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L’acüon aoliiliîirisie
Notre jeune camarade Piguet est emprisonné 

pour refus de marcher. C’est la seconde fois qu'il 
est privé de liberté pour rester moralement libre. 
Il savait donc ce qui l'attendait ; il a mûrement 
réfléchi son acte et il n 'a  point reculé devant 
l'action.

Opposé à la défense nationale, socialiste révo
lutionnaire, il n'a pas voulu augmenter le nom
bre de ceux qui servent la patrie et le capita
lisme. Il a mis ses théories en action et nous lui 
adressons notre profonde sympathie.

D’autres viennent de refuser de payer leur 
taxe militaire, pour agir en accord avec leurs 
principes.

Ces cas posent une fois de plus la question 
de l'action antimilitariste.

Le congrès de Berne s'est prononcé contre 
le principe de la défense nationale. Mais il n’a 
pas envisagé les moyens de réaliser son pro
gramme nouveau. Le refus de voter les crédits 
au Parlement est un geste sans portée pratique 
quand on n'est qu'une poignée contre l'immense 
majorité des Chambres.

Trancher un principe pour m ettre de la clarté 
dans sa pensée est bien, mais il faut encore, à 
Ce premier pas, un complément qui empêche le 
principe de rester lettre morte, une application 
à la vie pratique.

Les Jeunesses socialistes suisses, qui ont en
visagé le problème pratique, se sont divisées sur 
la question de la tactique à adopter.

I La Suisse allemande a admis le principe pro-
1 clamé par Hervé dans son livre « La conquête 
'de l'armée » : pénétrer dans l'armée pour y faire 
de la propagande antimilitariste, devenir soldat 
pour gagner les soldats à la révolution. Cette 
action est toute verbale ; c'est de l'agitation qui 
n'a conduit à aucune action pratique. Elle peut 
arriver à désagréger l'armée, certes, mais il n'est 
pas nécessaire d'être soldat pour faire cette pro
pagande de principes.

A La Chaux-de-Fonds, tout doucement, la Jeu
nesse socialiste fait cette propagande du dehors 
en vendant des brochures aux soldats qui sont 
cantonnés chez nous, en attirant au Cercle ou
vrier et aux séances de la Jeunesse les mitrailleurs 
qui gardent la ville. Nous avons eu des rencon
tres très fraternelles entre soldats et jeunes so
cialistes, au point que les officiers ont fait une 
enquête et ont cru nécessaire de mettre en garde 
les paysans vaudois contre le socialisme et la 
propagande de la Jeunesse. Un de nos jeunes 
camarades s'est vu menacer d'un soufflet par un 
officier s'il continuait à vendre des brochures 
antimilitaristes aux soldats.

I La propagande auprès des non convaincus peut 
donc se faire sans pénétrer dans l'armée. Mais 
il y a un danger à inciter les antimilitaristes con
vaincus à entrer dans l'armée. Ils y sont sou
mis aux influences déprimantes de la discipline, 
qui use leur faculté de révolte. Ils font partie 
du grand troupeau de chair humaine qui est 
prêt à marcher à la tuerie. Si ces antimilitaristes 
ne parviennent pas à faire poser les armes à 
leurs copains maintenant, ce n'est pas au moment 
de la déclaration de guerre qu'ils le pourront... 
et alors... ils seront conduits avec les autres," ils 
devront marcher contre l ’ennemi, pour la dé
fense nationale, pour la bourgeoisie, avec la me
nace des mitrailleuses dans le dos s’ils font un 
geste de recul. En attendant que la révolution 
éclate, ils serviront la patrie, ils périront en dé
fendant la bourgeoisie. Quelques-uns, peut-être, 
refuseront alors de marcher. Ce sera trop tard, 
Us seront impitoyablement fusillés.

Münzenberg, qui préconisé cette action, a fort 
fjien compris son côté faible. Lui-même n'a pas 
cherché à pénétrer dans l'armée allemande pour 
la conquérir à la révolution. Il préféra appliquer 
notre tactique romande du refus de marcher.

Les camarades suisses allemands nous disent : 
Votre action offre trop de risques. La classe ou
vrière doit adopter la tactique qui en offre le 
moins — théorie dangereuse qui permet toutes 
les lâchetés et toutes les capitulations. N'est-ce 
pas ce désir du moindre risque qui a fait la fail
lite de l'Internationale en 1914 ?

Si elle avait risqué davantage, peut-être aurait- 
elle moins souffert.

Piguet en a jugé ainsi. Entrer dans l'armée 
pour y faire de l'agitation n'est pas une 
action antimilitariste — et Piguet a voulu agir. 
Nous croyons avec lui que les actes antimilita
ristes, les cas de refus de servir ont plus fait 
pour répandre nos idées et nos principes anti
militaristes et internationalistes que toute l'agi
tation verbale ou écrite ; ce sont ces actes qui 
ont éveillé l'intérêt, la sympathie, ce sont eux 
qui ont donné la force à la propagande antimili
tariste elle-même.

Nous disions, il y a peu de jours, en parlant 
du Comité d'Olten, que l'agitation verbale est 
sans valeur si elle n'est appuyée par des actes. 
Piguet, ceux qui l'ont précédé et qui le suivront, 
appuient leurs théories par des actions. Ce sont 
des actes de jeunes, des souffrances de jeunes, 
désintéressées, généreuses. Je  crois pourtant que, 
bien qu'elles n'entrent pas dans le cadre de la 
vie syndicale, coopérative ou parlementaire, ces 

iiactions ont une grande valeur pour la propagande 
et l'éducation. Ce n'est ni dilettantisme ni ro
mantisme. C'est un acte de révolte contre un 

j  monde inique, un refus de se laisser prendre par 
la folie universelle, c'est un acte contre le mal 
dont souffre l’humanité, et qui ne sera pas vaincu 
par des paroles. Comme tous les autres maux, 
on a* le vaincra qu'en renonçant à le pratiquer.

Jules HUMBERT-DROZ.

Le dernier jour fle la conférence féminine
La semaine dernière, à Berne, eut lieu une 

conférence de femmes pour la concorde interna
tionale. La dernière journée de cette conférence, 
vendredi, s'ouvrit sous la présidence de Mme 
Andrée Jouve (France).

Mme Hertzka (Vienne) rapporta sur l'organi
sation des ménagères, et Mlle Meier (Allema
gne) sur le travail des femmes allemandes au 
point de vue de la régénération morale. Mlle Phi- 
lipps (Belgique) parla de la reconstruction des 
pays dévastés. Puis lecture fut donnée des pro- 
cès-vérbaüx des séances. Enfin, Mme Marguerite; 
Jean Debrit, dans un travail sur « L'action des 
femmes en face de la guerre », souligna la res
ponsabilité des femmes dans la continuation de 
la guerre et présenta une motion engageant les 
femmes à s'abstenir de tout travail et de toute 
action soutenant la guerre. Cette motion, après 
une vive discussion qui dura l'après-midi entier, 
fut adoptée par 32 voix contre 24, et forme le, 
huitième paragraphe des résolutions générales,

« La Conférence de femmes pour la concorde' 
internationale, réunie à Berne, du 15 au 19 avril 
1918, reconnaissant que ses résolutions ne peu
vent avoir une influence directe sur la marche 
des événements et que des protestations n'au
raient aucun résultat, choisit le moyen d'un ap
pel aux femmes de tous les pays comme le meil
leur pour répandre les sentiments et les idées 
qui ont été exprimés au cours de ses séances,: 
Elle pose, comme base de son appel, les princi
pes suivants :

1. La paix du monde ne peut être établie 
que sur les principes du droit des peuples de dis
poser d'eux-mêmes, de toutes les nations, même 
les plus petites, de celles qui s'éveillent seule
ment aujourd'hui à la vie nationale aussi bien 
que de celles qui existent depuis longtemps. Tout 
traité de paix qui ne serait pas basé sur ce prin
cipe fondamental ne saurait être reconnu par 
les femmes.

2. Afin de dissiper dès maintenant la méfiance 
entre les nations, méfiance qui règne aussi par-

- ini les femmes, la Conférence de femmes pour 
la concorde internationale s'adresse aux organi
sations de femmes de tous les pays pour leur 
demander d'user'’de toute leur influence afin que 
les nations dépendantes de leur gouvernement 
obtiennent une liberté absolue et souveraine et, 
leur demande d'organiser des manifestations pu
bliques à cet effet.

3. La Conférence de femmes pour la Con
corde internationale, admettant les principes de 
la protection des femmes et des enfants, con
damne tout projet de repopulation par des 
moyens imposés, de même que l'exploitation in
dustrielle et économique des femmes.

4. La Conférence des femmes pour la con
corde internationale considère l'éveil de la jeu
nesse à la conscience des responsabilités socia
les, par la voie de l'enseignement, non seule
ment comme un moyen d'atteindre la concorde 
internationale, mais encore comme le seul pro
pre à favoriser la paix.

5. La Conférence condamne toute tendance 
guerrière propre à empoisonner l'opinion, dans 
la presse, la littérature, les arts,

6. La Conférence recommande le suffrage des 
femmes comme le moyen essentiel de lui confé
rer une influence durable sur le développement 
politique de son pays.

7. La Conférence, constatant qu'après presque 
quatre ans de guerre, les gouvernements n'ont pu 
arriver à une solution du conflit et à l'arrêt des 
massacres, demande que, pour la fin de la qua
trième année de guerre, il soit fait des efforts 
sincères afin d'aboutir à la conciliation, efforts 
desquels les peuples devront être tenus au cou
rant.

8. La Conférence engage les femmes à s'abs
tenir de toute participation à la guerre, à re 
noncer à la soutenir financièrement, matérielle
ment, intellectuellement, moralement et corpo- 
rellement. »
---------------  m  ♦  —

Ce que l’offensive coûte aux Allemands
Le moral allemand est évidemment affaibli 

maintenant que la course Amiens-Paris est en
rayée à la suite des pertes impressionnantes 
subies par les Allemands. La preuve en est four
nie par la lettre d'un officier à son frère, atta
ché à l'état-major du général von Arnim, lettre 
publiée par le « Petit Parisien * s

« Nous n'avançons pas vite et avec, les priva
tions que nous commençons à endurer, le bel en
thousiasme de nos hommes est tombé. La route 
d'Arras à Cambrai est intenable ; tous les che
vaux et les camions engagés y sont restés ; les 
bas-côtés de la route sont comblés de mourants 
qu'il est impossible de secourir et qui gémissent 
parmi les morts. Je les ai entendus toute la nuit 
dernière, jai cru que j'allais devenir fou. »

L‘« Homme libre » donne le bilan des quatre 
semaines d'offensive allemande : près de 600,000 
Allemands sont hors de combat, 130 divisions 
ont été employées dans la fournaise. Les armées 
ennemies sont exténuées dans ce désert où le 
ravitaillement en munitions et en nourriture ne 
parvient que difficilement, faute de moyens de 
transport.

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle* la 
tournai qui défend vos intirttft.

Les grands coupables
L’article de Jules Humbert-Droz sur les « Cou

pables » m’a suggéré une série de réflexions que 
je voudrais soumettre aux lecteurs de la- « Senti
nelle » :

La guerre actuelle, avec toutes sets péripéties et 
ses horreurs, .est la conséquence directe de notre 
abdication devant le sort, e t de notre passivité. 
La foule croit encore à une certaine fatalité et 
reste irrésolue devant tous les mensonges dont on 
l'accable. Rares sont ceux qui peuvent ou osent 
s'élever « au-dessus de la mêlée » pour faire en
tendre leur indignation ou pour remuer la vase 
du fleuve où coulent nos souffrances. En majeure 
partie, d'une manière presque générale, nous nous 
adaptons aux circonstances, nous acceptons des 
conditions d'existence — morales et matérielles
— telles que la vie nous les offre. Tout cela est 
lâche, très lâche, je le sais bien. Mais, est-ce vrai
ment cette masse qui est « la grande Coupable» ? 
Les peuples ! les peuples ! Qu'enten.d-on par là ? 
Dans la vie actuelle, où une classe est dominée 
par l'autre, — où la plus grande partie du peu
ple doit s'épuiser à gagner son pain quotidien, — 
où les enfants sont mal nourris ei, vu les préoc
cupations de leurs parents, peu instruits, dans 
bette vie, — dis-je, — où l'enfant commence à 
travailler die bonne heune pour gagner son pain, le 
cerveau de la masse reste inerte. Ce n'est pas 
qu'elle soit incapable .de penser, mais l'intelligen
ce, comme tout autre art, doit être cultivée, il 
faut disposer pour cela des loisirs et aussi des 
moyens. La grande masse en est fatalement pri
vée et alors elle se confie, traditionnellement, aux 
chefs, à quelqu’un qui puisse penser pour tous ces 
millions d'hommes qui n'ont pas le temps de for
ger dans leur tête cet objet précis qui se nom
me « Idée ».

Dans l'antiquité, oes chefs formaient le pou
voir. A notre époque, où grâce à l'appui des gou
vernements intéressés, 1''exploitation de l'homme 
par son semblable a atteint son paroxysme, d'au
tres forces ont surgi pour combattre les faux-me
neurs des peuples. C'est ainsi que nous avons vu 
naître le socialisme. Grâce à lui, la foule est de
venue plus consciente de ses destinées, mais, in
dividuellement, chaque membre ne peut pas encore 
avoir des lunettes à lui pour voir le monde sous 
un angle particulier. L'individu est absorbé par 
la société. L’éducation mod.arne devra certaine
ment tendre à ce que l'intelligence et le caractè
re de l'homme puissent devenir autonomes. C'est 
ce que Romain Rolland a si admirablement dit 
dans la préface d,e l'« Un oontre tous» (qui n'a 
pas encore paru). Mais, en attendant; nous som
mes Ce que nous étions et si les peuples ont ac
cepté cette honteuse et criminelle guerre, c'est 
uniquement parce que leurs chefs faisaient cause 
commune avec les gouvernements qu'iLs devaient 
combattre.

II est plus que certain que si les fractions socia
listes de tous les parlements s'étaient opposées à 
la guerre, aucun ouvrier n'aurait « marché ». Le 
malheur est que les chefs ont trahi leurs troupes 
et ont tendu leur main aux kaisers et aux vam
pires de toute marque et de toute couleur, pour 
faire une boucherie immonde, qu'ils sont à pré
sent, eux-mêmes, incapables d'arrêter.

Les grands lâches, las traîtres, les vrais coupa
bles, il faut les chercher ailleurs que dans la fou
le elle-même ! Mais le dire aux peuples, à tous 
ces millions et millions de Français, d'Allemands, 
d'Autrichiens, de Russes, de Belges, etc., etc., qui 
meuvent dans d’indicibles souffrances sur les 
champs de bataille, en abandonnant leurs famil
les, leurs femmes, leurs enfants, — dire donc que 
tous ces morts, tous ces crucifiés par les meneurs 
impérialistes sont plus coupables que ceux qui 
les sacrifient, — est une chose inadmissible.

Je  conviens que ceux qui <se font tuer ne sont 
pas tous des héros. Car un vrai héros est celui 
qui se rend Compte de la situation et, malgré cela, 
accepte avec fermeté, le combat. Cette vue claire 
est absente. Qui die nous n'a-t-il pas éprouvé un 
dégoût profond pour tout ce faux « moral » du 
front et de l'arrière, moral qu'on crée avec tant 
d'artifices et de mensonges ? Mais reconnaissons 
alors que tous Ceux qui ®e font tuer sonit des mar
tyrs, des crucifiés, des innocents qu'on éblouit 
avec des grandes idlées pour les jeter ensuite avec 
plus d'ardeur et d'abnégation dans la fournaise. 
Des camarades autrichiennes n'ont-elles pas ra
conté, la semaine passée, au congrès international 
des femmes à Berne, combien les chefs autrichiens 
«ont Coupables des fâcheux résultats de la fa
meuse grève viennoise, où le peuple ne deman
dait qu'à marcher ? Les chefs socialistes de l'En
tente, n'ont-ils pas trahi, à fleur tour, les peuples, 
en restant muets et sans protester contre l'infâme 
congrès de Versailles qui a décidé de ne pas aller 
à Brest-Litovsk et die jeter la Russie dans la 
gueule du loup prussien, en continuant à perpé
trer la martyrologie de notre temps ? Ce sont 
les chefs, toujours les chefs, qui sont coupables 
du crime odieux qui sévit en Europe depuis près 
de quatre ans. Si ces messieurs étaient au moins 
capables de le reconnaître 'et de se dégager ainsi 
du mensonge dont ils nous enveloppent, on pour
rait encore leur pardonner bien dies choses, mais 
ils ne l ’osent pas. Même l'empereur Charles qui 
a certainement écrit — nous en avons la convic
tion — ce que M. Clemenceau a communiqué à 
la presse au sujet de l'Alsace-Lorraine, Charles 
n’ose pas avouer. II a peur de sa générosité ! 
Prie au pied du mur, il bidouille. Mais s'il avait 
le courage die déclarer : oui, j'ai écrit dette let
tre I S'il disait : Il était indigne de moi de parler 
ainsi au moment où j'ai Juré la fidélité à l'Alle
magne, mais je l'ai fait quand même parce que

le monde est gorgé de sang, parce que les sont»
frances sont grandes et que je voulais la paix f 
Quel homme lui reprocherait ce langage ?

Mais le monde est fou I E t M. Clemenceau 
qui veut en être le gardien repousse cette offre 
pacifique juste au moment où Brest-Litovsk va 
s'organiser, M. Clemenceau rejette l'Autriche plu» 
violemment que jamais dlans les griffes du loup 
prussien, juste au moment où cette même Autri
che veut se rapprocher de la  France, et prolonge 
ainsi la guerre, comme le disent l'« Humanité a 
e t l'« Oeuvre » — pour ne citer que des journaux 
jusqu'auboutistes — indéfiniment.

Les grands coupables, ce sont les chefs qui 
trompent leurs peuples continuellement I Empe
reur Charles ou dictateur Clemenceau, Scheide- 
mann et Thomas, Guillaume II avec toute sa cli
que immonde de guerriers, — quand reconnaî
tront-ils enfin devant leurs propres peuples qu* 
la guerre et la haine ne sont que des gros men
songes qui font périr finalement ceux mêmes qui 
lés inventent. ,

'Joseph CHAPIRO, ■

Quelques conseils concernant 
la pianialion oes pommes de le m

i
Cette notice est publiée par la division de l'a« 

griculture du département fédéral de l'économie 
publique, en collaboration avec les établisse* 
ments fédéraux d'essais égricoles.

Situation et nature du sol
La pomme de terre exige du soleil e t de ta 

chaleur. Rien n'est plus nuisible pour cette cul
ture que le couvert des arbres et une situation 
ombragée qui maintient l'air humide et le feuil
lage mouillé trop longtemps. Ces conditions fa
vorisent au mieux le développement du cham
pignon qui provoque la maladie des pommes de 
terre, qui, en se propageant, détruit les feuilles, 
l'estomac de la plante, où s'élabore l'amidon qui 
va aux tubercules, de sorte que le rendement 
est assez fortement compromis. Dans les en
droits bien exposés au soleil et où l'air qui 
entoure le feuillage se renouvelle, grâce au 
vent, la plante reste saine et réussit très bien, 
même à la montagne à une altitude assez éle- 
vée. _. •

Ce qui lui convient au-dessus du sol, elle l'e
xige aussi dans le çol. Elle ne supporte pas'l'hu
midité du sol lequel doit être meuble, soulevé 
(pour permettre le grossissement des tubercu
les), et en outre être chaud et tout à fait per
méable. C'est également dans ces conditions 
qu’elle fournira un grand rendement en tuber
cules sains. La pomme de terre ne réussit pas 
bien en terrain argileux, lourd et compact, le
quel reste longtemps humide, et par la séche
resse se recouvre d'une croûte dure. L'emploi de 
fumier peu décomposé de litière grossière (bran
ches de sapin) ou de ruclon, peut atténuer ces 
défauts. Elle vient très bien, par contre, sur terre 
tourbeuse, à la condition toutefois que celle-ci 
soit assez assainie. En un mot, les sols légers, 
même les sols sablonneux, lui conviennent mieux 
que les sols lourds.

Il faut donc planter les pommes de terre dans 
un endroit ensoleillé et découvert, jamais à l’om
bre des arbres et toujours en terre meuble et 
saine.

Culture précédente, fumure et préparation 
du sol

Pour ce qui est de l'assolement, cest-à-dire du
choix des cultures antérieures, il y a peu de plan
tes cultivées qui soient aussi peu exigeantes que 
la pomme de terre. Elle vient aussi bien après 
les céréales et plantes sarclées que sur défriche 
de gazon j exceptionnellement, on peut même en 
cultiver deux années de suite sur la même par
celle.

Mais, dans tous les cas, il est nécessaire d'ap
pliquer une fumure copieuse. Le mieux est d'en
fouir le fumier en automne. On peut cependant 
aussi le faire au printemps ; ou bien l'on arrose 
très abondamment avec du lisier et l'on herse 
ou sarcle immédiatement après, afin d'éviter 
la volatilisation de l’azote. Sur défriche de ga
zon bien fumé, il est superflu d’ajouter encore 
du fumier ou du lisier, il suffira d’appliquer à 
l'are 2 kg. de scories Thomas (ou 1 kg, de 
poudre d'os dégélatinés) et 3 kg. de sel potassi
que à 20 %, Là où le sol est maigre, on addi
tionnera aux engrais précités 3 kg. de chaux 
azotée. La pom m e de te rre  exige av a n t tout de 
la potasse, c est pourquoi une dose de potasse 
est aussi à recommander dans le cas où l’on 
aura fumé au fumier de ferme. Au lieu de sel de 
potasse, une adjonction abondante de cendre de 
bois ou de tourbe, est très avantageuse. Il faut 
éviter, autant que possible, que l'engrais n'entre 
en contact direct avec les semenceaux. Il est tout 
particulièrement à recommandei1 de répandre 
une faible quantité de sulfate d'ammoniaque 
(800-1200 gr. à 1 are) entre les rames avant le 
buttage, de manière à ce que cet engrais soit 
immédiatement mélangé à la terre.

Il est nécessaire de faire un labour profond. 
Sur prairies à rompre, après avoir répandu l'en- 
graii., on écroutera le gazon au piochard, pour 
le mettre au fond de la raie en labourant, ou bieQ 
sur une surface importante, on labourera avec la 
charrue à rasette. Le gazon ne doit donc paa 
être directement enfoui. Il est à  recommander 
après cela de bien diviser e t piocher le sol 
à  la houe ou de le retravailler au cultivateur



Un 4éfl m i  ouvriers organisés
Le Comité du Syndicat des ouvriers monteurs 

de boîtes or de La Chaux-de-Fonds nous prie 
ile publier la protestation suivante :

Bien à regret, nous sommes dans l'obligation 
'de porter devant la population de notre ville 
Une décision du Conseil communal à notre égard. 
Il va de soi que nous relatons les faits aussi 
luièvement que possible.

' Il existe, en notre ville, une école préparatoire 
'd’apprentis boîtiers or, branche annexe de l'E- 
cole d'horlogerie et de mécanique, régie par la 
Inême direction. Les jeunes apprentis boîtiers 
font un stage d'une année et viennent ensuite 
.{aire leur apprentissage dans les fabriques. Il va 
de soi que, vu leur court stage, l'écolage a une 
valeur relative, concernant la possession des ca
pacités professionnelles propres à  l'obtention du 
diplôme d'ouvrier.

Dernièrement, les journaux de la ville ont pu
blié une statistique des sans-travail de notre fé
dération, démontrant que le 46 % des ouvriers 
boîtiers or chôment d'une manière absolue, ou 
sont occupés provisoirement à  d'autres indus
trie. A  La Chaux-de-Fonds, les chômeurs attei
gnent le 40 % de notre effectif 1914. D’autre 
part, les apprentis sortis de l'école en 1914 et 
1915 n'ont pas trouvé à se placer, pour la plus

frande partie d’entre eux ; car, à leur sortie de 
école, aucun patron n’a consenti à les engager.
Vu la situation critique que traverse l'indus

trie de la boîte or, et d'accord avec l'organisa
tion patronale, en 1916 et 1917, sur notre deman
de, l'apprentissage fut suspendu et, par consé
quent, l’école fermée. Ne constatant aucune amé
lioration, et vu les restrictions des contingents 
4'or, les ouvriers demandèrent que, pour 1918, 
l'école n'ouvre pas ses portes. Les fabricants de 
boîtes d'or refusèrent d’admettre notre manière 
de voir. La commission de l'Ecole d'horlogerie 
e t mécanique, après avoir entendu les deux par
ties, renvoya cette question au Conseil commu
nal pour la résoudre. Celui-ci convoqua une dé
légation du bureau de contrôle, et les intéres
sés, en date du 10 avril écoulé. Autant du côté 
patronal que du nôtre, la question fut exposée 
sans aucune omission ; nous demandions que l'on 
nous donne des garanties pour le réengagement 
de nos collègues chômeurs, et qu'ensuite nous 
serions disposés à admettre de nouveaux ap
prentis. L’argumentation patronale se base sur 
les années futures, et d'une bien problématique 
prospérité des affaires, et de ses craintes de ne 
pouvoir trouver, en ce moment-là, un personnel 
suffisant.

C'est vous dire que si le nombre des chômeurs 
s’accroît, cela n'a aucune importance, car, quand 
les temps de presse seront là, le travail devra 
être exécuté le plus rapidement possible. Tant 
pis si les ouvriers souffrent du chômage \ quand 
la demande est là, il faut la satisfaire.

Empressons-nous d'ajouter que rien ne. justi
fie ces craintes, et les ouvriers boîtiers or ont 
de tout temps chômé, et les années sans chô
mage sont une chose très rare pour l'industrie 
de la boîte d'or.

Le Conseil communal a admis le point de vue 
patronal et a décidé l'ouverture de l'Ecole de 
boîtes pour 1918. Sans se soucier des chômeurs, 
c'est un défi lancé aux syndiqués et à la misère 
de nos collègues. Pour une fois que le Conseil 
communal avait l'ocacsion de témoigner sa sym
pathie aux déshérités de la vie, il a perdu une 
belle occasion de le faire. Un recours est dé
posé contre cette décision, au Conseil général, 
et nous espérons que, là, il se trouvera des hom
mes, dégagés de sectarisme, qui comprendront la 
misère de nos collègues en annulant cette déci
sion, qui porte atteinte à notre dignité d'hom
mes et de syndiqués, à nos traditions, car, jus
qu’à ce jour, notre fédération a donné des preu
ves de vitalité et de bon sens, sans que le C. C. 
ait à intervenir dans nos affaires. C'est dire que 
nous protestons, que nous ne voulons pas ac
cepter une ingérence dans notre intérieur.

Nous attendons de la population de notre ville 
de la solidarité à notre égard et invitons les pa
rents qui seraient tentés, après ce qui précède, 
de faire entrer leurs enfants à l'Ecole de boîtes, 
de se renseigner avant de faire aucune autre dé
marche, au bureau de la F.O.M.H., Daniel Jean- 
richard 16.

Au nom du comité’ des boîtiers,
Le présid., Marc ALBER, Le secr., C, DUBIED.

Note de la rédaction. — Noue ne «Mirions
trop regretter la décision prise peur 1{C majorité 
bourgeoise du Conseil communal en cette af
faire. Nous ne manquons pas de main-d'œuvre 
qualifiée pour la boite. Q y en ai même trop, hé
las, et nul ne sait ce que l’avenir réserve à cette 
profession. Ce serait, en tout cas, une erreur de 
créer une main-d'œuvre nouvelle là où il y S 
trop d'ouvriers déjà. Mieux vaut concentrer les 
efforts sur la mécanique et l'horlogerie, pour 
lesquels nous manquons de locaux. Nous espé
rons que le Conseil général, où une motion sera 
déposée, réparera l'erreur commise.

Ml— »  —

Les bombes de Porrentruy
L'enquête n’a pas donné de résultat

L'enquête faite au moyen des éclats e t ayant 
pour objet l'identification des bombes tombées 
le 23 mars 1918 à Porrentruy n'a pas donné de 
résultat. L’origine de ces bombes ne peut être 
établie d'une façon sûre que lorsqu'on trouve 
des marques de fabrique (comme c’était le cas 
pour les éclats de bombes trouvés l'année der
nière à Porrentruy) ou lorsque des particulari
tés dans le matériel employé ou dans la con
struction'écartent toute espèce de doute.

C'est ainsi qu'on a pu déterminer plusieurs fois 
l’origine de bombes, grâce à l'analogie qu'en pré
sentaient les éclats avec ceux qu'on avait trou
vés auparavant. Les éclats du 23 mars n'ont de 
prime abord aucune ressemblance avec ceux que 
nous avions jusqu'à maintenant. On a, il est vrai, 
relevé sur plusieurs débris des lettres et des 
chiffres, mais point de marque de fabrique. Le 
rapport de la section des munitions du Départe
ment militaire suisse, à la suite d’une enquête 
approfondie, établit que les experts ne sont 
pas à même de se prononcer sur la provenance 
des bombes. Les recherches faites dans les fa
briques de munitions et les consultations de spé
cialistes de l'industrie des munitions n'ont de 
même donné aucun résultat.

Le seul indice que nous ayons réside dans le 
fait qu'à son retour l'avion a été pris sous le 
feu des troupes françaises dans la région de 
Delle. Ceci ne constitue pas une preuve. En 
effet, si un avion français, ou de l’Entente, s'éga
rait de nuit dans la direction de Porrentruy, il 
serait difficile aux troupes françaises de la ré
gion de Delle de le savoir. De nuit, lorsque l 'a r
rivée n'en a pas été annoncée, on ouvre le feu 
même sur un avion de son propre parti. Nous 
n'avons plus qu'à déclarer à notre regret qu'il 
nous est impossible, quant à nous, d'identifier 
la nationalité de l’aviateur coupable.

Etat-major de l'armée, Bureau de la presse.
sas» ♦  is b s i

NOUVELLES SUISSES
Les drilîeurs jugent ! — Samedi, le tribunal de

la 4me division a jugé cinq fusiliers de la Illme 
compagnie du bataillon 57 qui, le 26 février der
nier, à Dubendorf, n'avaient pas obéi à un ordre 
d’alarme. L'accusé principal, le fusilier Hans Sie- 
grist, avait répondu au lieutenant qui l'interpel
lait qu'il jugeait inutile de se lever, et avait in
cité ses camarades à la désobéissance.

Le tx-ibunal a condamné Siegrist, pour mutine
rie et insubordination, à huit mois de prison, sous 
déduction d'un mois de préventive, et à un an 
de privation des droits civiques. Trois autres 
inculpés, les fusiliers Kyburz, Wehrli et Sommer- 
halder, ont été condamnés pour insubordination 
et violation des devoirs de service, à six, cinq 
et trois mois. Wehrli et Sommerhalder bénéfi
cient du sursis. Le fusilier Schmid, qui n'avait 
pas entendu l'alarme, tant il donnait profondé
ment, a été /-envoyé à ses chefs militaires pour 
être puni disciplinairement.

La carte de fromage. — Le « Bund » apprend 
qu'on envisage le rationnement du fromage à 
partir du 1er juin.

ZURICH.— Terrible accident.— Dans la fa
brique die machines d'Albisriedem, un apprenti de 
15 ans, nommé Antoine Gaul, a été saisi par une 
courroie de transmission et horriblement broyé. 
On n’a réussi à dégager qu’un cadavre.

FRIBOURG. — Là rente des travailleurs. — 
Un très grand éboulement s'est produit à la fa
meuse route que l'on construit au Satberg. Trois 
ouvriers ont été ensevelis. Deux ont pu être reti

rés sans trop dé mal, par contre, le troisième, au
quel oo a constaté une fracture de la colonne 
vertébrale «t qui a été transporté * l'hôpitk, ss 
trouve dans un état désespéré.

Cette route, domstrutt* à l'envers du bon sens, 
avait déjà été critiquée pex le parti socialiste, lors 
des élections communales. Comme situation, elle 
est aussi inutile que dangereuse. Voilà le pre
mier ouvrier qui paiera très probablement de sa 
vie, la bêtise que commet-là notre fameux di
recteur de l’édilité.

SAINT-GALL.— Drame conjugal.— Un dra
me conjugal s'est déroulé la nuit dernière; à la 
Oberstrasse, à Salnt-lGall, Un coiffeur nommé 
Blum, réfractaire allemand, qui était en instance 
de divorce avec sa femme, a  pénétré dans une 
auberge que tenaient sa belle-mère et sa femme ; 
il sortit un revolver et le déchargea contre sa fem
me. La balle ayant diévié sur le corset, la victime 
ne fut pas atteinte directement. Blum se retira 
ensuite dans une chambre voisine et se suiciida 
d'une deuxième balle.

JURA BERNOIS
ST-IMIER.— Cercle ouvrier. — C'est devant 

une salle Comble que le Maennerchor l'Echo et la 
Chorale ouvrière ont donné hier soir leur char
mant) concert. Ces deux sociétés, par un program
me choisi et d'une très bonne exécution, méritent 
nos félicitations. Un chant humoristique de l'E
cho s'est attiré une tempête d'applaudissements. 
Nous nous faisons un devoir de remercier des 
deux chœurs d'hommes, au nom du Cercle ou
vrier et en celui) des auditeurs.

