 
milieu de la verdure, dans des massifs d'un vert 
tendre, <.

« Tout aussitôt, je me dis : « Tu tiens de Nyan».
« Eh bien, je me suis vengé sans qu'il se soit 

douté un seul instant d"où venait le coup.
« Je vous fatigue, monsieur le juge.
« Je ne pensais pas être aussi loquace,
€ J'ai fini.
«Vous avez saisi 1e joint, n est-ce pas ?
« De Nyan avait une maîtresse.
« Il y vint un -soir, y resta deux heures, com

me l’avant-veillle.
« Je me blottis dans une charmille, et, lors

qu'il fut parti... j'assassinai la femme.
« Si vos souvenirs sont fidèles, monsieur le 

juge, et que votre mémoire ne vous fasse pas 
défaut, vous vous rappellerez une histoire qui a 
fait beaucoup de bruit, qui a fini en queue de pois
son et qui a été « classée » puisque la justice n'a 
jamais pu mettre la main Sur l'assassin d» Ja n u  
de Clamart

« C'est moi l„„
« Mais de Nyan passa quelques fours en cel

lule.
Encore une fois, le juge s'arrêta.
Malgré la vérité qui s'étalait brutalement nue, 

il se demandait s'il ne rêvait pas, si c’était bien 
vrai qu'un homme révélât tant d'horreurs avec 
autant d'impudence.

Cet homme possédait-il sa raison ?
* Je vous ai promis ia vérité intégrale. Mainte

nant, Monsieur le juge, d’instruction, vous serez 
le maître de-ma destinée. ... ; .

« Less faits que je viens de vous relater sont les 
faits importants de ma vie.

« A tout bien considérer, la fin est encore pré
férable à cette existence qui m'écœure.

« Lorsqu'on ne pense pas, ça va.
« Si peu qu'on réfléchisse, quand les remords 

se dressent et qu’on pense qu’on aurait pu la 
couler toute à la douce, bien gentiment, avec tant 
soit peu de volonté, eh bien, vous savez, monsieur 
le juge, on se dit dans le fond de soi-même :

« Vogue la galère, ça fera une loque de moins I 
« Maintenant, s'il vous plaît de vérifier ma 

naration dans son entier, vous le pouvez.
« Tout est exact
« Quand, pour mon malheur, j'ai abandonné 

Aline, une bonne fille que j'aurais dû écouter, 
nous habitions rue Andrieux.

« L’hôtel de Monsieur de Nyan était rue Fran
çois 1er.

« Avec ces détails, il vous sera facile de vous 
Livrer à des vérifications.

« J ’ai dît tout ce que j'avais à dire. C'est ma 
confession. Qu'on ne m'interroge pas. Je ne ré
pondrais pas.

« En attendant votre décision, Monsieur le ju
ge, je suis

« Votre très humble serviteur,
« Vincent Trousse!. »

Le magistrat était satisfait 
Il n'eut pas besoin de fouiller longtemps ses 

souvenirs, pour se rappeler l'assassinat de Cla
mart, puisque M. Loifort l'avait prié d'agir en 
faveur de Camille de Nyan e t qu'il était inter
venu auprès du juge Protif.

Il réunit une à  une les feuilles de la précieuse 
révélation. Il voulait les relire à tête reposée, 
quand l'indignation serait tombée.

Il voulait revoir Trousse!, lui arracher des pa
roles de regret... de remords.

Il voulait étudier son organisation cérébrale.
« Ma foi, se disàit-il, s’il n'y a  là dedans que 

dn vrai — et cte doit être — le chef de la Sûreté 
n e  pas perdu son temps à l'hôtel des Trois-Mer- 
lans.

En sortant de son cabinet, ie juge aperçât l'a
vocat Grenache.

Il réprima le geste.
« Non, dit-iL Avant de livrer ces documents

au public, je veux reline. Si je m’étais trompé I » 
Il savait bien qu'il n'avait pas pris des vessies 

pour des lanternes, comme on dit vulgairement. 
11 savait bien que Trousse! avait commis ie rap t 

...que Troussel était un assassin... la pru
dence lui dicta de ne rien ébruiter.

Il continua sa Course.
... A quelques pas, prenant ie trottoir, Il se trou
va à côté d'un homme à cheveux blancs.

Ils marchaient côte à côte, dans le même sens. 
Qui était cet homme ?
Où le juge l’avait-il vu ?
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L'autre fit un paî, leva sou chapeau.
— Monsieur se demande qui je suis. C'est chez 

monsieur de Nyan qu'il m’a vu.
— En effet répondit le juge, je cherchais A 

vous remettre.
— Fulgenoe... l'ancien valet de monsieur de 

Nyan....
— Ah 1 très bien.., très bien— je me souviens.
■— Il y a si longtemps que Monsieur ne met

tait plus les pieds à Paris.
Le magistrat le regarda.
— On dirait que monsieur ignore..-
— De quoi ?
Las yeux de Fulgence se noyèrent
Il murmura, très ému :
-— Aucun faire-part n 'a été envoyé. U disait 

qu'il n'avait plus d'amis.
— Monsieur de Nyan est mort ?;
— Oui, monsieur.
—— Il y a-t-il longtemps 7
— Quelques jours.
— J'ignorais, en effet.. Pas vieux, cependant! 

De quoi est-il mort ?
— D'une congestion cérébrale.
Le magistrat poursuivit :
— Ce pauvre Nyan ! sa vie a été bien mouve

mentée,
^— La fatalité 1 II y  a  des gens A qui rien ne 

réussit !... Il n'était cependant pas plus mauvais 
que d'autres, ce pauvre monsieur Camille

— Il devait jouir d'une certaine aisance, «'est- 
ce pas ?

— Oh oui. La Rimardière est une belle pro
priété.

— Avait-il testé ?
— Oui, monsieur.
— Que voulez-vous, mon ami ! C est ainsi. Il 

Saut partir lorsqu'on a  payé son tribut. Mon
sieur de Nyan s'en va. Ses héritiers, tout en 
le regrettant ne seront pas fâchés de palper le 
magot

Fulgenoe ne broncha pas.
— Et vous, qu'allez-vous devenir ?
Les paupières du brave homme s'agitèrent.
— Moi ?«. Je  ne sais pas encore.
— A  voire âge, vous restiez sans doute avec 

votre maître par dévouement. Vous ne cherche
rez pas une autre place.

— Je  ne crois pas, répondit Fulgence. Je vais 
me reposer maintenant

Tk marchèrent silencieux pendant quelques mi
nutes encore et ils se séparèrent au pont du Car
rousel.

Quand le magistrat eut quitté Fulgenoe, ü  se 
dît à part lui :

— D **t parti quinze jours trop tôt ce pauvre 
Nyan. Il eût éprouvé une grande satisfaction d'ap
prendre qu il était lavé de la méprise judiciaire.

Fulgence se dirigeait vers I» vieil kttai de la


