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La question du prix du laii jeuanj les Cüemiires fédérales
La lutte contre la h a u sse  du prix du lait e s t  co m m en cée . — La prem ière  
offen sive  so c ia lis te . — Grimm et Graber d éfendent le s  in térêts ouvriers*

Berne, 23 avril.
Le débat sur les affaires soumises à la com

mission de neutralité a été interrompu longtemps 
avant d'être épuisé, pour faire place à celui qui 
est la dominante préoccupation de notre peuple, 
le débat sur le lait.

La « Sentinelle » a exposé hier comment est 
situé ce problème, au sortir des délibérations de 
la commission de neutralité. Cela -nous permet 
de ne pas nous attarder longuement sur les ex
posés des deux rapporteurs de la majorité, sou
tenant le compromis, MM. Scherer, de St-Gall, 
— en allemand — et Kuntschen, du Valais — en 
français.

Leur point de vue est celui qui fut soutenu 
par le Conseil fédéral dans son rapport, qui fut 
résumé dans notre journal, tout en faisant une 
part plus large, cependant, aux sacrifices finan
ciers de la Confédération.

Les producteurs voient leur situation rendue 
difficile par la hausse ; la production du lait est 
en baisse et cette baisse s’accentue à la suite 
de l ’extension de la culture du blé et des pommes 
de terre. Il n 'y a qu’un moyen de la relever, 

'c 'est de payer une prime au producteur.
A cela, M. Kuntschen ajoute un chapitre de 

plus en faveur des petits paysans, qui ne peu
vent recevoir l'appui des subventions de secours 
et qui, cependant, se trouvent dans une situation 
aussi difficile que les ouvriers d'industrie.
_ M. Jaeger défend ensuite sa proposition, con

sistant à vendre le lait 34 centimes, et non 36. 
« Il vous fait de la concurrence déloyale ! » glisse 
un député bourgeois à un de ses collègues so
cialistes. Peu importe. Pour une fois, le vieux 
député radical argovien dit de bonnes choses et 
soutient qu'il faut tenir compte de la situation 
difficile des consommateurs.

Quand Grimm prend la parole, la salle et les 
tribunes paraissent tout à coup s'intéresser da
vantage. Même ses adversaires les plus irréduc
tibles s'inclinent devant la clarté, l'habileté et
1 énergie avec lesquelles il expose ses sujets. On 
le remarque fort bien aiijourd'hjû et, il faut le 
dire, notre camarade a développé ce sujet d'une 
façon remarquable. Nous espérons avoir le loisir 
de le résumer plus tard.

Le tourbillon économique
Paul Graber rapporte en français au nom de 

la minorité socialiste.
M. Kuntschen, dit-il, a déclaré qu'un repré

sentant socialiste avait affirmé à la commission 
que les 3 centimes du prix du lait ne jouaient 
pas un grand rôle en cette affaire et il laissait 
sous-entendre que nous faisions beaucoup de 
bruit pour peu. M. Kuntschen nous a mal com
pris, il n 'a pas saisi que nous soutenons être 
en face d'un grave problème de vie économique 
nationale, générale, et non seulement en face de la 
question de savoir si la Confédération payerait 
un peu plus ou un peu moins. Nous estimons 
que la hausse du lait servirait de point d'appui 
à un formidable levier, avec lequel on boule
verserait toute notre vie économique. C’est ce
la, continue-t-il, que je voudrais chercher à dé
montrer. La hausse du lait, en effet, entraînerait 
fatalement, automatiquement, la hausse de tous 
les autres produits agricoles. Il serait comme une 
sorte d'amorce sur laquelle les agriculteurs 
pourraient s’appuyer pour hausser le prix du 
beurre, du fromage, et de tous leurs produits. 
Le cercle s'étendrait ensuite aux produits se
mi-agricoles, puis, de là, aux produits industriels. 
En fin de compte, tous les produits monteraient, 
les rapports entre leurs prix resteraient les mê
mes et leur production aussi, seulement tout se
rait plus cher.

Nous sommes déjà au milieu d'un tourbillon 
économique, chassé par la soif du dividende et 
du bénéfice. Si vous le stimulez encore par une 
mesure qui pousserait à la hausse, vous l'exci
terez à tel point que vous serez incapable de 
l'arrêter. Vous serez comme les belligérants qui 
se sont jetés dans le courant tumultueux de la 
guerre qui maintenant sont entraînés par lui 
et ne peuvent s'en défendre.

S’il ne s'agissait que d'une modification de 
' l'échelle des prix à l'intérieur, le mal ne serait 

pas grand. Mais il y a un phénomène qui semble 
avoir échappé à nos adversaires. Toute hausse 
du prix de la vie provoque une hausse — mal
heureusement ioujours insuffisante — du prix 
de la main-d'œuvre et une hausse de nos pro
duits industriels. Or, nous sommes un pays d’ex
portation industrielle et, il ne faut point l'ou
blier, nos industries sont presque des industries 
de luxe : soieries, broderies, horlogerie. La cri
se financière étant mondiale, tous les