— Pour devenir conscients.— Tous les lundis 
soir, au Cercle, se réunit un groupe d'études so
ciales qui discute les principes du socialisme. Tous 
ceux qui veulent s'instruire et qui désirent con
naître mieux le mouvement socialiste, sont in
vités à se joindre au groupe.

Ce soir, J. Humbert-Droz présidera l'étude.

VILLERET.— La Suze empoisonnée.— Ven
dredi soir, vers 7 heunss, des pêcheurs im
provisés faisaient d'abondantes rafles de truites 
en passe de périr. L'eau de la Suze venait d’être 
infestée par des résidus de goudron, provenant 
vraisemblablement die l'Usine à gaz de St-Imier. 
Une enquête est ouverte. Espérons qu'elle abouti
ra à une répression sévère du délit.

— Accident.— A l'endroit où les jeunes dieux 
du « Journal de Genève » sont soumisi.aux épreu
ves les plus inhumaines, un soldat reçut sur la 
tête une pierre projetée depuis une grande dis
tance, par l'explosion d'une mine, Son état a 
néesssité son transport immédiat à l'hôpital, où 
il dut subir l'opération de la trépanation. On 
n'est guère rassuré sur son sort.

— Construction d'une fabrique.— La demande 
formulée à Ce sujet concerne une usine d’une 
quinzaine de mètres die long sur 9 dis large. Elle 
aurait deux étages, plus un pignon servant de lo
gement. Le devis dé bâtisse .ascende à 65,000 fr. 
La commune municipale est sollicitée die partici
per à l’érection de cette fabrique pour une som
me de fr. 35.000. La communie bourgeoise four
nirait gratuitement le bois, la pierae et le chésal, 
pour un montant de 5 à 6000 fr. De plus, elle en
gagerait les 25,000 francs restant à fournir. L’im
meuble serait la propriété des deux Communes 
qui la loueraient aux preneurs à raison d’un prix 
modeste au début. Par la suite, lorsque l’entre
prise sera bien assise et pourra prendre de l’es
sor, les sacrifices consentis par lias corporations 
seront récupérées et l’usine rachetée. Les pre
neurs sont des enfants de V illerei ou y habitant 
depuis de nombreuse années. Leurs capacités en 
technique et en pratique horlogères, leur morali
té et leur assiduité au travail sont des garanties 
sérieuses de réussite dans les projets échafaudés. 
Leurs patrons actuels savent cela et n’ont pas vu 
avec contentement ces collaborateurs les quitter.

Pour toute :1a population et la prospérité de no
tre village, la construction d’une fabrique sous 
des auspices aussi favorables sera un bien. La 
classe ouvrière de la localité en particulier trou- 
vera-là un nouveau débouché et souhaitons-le, de 
nouveaux patrons qui se rappaîleront toujours 
qu'eux-mêmes étaient de simples, de modestes 
ouvriers ayant lutté pour le pain quotidien.

Nous recommandons aux électeurs de voter les 
crédits qui leur sont demandés pour cet objet.

— Confirmée Humbert-Dros.— Mardi, 23, I
8 h. du soir, i  la Chapelle municipale, Humbert- 
Droz donnera une oonférenoe sur oe sujet : « Le 
socialisme, seul remède A 1* crise actuelle ».

Toute la population y est invitée. Les dames 
en particulier viendront s'initier aux causes des 
difficultés présentes. Nos advensaires, comme 
d'habitude, voudront nous entendre et nous con
tredire. Les agriculteurs aussi seront les bienve
nus. Humbert-Droz connaît à fond la question 
agraire. Un gros paysan de Corgémont nous di
sait dernièrement : « J'ai iu l'article d'Humbert- 
Droz dans la « Sentinele », c'était parfait. »

Et vous ouvriers, ne manquiez pas cette occa
sion de vous instruire.

L A  C H A U X -D E -F O N D S
A ceux qui sont en retard dans le payement 

de leurs impôts
Nous rappelons à nos lecteurs que ceux qui 

sont en retard de plus d'un an dans le paye
ment de leurs impôts, qui doivent au 'fisc  1917 
et une partie de 1916, si faible soit-elle, n ont 
pas le droit de vote pour les prochaines élec
tions. La nouvelle loi leur permet de recouvrir 
leur droit de vote et de se libérer en même 
temps de l'impôt arriéré s'ils peuvent prouver 
que leur retard est dû à la maladie ou à l'ad
versité. Il faut simplement qu'ils fassent une 
demande au Conseil communal, au plus vite, en 
exposant les motifs, maladie, chômage, mobili
sation, etc., qui ont empêché de payer. Ils sej 
ront ainsi libérés de leur dette et recevront leur 
droit de vote.

Le Conseil communal a déjà envoyé à une 
bonne partie des contribuables en retard une 
sommation de payer portant lindication exacte 
du montant dû et des années arriérées. Ceux 
qui ne sont pas fixés feront bien de demander 
au bureau des impôts quelle est leur situation.

Un bureau de renseignements est constitué à 
ce sujet au Cercle ouvrier et fonctionnera tous 
les soirs dès 8 heures et demie, à partir d'aujour! 
d'hui.

Cultures maraîchères
Malgré le retour d'hiver et le chasse-neige qui 

parcourt nos rues, notre population ouvrière se 
prépare à cultiver le sol. Déjà bien des jardins 
sont ensemencés. Le Cercle ouvrier a organisé’ 
pour demain soir, mardi, à l'Amphithéâtre, à 
8 heures et quart, une conférence de M. Hau-i 
bensak, du Locle, sur ce sujet : Cultures maraî
chères. — Chacun voudra venir s'y instruire.

Concert de la Symphonie, au Cercle
Hier, dimanche, nous avons eu le plaisir d'en^ 

tendre l’Orchestre du Cercle. Pendant trois heu-i 
res, il a charmé les nombreux auditeurs qui ont 
eu la bonne inspiration de venir passer leur soi
rée dans nos locaux.

Par un programme riche et bien exécuté, nos 
camarades nous ont prouvé qu'avec une bonne 
direction on pouvait réellement faire de la vraie 
musique chez nous.

Merci à la Symphonie pour sa belle soirée el 
toutes nos félicitations à M. Jacot pour son ha
bile direction, ainsi qu'à tous les solistes et au 
camarade Itten. Nous vous donnons rendez-vous 
à la prochaine saison en souhaitant que vous 
continuerez à progresser comme vous l'avez fait 
depuis votre réorganisation. L. Sch.

Le ravitaillement
La Commission économique rappelle au public 

et aux commerçants en particulier les disposi-< 
tions de l'article 3 de la décision du Départe
ment fédéral de l'Economie publique du 28 jan^ 
vier 1918, stipulant qu’il est interdit, dans la 
vente du fromage, d’exiger du client qu’il achète 
encore d'autres articles. ,

Toute infraction à cette disposition sera punie 
à teneur des articles 14 et 15 de l'arrêté du Con
seil fédéral du 18 avril 1917,

D'autre part, les familles nombreuses dont la 
provision de pommes de terre est épuisée, pour
ront, jusqu'à concurrence du solde détenu par la 
commune, obtenir un supplément de riz pour le 
mois d’avril. — S'adresser au bureau de la Com
mission économique, Marché 18, porteur du per« 
mis de domicile.

Il est instamment recommandé aux personnes 
qui peuvent se passer de l'un ou l'autre des ar
ticles de denrées monopolisées, de bien vouloir

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LE COMTE K 0ST IA
PAR

Victor CHERBULIEZ

(Suite)

Gilbert était encore à table quand le valet de 
chambre rentra et lui remit un billet du comte ; 
il était ainsi conçu :

« M. Leminof souhaite la bienvenue à M, Gil
bert Savile. Il aura le plaisir de lui rendre vi
site demain dans la matinée. »

« Demain nous rentrerons dans le sérieux de 
la vie, se disait Gilbert en savourant une tasse 
du thé vert le plus exquis, et vraiment j'en suis 
bien aise, car je n'approuve pas l'usage que je 
fais de mes loisirs. J'ai passé toute cette journée 
à raisonner sur moi-même, à disserter sur mon 
esprit et sur mon cœur. C'est sans contredit le 
plus sot des passç-temps !...»

Et tirant de sa poche un carnet, il y écrivit ces 
mots : « Oublie-toi, oublie-toi, oublie-toi. » Gilbert 
en usait comme le philosophe Kant, lequel, ne 
pouvant se consoler d’avoir perdu un vieux do
mestique jommé Lampe, écrivait sur son jour
nal : « Souviens-toi d’oublier Lampe. »

Il demeura quelques instants debout dans l'em
brasure de la fenêtre, contemplant la voûte céleste 
çtii brillait de mille feux : puis il se m it au lit, 
m ais son sommei. : e lut pa* ii'av.qui’Ie : Stépha

ne lui apparut dans sas rêves... Un moment il 
crut le voir agenouillé devant lui, le visage inon
dé de larmes, et comme il s'approchait pour le 
consoler, l'enfant tira de son sein un poignard 
et lui en perça le cœur.

Gilbert se réveilla en sursaut et il eut quelque 
peine à se rendormir.

III

Un grand plaisir attendait Gilbert S son réveil ; 
il se leva Comme le soleil commençait à paraî
tre et, dès qu'il fut habillé, il courut à la fe
nêtre pour examiner le paysage.

La rotonde qui lui avait été assignée pour lo
gement formait à elle seule l'étage supérieur d’u
ne tourelle qui flanquait l'un des angles du châ
teau. Cette tourelle et une grosse tour carrée, 
située à l'autre extrémité de la même façade, 
avaient vue sur le nord, et de ce côté le rocher 
était coupé à pic et formait un précipice de trois 
cents pieds d’un aspect fort imposant. Quand 
Gilbert mit le nez à la fenêtre, son regard plongea 
dans le gouffre, où flottait une vapeur bleuâtre 
que le soleil naissant perçait de ses flèches d'or ; 
ce spectacle 1e transporta. Avoir un précipice 
sous sa fenêtre, c'était une nouveauté qui lui cau
sa une joie infinie. Ce précipice était son domaine, 
sa propriété ; ses yeux en prenaient possession. Il 
ne se lassait pas de contempler ces rochers es
carpés comme des murailles, et dont les parois 
étaient coupées par des bandes transversales de 
broussailles et die buissons rabougris. Depuis long
temps il n'avait éprouvé une sensation aussi vi
ve, et il dut convenir que, si son cœur était 
vieux, ses sens étaient encore tout neufs. Le fait 
est qu'en ce moment, Gilbert, le grave philoso

phe, était heureux domine un enfant, e t en en
tendant le murmure solennel du Rhin, auquel se 
mariaient les croassements d'un corbeau et les 
cris stridents des martinets qui rasaient de leur 
aile inquiète les mâchicoulis de la tourelle, il se 
persuada que le fleuve enflait sa voix pour le 
saluer, que les oiseaux lui donnaient une aubade 
et que la nature tout entière célébrait une fête 
dont il était le héros.

Ce fut à peine s'il put s'arracher à sa chère 
fenêtre pour déjeuner, e t il était de nouveau en 
contemplation lorsque M. Leminof entra dans sa 
chambre. Il ne l’entendit pas venir, et il fallut 
que le comte toussât trois fois pour lui faire re
tourner la tête. En apercevant l’ennemi, Gilbert 
tressaillit ; mais il n'eut pas de peine à se re
mettre. Cependant ce tressaillement nerveux qu'il 
n'avait pu réprimer avait fait sourire le comte, 
et ce sourire le chagrina. Il sentait que M. Lemi
nof réglerait sa conduite à  son égard sur l'idée 
qu'il prendrait de lui dans cette première entrevue, 
et il se promit de bien se surveiller.

Le comte Kostia était un homme entre deux 
âges, bien fait, de très grande taille, les épau
les iarges, un grand air, un front sévère et hau
tain, un bec d'oiseau de proie, la tête haute et 
légèrement ramenée en arrière, de grands yeux 
gris bien fendus d'où sortaient des regards à la 
fois perçants et incertains, une figure expressive, 
d'une coupe régulière, et où Gilbert ne trouva 
guère à reprendre que des sourcils trop touffus 
et des pommettes un peu trop saillantes ; mais ce 
qui ne lui plut pas, c’est que M. Leminof resta 
debout en le priant de s'asseoir, et comme Gil
bert faisait quelques façons, le comte y coupa 
court par un geste impérieux accompagné d'un 
froncement de sourcils....

«Monsieur le cir.’.te, lui dit menU’;m ent• Gil

bert, vous ne sortirez pas d'ici sans vous être as
sis ! »

— Mon cher monsieur, dit le comte en ar
pentant la  -chambre les bras croisés sur la poi
trine, vous avez dans le docteur Lerins un ami 
très chaud. Il fait un cas infini de vo tre mérite ; 
il a même eu l'obligeanoe de me donner à enten
dre que j'étais tout à fait indigne de posséder 
dans ma maison un pareil trésor de sagesse et 
d'érudition. Aussi m'a-t-il expressément recom
mandé d'avoir pour vous les plus grands égards ; 
il m'a fait sentir que je répondais de vous à l'u
nivers et que l'univers me ferait rendre mes comp
tes. Vous êtes bien heureux, monsieur, d'avoir 
de si bons amis ; c'est une bénédiction particu* 
lière du ciel, »

Gilbert ne répondit rien ; il se mordait les lè
vres et regardait à ses pieds.

« M. Lerins, reprit le comte, m'apprend encore 
que vous êtes à la fois limide et lier, e t il me 
supplie de vous ménager beaucoup. Il prétend 
que vous êtes capable de beaucoup souffrir sans 
en rien marquer. C'est un talent qui aujourd'hui 
ne court pas îles rues. Ce qui me chagrine, c'est 
que notre excellent ami M. Lerins m’a tout l'ait, 
de me considérer comme un loup-garou. Je se-i 
rais désolé, monsieur, de vous faire peur. » Et se 
tournant à moitié vers Gilbert : « Voyons, regar
dez-moi bien ; est-ce que j'ai des griffes au bout 
des doigts ? »

Le pauvre Gilbert maudissait « in petto » M. 
Lerins et son zèle indiscret.

« Oh I monsieur le comtej répondit-il de sa 
voix la plus nette et de son air le plus tranquille, 
je ne me défie jamais des griffes de mon pro
chain. Seulement, quand! d'aventure il m'arriva 
die les sentir, je crie très fort et je me défends. *

( A  suiure.Ji
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faire parvenir leurs bons d’avril au bureau sus
mentionné qui les recevra avec reconnaissance.

Note de la Réd. — La Commission économique 
fait bien de rappeler les dispositions de la loi, 
car samedi dernier certaines laiteries avaient af
fiché qu’elles ne délivreraient du fromage que si 
on achetait du beurre. Ceux qui seraient victimes 
de cette spéculation doivent signalée leur cas à 
la Commission économique.

Attention an piège !
Il circule dans notre canton des listes de péti

tion demandant l’expulsion des indésirables. 
Dans notre ville et au Locle, ces listes sont 
passées dans les ateliers et dans les fabriques. 
Dans l’une d’elles, le directeur lui-même a passé 
derrière chaque ouvrier pour faire signer cette 
pétition.

Nous mettons en garde nos camarades contre 
cette pétition qui vise surtout nos camarades so
cialistes, déserteurs et réfractaires réfugiés sur 
sol suisse. Ce sont nos militaristes qui vou
draient chasser les réfugiés politiques, nos cama
rades d'autres pays qui se refusent à prendre 
part au crime.

Pour affirmer votre solidarité â l’égard de 
ceux qui sont déjà traqués de tous côtés, cama
rades, ne signez pas !

La ration de pais
Vu l’état actuel de nos stocks de blé, il est 

impossible que la ration de pain actuelle de 225 
grammes puisse être maintenue. Toutefois, ce 
n’est qu'à la fin de ce mois que l’on sera fixé 
définitivement à ce sujet. Pour le moment, les 
caries de pain pour le mois de mai seront éta
blies encore à raison de 225 grammes par jour. 
Si, d'ici là, une réduction de la ration quoti

d ienne devenait inévitable, la validité de la carte 
de pain serait prolongée de cinq à sept jours.

La neige
Elle s'est mise à tomber, en flocons pressés, 

depuis la nuit de samedi à dimanche. Ce matin, 
la couche atteint 20 centimètres, et ce n'est pas 
tout.

Le départ des Iandwehrien9
C'était navrant de voir partir nos vieux, ce 

matin, par ce temps d'hiver.
Ce sont tous des pères de famille dont le ga- 

gne-pain est nécessaire à la maison et dont les 
bras sont non moins nécessaires à l'agriculture, 
à l’industrie et aux cultures maraîchères qu'on 
leur conseille de faire.

L'on prive ainsi le pays de forces productrices 
au moment où la famine nous menace, et c e la . 
pour « faire le guignol », selon l'expression d'un 
de nos troupiers.

Cette mobilisation des landwehriens n 'était pas 
nécessaire. Ces forces étaient plus utiles au pays 
pour la défense nationale contre la famine et la 
misère.

Le mécontentement était grand ce matin par
mi ceux qui partaient. D 'autant plus qu’ils 
étaient mobilisés pour 2 heures à Colombier et 
qu'ils devaient partir à 8 h. 40 ce matin et poser 
4 heures à Neuchâtel ou à Colombier, en dépen
sant leur argent. C'est les pousser à  la vie de 
café et les démoraliser à l'avance, alors que si 
le département militaire avait regardé l'horaire 
il aurait pu les mobiliser pour 3 heures et leur 
permetre de descendre au train de 1 h, 50. C'é
tait économie de temps, d’argent, et nous pen
sons que la patrie n'aurait pas été en bien grand 
danger pendant cette heure.

Mais on s'occupe peu des soldats et des éco
nomies, on ne pense pas non plus à la famine 
qui menace à l’état-major.

Sur la Place du Gaz
Sur la Place du Gaz, quelques forains sont ve

nus s'établir pour quelques jours. Nous nous rap
pelons que l’année dernière une polémique assez 
vive avait été soulevée au sujet de ces installa
tions. On prétendait que notre Conseil commu
nal avait été fort mal inspiré en autorisant la 
venue de telles entreprises dont la consomma
tion en combustible est très forte.

Afin d'éviter tout malentendu, Mme veuve A r
nold, propriétaire du grand carrousel bien connu, 
nous prie d’annoncer qu'elle s'est approvisionnée 
de tout le charbon nécessaire pour son séjour 
dans notre ville.

P ar conséquent, pas un atome du combustible 
destiné à notre ravitaillement ne sera affecté à 
cette entreprise. Mme veuve Arnold saisit cette 
Qccasion pour se recommander au public chaux- 
de-fonnier. Son carrousel fonctionne déjà depuis 
samedi.

LA G U E R R E
FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE

COMMUNIQUE FRANÇAIS
Combat à Séchepray 

Activité soutenue de l'artillerie sur la rive 
gauche de l'Avre, ainsi qu'au centre vers Mont- 
didier et Noyon. Un coup de main allemand a été 
repoussé au nord de Reims. Le combat a conti
nué pendant la nuit dans la région de Séche
pray. Les Français ont repris presque la tota
lité du terrain perdu. Les unités américaines 
combattent auprès des nôtres. Elles ont aussi re
poussé une vive attaque allemande. Dans le mê
me secteur, plusieurs coups de main ont été ef
fectués par les troupes françaises, en Lorraine 
et dans les Vosges.

COMMUNIQUE BRITANNIQUE 
Les Allemands rejetés de la  région Givenchy,

Festubert
Pendant la nuit, la première division a réussi 

brillamment à rejeter les Allemands de nos élé
ments de défense avancés autour de Givenchy 
et de Festubert, éléments que l'ennemi avait en
levés le 18 avril au prix de lourdes pertes. Tous 
nos objectifs ont été atteints et notre ligne ré
tablie.

COMMUNIQUE ALLEMAND
Sur le front de bataille, l'activité de l'infan

terie s’est bornée à des reconnaissances. Vio
lents combats de feu près de W ytschaete et de 
Bailleul. Entre la Scarpe et la Somme, l'activité 
de Vartillerie a repris le soir. Elle s'est inten
sifiée pendant la journée suc l’Avre. m  nord* 
ouest de Moreuil.

Dernière Heure
LES FRANÇAIS REPRENNENT LW LIGNE 

EN LORRAINE
PARIS, 21, 23 heures. — Aucune activité d’in

fanterie au cours de la journée. Activité récipro
que de l'artillerie en divers points du front, sur 
la Somme et l'Oise, ainsi que sur la rive droite 
de la Meuse. Au nord de Sécheprey, notre ligne 
a été intégralement rétablie. L’enemi a bombardé 
Reims, où plusieurs incendies se sont déclarés.

VAINE TENTATIVE DEVANT YPRES
LONDRES, 21. — Communiqué de l’après midi:
Pendant la nuit, l'ennemi a attaqué l’un de nos 

postes au sud de la Scarpe, Il a été repoussé 
après un combat assez vif. Les Allemands ont 
tenté d’avancer au nord-est d'Ypres, mais ont été 
arrêtés par notre artillerie. Au cours d’une atta
que locale entreprise avec succès la nuit der
nière près de Rebeke, nous avons infligé des 
pertes à l’ennemi, fait quelques prisonniers et 
pris des mitrailleuses. L’artillerie allemande s'est 
montrée active hier après-midi et pendant la 
nuit dans le secteur de l'Ancre et de la Somme 
et près du canal de La Bassée,

COMBATS A REBEKE
LONDRES, 21. — Communiqué britannique du 

soir : Combats locaux avantageux pour nous dans 
le voisinage de Rebeke, où des troupes ennemies 
ont été rejetées avec succès de quelques-uns de 
nos postes avancés. L'artillerie ennemie a mon
tré une activité considérable dans ce secteur. 
En différents points du front, activité réciproque 
des deux artilleries.

Combats entre Allemands et Américains
BERLIN, 21. — Sur le front de bataille, les 

reconnaissances réciproques ont abouti à des 
combats d'infanterie. Près de La Bassée, d'Albert 
et de l'Aisne, vifs combats de feu. Entre l'Oise 
et l'Ancre, également, l’activité de l'artillerie a 
été fréquemment vive.

Entre la Meuse et la1 Moselle, des bataillons 
de la Basse-Saxe ont attaqué les Américains dans 
leurs positions près de Sécheprey, Ils ont pris le 
village d’assaut et pénétré jusqu’à une profon
deur de deux kilomètres dans les lignes ennemies. 
De faibles contre-attaques ennemies ont été re
poussées.

Pendant la nuit, nos troupes d'assaut ont été 
retirées dans leurs lignes de départ, après avoir 
détruit les ouvrages ennemis.

Les pertes des Américains en morts et en bles
sés sont extraordinairement élevées. 183 Amé
ricains, dont 5 officiers, ont été faits prisonniers, 
et 24 mitrailleuses capturées. Au nord-ouest de 
Merville et à l'est de Pont-à-Mousson, nous avons 
fait des prisoniers dans un combat d'avant-ter- 
rain.

LA LUTTE EN UKRAINE
En Ukraine, après avoir vaincu la résistance 

de l'ennemi près de Pierkov et de Kertkasak, 
nos troupes se sont frayé un chemin en Crimée.

La politique des Alliés envers la Russie
S S f  Une importante mise en garde du « Times »

LONDRES, 21.— Le « Times » examinant l'ap
port des divisions allemandes die Russie sur les 
champs de bataille occidentaux, écrit :

On parle trop des pertes de l ’ennemi, de ses 
fautes, de ses difficultés et du fait qu’il ne réus
sit à 'emporter au jour fixé les buts qu'il s'est 
proposé, mais on ne parle pas assez du fait que 
■les. Allemands continuent db recevoir des divi
sions fraîches de Russie ou l 'Allemagne, et l'Au
triche posséda encore de grands dépôts de trou
pes dans lesquels elles peuvent puiser des renforts 
pendant plusieurs mois encore. Le transport des 
réserves 'ennemies sur le front occidiental conti
nuera tant que les hommes d'Etat des nations 
alliées n’auront pas renoncé à leur rêve stérile 
relatif à la Russie et ne seront pas décidés à fai
re quelque chose de pratique qui oblige l'ennemi 
à ne pas dégarnir complètement le fronti orien
tal. Jil est déplorable que les indécisions du gou
vernement anglais et les maladresses qui préva
lent chez, d'autres gouvernements de l'Entente, 
permettent aux Austro-Allemands de jeter tout 
•le poids de leurs masses sur le front occidental. 
Le problème n'est pas insoluble et il faut le ré
soudre sans r e ta r d a i  l'on n'arrête pas le torrent 
des divisions allemandes qui vient de Russie, les 
gouvernements alliés pourraient regretter amère
ment dans deux ou trois mois leur politique ac
tuelle d'inertie.

Les sous-marins
PARIS, 22, — Le « Petit Journal » relève que 

la construction des navires et les pertes occa
sionnées par les sous-marins sont équilibrées. De 
ces bâtiments, 150 à 200 doivent être en usage 
actuellement en Allemagne. Le grand croiseur 
sous-marin destiné spécialement à couler les 
transports américains a fait fiasco. Depuis trois 
semaines, on n 'a enregistré aucune perte, malgré 
un trafic d'une intensité redoublée.

En Russie
PETROGRADE, 21. — Au comité exécutif 

central des Soviets, on a discuté le premier bud
get, qui accuse 24 milliards et demi de dépenses. 
Le rapporteur a déclaré qu'il ne voyait pas par 
quels moyens il pourrait faire face à la situation.

Le canon & longue portée tire toujours
PARIS, 22. — Le canon à longue portée a tiré 

hier dimanche sur la région parisienne. Il n’y a 
pas eu de victimes.

PARIS, 21. — « Excelsior » totalise les victi
mes de bombardement par le canon à longue 
portée, au nombre de 354, dont 118 tués et 236 
blessés. Le bombardement dure depuis 27 jours. 
Le journal rappelle que le bombardement de Pa
ris, en 1871, dura dp 5 au 27 janvier, soit 22 
jours, et fit un total de 474 victimes, dont 105 
tués et 369 blessés.

Récit officiel allemand de l'incendie 
des chantiers Zeppelin

BERLIN, 21. — Officiel, — Le soir du 13 avril, 
an  incendie s’est déclaré dans les chantiers voi
sins de Friedrichshafen. Le feu s'est également 
communiqué à l’ancien hangar des Zeppelins. On 
a .réussi à circonscrire le foyer de l'incendie et, 
biantôt après, à éteindre les flammes. Les dom-

ifi&gae ne «ont pas importants. La production dw  
chantiers «ara maintenu* dan» las mêmes pro
portions. '

l e  peuple allemand manifeste sa  déception
LONDRES, 21. — Le correspondant du «Daily. 

Express » à Amsterdam télégraphie le 19 avril :
Un Hollandais qui a été autorisé à franchir la: 

frontière allemande me dit qu'une grande dé
ception règne en Allemagne au sujet des résul
tats de l’offensive. "-s.

Au début, quand les Allemands avançaient 
rapidement, tout le monde était convaincu que 
les espérances d’Hindenbourg allaient se réali
ser. Puis vint l'avis de ce dernier conseillant à 
la nation d’être patiente. Ce fut le premier in
dice que tout n'allait pas bien.

La nouvelle de l'échec de l’avance sur Amiens, 
dont la chute devait être un coup fatal pour 
l'Angleterre, fut un autre mauvais symptôme.

Maintenant, l'opinion commence à se répan
dre, en Allemagne, que cette offensive, comme 
toutes celles qui l'ont précédée, demeurera sans 
aucun résultat définitif.

Les populations commencent à s'énerver de 
voir que les blessés sont si nombreux que des 
provinces entières ont dû être converties en hô
pitaux. Il est impossible de donner des chiffres, 
mais les pertes allemandes doivent être formida
bles, à en juger par ce que le public allemand 
est autorisé à voir.

Je n ai pu découvrir parmi le peuple aucun 
sentiment de révolte, mais le gros public sem
ble être devenu indifférent aux nouvelles qui 
viennent du front, maintenant qu’il est clair que 
l’offensive ne sera pas un coup mortel pour les 
Alliés.

Nous avons remporté des victoires, dit-on, 
mais, puisqu’elles ne nous donnent pas la paix, 
à quoi servent-elles ?

E t la dépression s'accentue
BERLIN, 21. — Le « Lokal Anzeiger» écrit 1,
Une terrible bataille est actuellement engagée. 

Nos coeurs et nos pensées sont dirigés vers l'oc
cident. Nous avons affaire à de valeureux enne
mis, qui nous rendent coup pour coup. Il est pé
nible de constater chez certains de nos conci
toyens une dépression qui — il faut bien le dire
— va s’accentuant. D’aucuns croyaient que la 
décision serait prononcée en quelques jours. Quel
le folie et quelle conception folle 1 II est navrant 
de constater un tel état d’esprit.

Troubles révolutionnaires en Autriche
ZURICH, 22. — Des familles d'internés, arri

vées d'Allemagne, assurent que le mouvement 
séparatiste dans l'Allemagne du sud est bien réel 
et fortement organisé. On n'attend que la fin de 
la guerre pour déclencher le mouvement anti- 
prussien.

Des réunions populaires séparatistes ont été 
dispersées par la police. A Nuremberg, jeudi der
nier, la police et la foule sont entrées gravement 
en conflit.

D'autre part, des voyageurs venant d’Autriche 
racontent que l'effervescence règne dans toutes 
les villes importantes. Des troubles révolution
naires seraient sur le point d'éclater.

Sous le feu des canons à longue portée \
Les côtes anglaises auraient reçu quelques obus

AMSTERDAM, 21. — Un journal allemand, 
le « Vaterland », prétend que les canons à lon
gue portée, comme ceux qui ont été utilisés con
tre Paris, ont également bombardé la côte an
glaise. Voici comme il s'exprime :

« La côte anglaise a déjà reçu quelques-uns de 
ces obus.

Il existe trois types de ces canons à longue 
portée. Ils tirent à 40, 60 et 100 kilomètres, et 
il n'est pas possible de réduire ou d'augmenter 
la portée de ces types spéciaux. En raison du 
montage spécial de ces pièces, les aviateurs en
nemis ne peuvent pas les repérer durant leur 
installation.

Il est également constaté que toutes les voies 
anglaises de communications, Amiens, Beauvais 
et autres bifurcations importantes, sont sous le 
feu de ces pièces et on peut s'attendre sous 
peu au bombardement des villes die la côte.

EN S U IS S E
11 soldats devant le tribunal militaire

BADEN, 22. — Les onze soldats qui comparaî
tront le 26 avril à Ba-den, devant le Conseil de 
guerre, pour l'affaire de Kloten, sont accusés de 
sédition (minimum de la peine, deux ans de pri
son), et à l'exception de deux, de dommage à 
la propriété. Le major Schnabel de Zurich, fonc
tionnera comme grand-juge. Le major Brosi, de 
Soleure, présentera le réquisitoire.

N otre  s e r vice particulier
z&F' Une curieuse internationale

BERNE, 21. — Nous apprenons de source sé
rieuse que des catholiques allemands, un haut 
prélat autrichien et des royalistes français se 
rencontrent ces jours-ci dans la villa de i'ex-roi 
Constantin, à Zurich.

S W  Le blé américain pour la Suisse 
BERNE, 21. — M. Losli, qui fut envoyé à Ber

lin par le Conseil fédéral pour parlementer au 
sujet de la protection à obtenir en faveur des 
blés américains destinés à la Suisse, est rentré. 
Un arrangement est sur le point d’intervenir. 
Les transports auraient des signaux spéciaux 
connus des sous-marins allemands. Quelques 
conditions secondaires sont encore discutées té 
légraphiquement entre Berne et Berlin,

Echanges austro-suisses 
BERNE, 21. — Les voyageurs parcourent la 

Suisse afin d'accaparer dans les mains autri
chiennes le commerce avec l'Ukraine. Ils ont 
acheté pour 2 millions de montres et ont cherché 
à acheter des machines et des draps en échange 
de marchandises. Ils offraient d’abord du blé : 
tout espoir ayant été perdu de ce côté, ils par
lent maintenant d'envoyer du sucre en échange 
des marchandises qu'ils cherchent à acheter.

Les abonnements généraux 
BERNE, 22. — La commission permanente des 

C.F.F. propose au  Conseil d'administration qui 
se réunira jeudi de réintroduire, en vertu d'une

décision du Conseil fédéral, las abon&M&aats gé- 
riérau* à partir du l»r juin.

Mauvaise répartition des graisses en Suisse
NEUCHATEL, 22. — Samedi matin, il y, avait 

pléthore de beurre dans la canton, tandis que, 
quelques semaines avant, il y avait pénurie^ com
plète. La Centrale cantonale a demandé' l’auto- 
risation de pouvoir vendre du beurre avec le* 
coupons de la carte de graisse.

Cette proposition a été acceptée à  Berne.
Dans le vallon de Moutier, on se plaint d'une 

pénurie de graisse, tandis que, dans la Broyé* 
les charcutiers en ont des stocks énormes et ont 
demandé au département de 1 économie publi
que ce qu'ils devaient faire de cette graisse. Ils1 
l'enverront à Genève.

La convention germano-suisse
BERNE, 22. — Les pourparlers pour lff con

vention germano-suisse continuent. Une déléga
tion allemande est partie à Berlin et rentrera 
mercredi. La grosse question du charbon n est 
pas encore tranchée. A cause de la session des 
Chambres fédérales, lés délégués siègent au bâ
timent des postes.

Echange de prisonniers de guerre
BERNE, 22. — Les pourparlers pour l'échangé 

des prisonniers de guerre dureront encore toute 
cette semaine.

18,000 internés seraient rapatriés
BERNE, 22. — La commission centrale pour 

la distribution du travail aux internés a  reçu 
samedi une lettre de la légation d'Allemagne, de
mandant que les internés ne soient plus placés 
en quatrième catégorie, les pourparlers entre lai 
France et l ’Allemagne étant en bonne voie, il est 
probable que, sous peu, 18,000 internés quitte
ront la Suisse pour être rapatriés.

Ce nombre serait partagé en 9,000 en Fran
ce et 9,000 en Allemagne, pour faire place à des 
officiers qui ne peuvent être rapatriés.

La question des loyers à Neuchâtel
NEUCHATEL, 22, — Le Conseil communal 

propose au Conseil général l'adoption de l'arrêté 
concernant l'élévation des loyers et la résiliation 
des baux.

S V  Arrestation du Dr Brustlein, ancien 
conseiller national

BERNE, 22. — Nous apprenons à  la dernière' 
minute l'arrestation du Dr Brustlein, compromis 
dans l'affaire d'espionnage de Berne, qui doit se 
juger le 2 mai prochain. L 'arrestation a eu lieu 
samedi, sur l’ordre du juge instructeur Bickel, 
nous dit-on. Mais nous ne compi-enons pas com
ment il peut se faire qu’un juge civil se soit im
miscé dans une affaire d’ordre militaire.

Voici, au sujet du Dr Brustlein, ce que disait 
hier la « Tribune de Lausanne » ï

Les questions relatives à Marcel Ney, un jeu
ne homme de 22 ans, mécanicien-dentiste à 
Thonon, neveu par alliance du Dr Brustlein, de 
Berne, ainsi que celles relatives au Dr Brustlein 
lui-même, tous deux impliqués après coup dans 
l'affaire, promettent de retenir tout spécialement 
l'attention du tribunal et celle du nombreux pu
blic qui ne manquera pas de suivre ces assises 
sensationnelles. La justice bernoise ne pouvait 
manquer cette occasion de chercher noise à l'ir
réductible franc-tireur, francophile déclaré, qu'est 
l’avocat Brustlein, victime des imprudences de 
son neveu et de sa qualité d'avocat-conseil des 
gros intérêts absolument civils du principal in
culpé, Maurice Mougeot. On est allé jusqu'à lui 
faire grief de son séjour d’été, l'an dernier, dans 
la paisible cité rolloise, qu’il aurait transformée,

Erétend-on, en un véritable « repaire d’espions ». 
a police de Rolle, consultée à ce sujet, a  fait 

prompte justice de cet inepte racontar, e t la jus
tice militaire, pour peu qu’elle tienne compte par 
surcroît de la situation évidemment délicate que 
crée aux avocats de chez nous la défense de cer
tains intérêts parfaitement respectables, ne 
pourra faire autrement que de se rallier au robuste 
bon sens des autorités vaudoises.

ma    .................... .
CHRONIQUE SPORTIVE

Dans le match de football comptant pour le 
championnat neuchâtelois, série A, qui se dis
putait hier à Colombier entre Chaux-de-Fonds 
II et Comète I, de Peseux, et qui devait désigner 
le champion du groupe II, Chaux-de-Fonds a 
triomphé par 3 buts à 2.

Bravo et bonne chance pour la finale !
■ »— «■> ♦  — .....

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS,— Cercle ouvrier. — 

Comité lundi 22, à 8 h. e t quart. Important.
— Socialistes chrétiens.— Séance d'étiude, ce 

soir, à 8 k e t  quart, au local, Hôtel de Ville. In
vitation cordiale,

LE LOCLE. — Groupe socialiste chrétien. — 
Etudie, lundi 22 avril, à 8 heures du soir, au lo- 
oal habituel.

MALLERAY—  Parti socialiste.— Tous les ca
marades socialistes sont invités à sie rencontrer 
mardi soir, à 8 h, et demie, à la petite salle du 
Café de l’Union. Ordre du jour : 1. Nomination 
d'un instituteur à Malieray ; Organisation locale; 
3. Divers. Ces questions étant die toute première 
importance, nous comptons sur la présenœ de 
tous les camarades.

ST-IMIER, — Groupe d’études sociales. — Ce 
soir, à 8 heures, au Cercle. Etude du livre d* 
Vandervelde : « Le collectivisme et l ’évolution 
industrielle ». Notre camarade J. Huinbsrt-Dro* 
sera présent).

Invitation à tous Ceux qui désirent s'instruire.
FLEURIER.— Section socialiste.—  Assemblée 

générale, au Foyer, le mardi 23 avril 1918, à 8 
heures du soir. 1, Appel, verbal ; 2. Elections 
communales : a) liste des candidats ; b) manifes
te-programme ; 3. 1er mai ; 4. divers.

Les membres du comité, ainsi que les conseil
lers généraux sortants sont convoqués pour 7, 
heures trois quarts.______

Avis officiels
VUle. — Avis aux propriétaires de volailles et 

ruches. Soumission. Cancellation.
Locle. — Secours militaires. Se'menceaux da 

pommes de terre.
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I
le  et la. plus intéressante Expositionê superficie de. nient la

Mise en soumission
pour travaux de maçonnerie

L a D irection  des T ravaux  publics m et au  concours les tra
vaux de reconstruction du mur d’enceinte au 
N.-O. du Cimetière.

Les offres, p o rtan t la  su scrip tio n  « M ur d u  C im etière », se ro n t 
reçues à la  D irection soussignée ju s q u ’au  25 avril 1018, à 
6 heu res du  so ir.

L 'o u v ertu re  p u b lique  des soum issions aura lieu  le 26 avril, 2 
2 heures, dans la  salle  du  Conseil général, H ôtel com m unal.

Le cah ier des charges e st dé liv ré  au  b u reau  de l ’ing én ieu r com 
m u n al, M arché 18. 302

La C haux-de-F onds, le  17 av ril 1918.

Direction des Travaux publics.

CANŒLLATION
Le publie est informé qu'en prévision de dépôt 

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

La Chaux-de-Fonds, le 16  avril 1918.
C onseil com m unal.

Avis aux propriétaires de volailles 
et de ruches d’abeilles

E n  vue du recen sem en t fédéral, les p ro p rié ta ire s  d ’oies, ca
n a rd s , poules e t d indons, a insi que  les ap icu lteu rs  h a b ita n t  
la v il le  so n t inv ités à  faire  in sc rire  chez M. Georges DUBOIS, 
in sp ec teu r-su p p léan t du  b é ta il, ru e  F ritz  C ourvoisier 2, les volail
les e t les ruches q u ’ils possèden t, avan t le 23  a v r il.

Ce recensem en t se rv ira  de base p o u r  les ré p artitio n s  de n o u r
r i tu re  qu i p o u rro n t ê tre  faites. 321

'______ Direction de Police, L a  C h a u x -d c -F o n d s .

Soum ission
pour trav au x  de peinture d e là  PASSERELLE mé
tallique des Crétôts, en gare  de La C hauxrde-F onds.

Les offres, sous pli ferm é, p o rta n t la  su scrip tio n  « Peinture 
Passerelle des Crétêts », doivent ê tre  adressées à  la Direc
tio n  soussignée ju s q u ’au lundi 2 9  av ril à m id i.

L ’ou v ertu re  p u b lique  des soum issions a u ra  lieu  dans la salle 
d u  Conseil généra l, le m ard i 30 av ril, à 2 heu res de  l 'ap rès-m id i.

P o u r tous renseignem en ts, s’ad resser au b u reau  d e  l ’Ingén ieur 
C om m unal, M arché 18. 372

L a C haux-de-F onds, le 22 av ril 1918.

Direction des Travaux publics.

Rue de France 21 -  L E  1*0 C L E  - Rue de France 21

Mardi 23,  Mercredi 24 et Jeudi 25 avril 1918

de bavettes, 
bandes molletières, brassières, 

fanchons, porte-monnaie, chemises, 
cols, juste-au-corps, ceintures,

' cravates, etc. 384

En outre, il reste encore en magasin des articles 
intéressants depuis les ventes précédentes.

FOIN
Les C O O P É R A T IV E S  R É U N IE S

demandent à acheter
du bon foin pour chevaux

A dresser offres avec p rix  au  bureau, Serre 43, 
La Chaux-de-Fonds. 369

2 tours de mécanicien
à fileter e t  charioter 366

Fraiseuses - Perceuses 
Taraudeuses, etc.

S 'a d resser  au bureau d e  *La Sentinelle».

+ G rande S alle  d e là  C roix-B leue
Lundi 22 Avril 1918

P o r te s :  7*/« h. R ideau : 8 h . préc.

S o irée  Musicale et Littéraire
en faveur de la 

Mutuelle de la  Croix-Bleue (Caisse de m aladie) 
avec le concours des sous-sections fe  la C roix-B leui 

P rogram m e riche et varié 
Entréeai 50 centimes.— Réservées i l  franc.

C artes en vente chez M. WITSCH1, m agasin de m usique, rue  
L éopold-R obert 22; M. BISANG, coiffeur, rue  N um a-Droz 23; M. 
FELLMANN, coiffeur, ru e  Num a-Droz 105; M. von KÆN'EL, rue 
N um a-D roz 143 ; chez le concierge de la Croix-Bleue e t le so ir du 
C oncert à la Caisse. 262 58

Am phithéâtre du Collège prim aire
Mardi 23 Avril

à 8 '/j heures

CONFÉRENCE
organisée pa r le Cercle Ouvrier

Les Cites a La iai-fs-Fiüs
par M. M a u b e n sa c k , jardinier 

Invi tation cordiale à tous. ■ 385

rappelle aux ouvriers employés dans les fabriques 
de la ville e t assurés contre les accidents du tra
vail qu’iis sont entièrement libres de se faire 
traiter par le médecin de leur choix. 9151

mam îÊmmmtéwŒmî

sont demandés pour GENÈVE. Travail assuré 
pour t o u t e  l ' a n n é e .  — Pour renseignem ents e t  
c o n d i t i o n s ,  s ’a d r e s s e r  d u  24 au 28 av ril c h e z  
M . J. B a r a t e l l i ,  e n t r e p r e n e u r ,  LE LOCLE. *373

La F a b r i q u e  ELECTION S. A.
demande plusieurs bons

Places stables et bien rétribuées. 298

Faiseur * 
d’étam pes
pour horlogerie

est demandé p ar

Fornique du Parc
et

Pc» de cadrans
pour petites pièces an 
cre sont demandés. 

Entrée im m édiate. 289

FabriaoB j v i é r a “
M i l

capab le  e t expérim enté  est de* 
m andé. Bon sa la ire  assuré . — 
S’ad resser sous chiffres 296, an 
b u reau  de La Sentinelle.

Jeune fiiie
sen tit engagée de su ite  p o u r pe
t i ts  travaux  de bu reau  e t expé
d itio n s. Ki'-lribution immé
diate. — Fabrique « AU
REOLE », Paix 133. 361

On demande

Décotteur-Lanternier
ou à défaut

Régleuse-Retouchense 
Un logeur d’échappements

S 'ad resser au  b u reau  de  La  
Sentinelle. 258

Démonteur
p o u r pe tites pièces ancre  e t cy
lin d re  e s t dem andé de su ite  pa r 
la  367

Fabrique du Parc
Remonteur
lignes, bonne q u a lité . — S’adr, 
P u its  23, 3®' à gauche. 378

Poseur de cadrans m!
Schw itzguebel, rue  Num a-Droz 
122. 376

la Fabiigue Soi»e de Balanners Si.
La Sagne

offre occupation rémunératrice dans ses Usi
nes â plusieurs ouvriers et ouvrières 
connaissant la partie. Elle engagerait égale
ment quelques manœuvres sérieux an 
travail. 296

S'adresser à la Direction, & La Sagne.

Ville du[Locle
Biirssü des secours

militaires
P endan t le service de m o b ili

sa tion , le Bureau des secours 
m ilita ires est ouvert le lundi 
soir de chaque sem aine, de 7 */s 
à 9 >/j heures.

T oute  dem ande de secours 
doit ê tre  présentée dans les diac 
jours qui su iven t l’en trée  au  
service. Passé ce délai, elles ne 
p o u rro n t plus être  prises eh con
sidération .

11 ne sera pas ten u  com pte 
des dem andes, com m unications, 
e tc ., form ulées en deh o rs des 
heures m entionnées c i-dessus, 
réservées exclusivem ent à  ce 
service.

Bureau des secours m ilitaires
345 I-<e Locle

Ville du Locle
S8«MH

de p o s ü »  de ierre
Au fu r e t à m esure des a rriv a 

ges, des avis se ro n t envoyés aux 
personnes qu i on t dem andé des 
sem enceaux de pom m es de terre . 
E lles son t invitées à v en ir en 
p ren d re  liv ra ison  au  jo u r  et 
heure  ind iqués.

Les nouvelles in sc rip tio n s, 
avec déclara tion  des surfaces à 
ensem encer, se ron t reçues p a r 
la C om m ission de rav ita illem en t, 
ju sq u ’au  25 avril inclusive
m ent.
346 Commission de rav ita illem ent.

MODES
Liquidaiionm piete
Reste à vendre  encore des for

m e s  paille et irutre, fantai
sie-, fleurs, rubans et diffé
ren ts  au tre s  articles.

E n p lus, une b a n q u e  e t v i 
t r in e .

Le to u t est vendu à  très bas 
prix. 328

S’adresser à

Hélène CHOPARD, m o d i s t e  
S oiav ilier

\i ËJ" lais 11'
Tcus les jours 7468

BOUDIN l «
Se recom m ande: J . FRÜH.

magasin alimeniaire

Rue du Nord 66
Oignons. Carottes. 

Choux-raves. Racines 
rouges.

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

cooliques.
321 Se recom m ande.

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

K Ü H LIN G  & C1»
Rue du Premier-Mars 4

S avon  „M inatol“
le m eilleur 

h tm  de nettoyage 
Pas article de guerre

En vante-dans tons les magasins 
des Ccofintlfo. 2

Boucherie-Charcuterie

Ed. SCHNEIDER
Rue du Soleil 4 2401 

Aujourd'hui et demain

1 1 A  Al V A* « Æm

A ïp n rirp  Pour le p Hx d® ]H 1G11U1G francs une  grande 
tab le  ronde. — S’ad resser rue d« 
la  Paix 97, au plainpied . 333

On demande à acheter
hache, chevalet, d 'occasion. — 
S 'adresser M oulins 2, 1er étage 
à dro ite . 82*Boudin frais On demande à acheter u“ar r‘
d ’occasion, en bon é ta t, b rû la n t 
tous com bustib les . — S’ad resser

Cours de comptabilité à M. P. Gigon, Beau-Site 19. 326

y  On offre à vendre  des 
t t  lap ins a bleu  » e t d ’au- 

Æ ï  très . — S’ad resser ft la 
f l c o r d o n n e r i e  de  la  C h a r

g é  rière  25 . 336

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

A vpnrirp u ne  P °u.ssette  “ sa -n  «GUUIO gee m ais en bon 
é ta t. — S’ad resser ru e  Dr-K ern  9, 
au  p lain-pied . 332COUPABLE

est celui qu i, p a r les tem p s ac 
tuels, se laisse a lle r  à l 'im p ré 
voyance. Dem andez le liv re  de 
renseignem ents ind ispensab les 
p o u r gens m ariés et fiancés. E n 
voi d isc re t sous pli ferm é.

E crire  : In s titu t Hygie 
S. A .,  N» 22, Genève. Jo ind re  
fr. 0.20 en tim b res  poste, pour 
les frais. 9076

. Outils de jardin dw ! t o n
des ou tils  de ja rd in s . — S’ad res
se r ru e  F ritz-C ourvo isier 31 a, 
au rez-de-chaussée. 331_

A Upniipp une jo lie  poussette  
H IGI1U1G à q u a tre  roues. — 
S’ad resser T erreaux  16, au 3“ * 
étage. 343

Commissionnaire. <b J n s n d «
écoles est dem andé pour faire 
les com m issions. E n trée  fin 
avril. — S 'ad resser à  M. J .-J .  
K reu tte r, L éopold-R obert 19. 368

A VPndPP d 'occasion une pous- 
n IGUUIG se tte  usagée m ais en 
bon é ta t. — S’ad resser Beau- 
Site 1, 2»» à  d ro ite .

A upnrirp unc ovale bols 
n VCIIUI G d u r e t des cages 
d ’oiseaux ; bas prix . — S’ad res
se r Serre 38, au 3“ *. 335Commissionnaire ar°‘i L f  e s t '

dem andé de suite  ou époque à 
convenir. - S’ad. à P ublicitasS .A . 
Léopold-R obert 22. P15303C 379

A s s u i e » ™
dem andées de suite  ou époque 
à convenir chez M11» Jeanne 
M eier, N um a-D roz 53 . 288

Belle occasion. AbIf .e d S r e
sette  à 4 roues avec frein , roues 
caoutchoutées. — S’ad resser rue  
C om be-G rieurin  35, 3“ ® étage à 
d ro ite . — A la m êm e adresse, 
on dem ande des c reusu res su r 
cad ran s ém ail. 375

Pprdll une Pa*re de lunettes rClUU avec é tu i, depuis le Col
lège ind u strie l à la fabrique 
Schm idt. 1 Les ra p p o rte r  con tre  
récom pense, rue  A.-M. Piaget 69, 
au  2me étage à  d ro ite . 355

Annrpnfi ° n demande unCllll. a p p ren ti rem o n teu r. 
S 'ad resser N um a-Droz 137. 377

RPÜPIIP Jeune hom m e so rta n t 
nCliCUI d ’appren tissage ch er
che place p o u r le l«r m ai ou épo
que à convenir. — S’ad resser au 
bu reau  de L a  Sentinelle  qui 
renseignera. 330

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 20 Avril 1918

Jeune l i l i î œ
l 'horlogerie  est dem andée pour 
une petite  partie. — S’adresser 
à La Raison, Paix 3. 254

Promesses de mariage. —
R eym ond, Ju lien -A u g u s te -R o 
b e rt, com m is, V audois, e t Le- 
m aire, Jeanne-A lphonsine, cou
tu riè re , Française. — W yss, 
C harles-A lbert, m o n teu r de bo î
tes , B ernois, e t S tegem üller, 
Pauline-G ertrude, com m is, P ru s
sienne.

Mariages civils. — D anner,
G corg-Em il, m écanicien, Schaff-

A InilPP à  St-Imier un lo- 
n  1UUC1 gem ent de 2 pièces. — 
S’ad resser chez M. R oth , rue  
F rancillon  13, au 2ra«. 327

I  l n i i p n  une cham bre  non meu- 
n  IUUG1 blée, à m o n sieu r t r a 
va illan t dehors. — S’adresser 
rue  N um a-Droz 15, au  rez-de- 
chaussée à gauche. 334

housois, et A lbrecht, Rosa-Anna, 
régleuse, W urtem bergeoise. — 
G uinand, A lexandre, to u rn eu r-  
m écanic., Neuchâtelois. et Cho- 
p a rd , Ida, horlogère, Bernoise. 
— A ubert, C liarles-IIenri, méca
nicien , et N icolet-M onnier, Hé
lène, tous deux Neuchâtelois.

D é c è s .  — 3100. H auert, É u- 
gène-Alexandre, fils de Adam - 
Eugène et de Cécilic-Lucie née 
Staufîer, Bernois, né le 20 dé
cem bre 1889. — 3161. D roz-d lt- 
Busset, B ertlie-F anny , fille de 
C harles-A lcide e t de Ju lie-F an- 
ny  Jeq u ie r  nce D ubois-d it-B on- 
claude, N euchâteloise, née la  2 
ju ille t  1893.

fham hrp A Im ler cham bre  
L l la l I lU IC i  m eublée à dam e ou 
dem oiselle trav a illan t d e h o rs .— 
S’ad resser Bel-A ir 14, au  l ,r à  
d ro ite , le so ir après 6 '/5 h . 287

A upnrtrp Petit to u r  d ’horI°-n IGUU1G ger a U niversel, b u 
rin-fixe », bronze e t la ito n , 7 kg. 
env iron . — Offres à  V. Guex, 
Boulevard P o n t-d ’Arve 16, Ge
nève. 374

Au revoir tendre époux, père chéri. 
Tu nous quilles bien-aimé, nous 

la issant seuls sur cette terre de 
douleur.

Ne pleurez pas, mes b ien-a im ét. 
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un m onde meilleur 
En p ria n t pour votre bonheur.

M adame Addle R æ th-V aucher e t ses enfan ts, H enri e t 
E d ith , ainsi que les fam illes alliées, font p a rt à leu rs  am is 
e t connaissances de la perte douloureuse q u ’ils v iennen t 
d 'ép ro u v er en la personne de leu r ch er époux, père, 
beau-fils, frère , oncle, neveu, cousin et p a ren t,

monsieur Arnold-Fridoliii RfETH
que Dieu a  re tiré  à Lui, dans sa 43»» année , ap rès une 
longue et pénible m aladie.

PESEUX, le 21 av ril 1918.
S uivan t le désir du  défun t, l'ensevelissem ent au ra  lieu, 

SANS SU ITE, le m ardi 23 avril 1018.
D om icile m o rtu a ire  : Carrels 1, Peseux.
Une o rn e  funéra ire  sera  déposée dev an t la m aison 

mortuaire.
Le présent avis tient lien 4e faire-part. 870

Monsieur Isidore Ditesheim et ses enfants, 
ainsi que les familles Schwob et Ditesheim, 
remercient vivement toutes les personnes 
qui leur ont témoigné tant de sympathie 
pendant les jours d'épreuve qu’ils viennent 
de traverser. P 20470 c 349,


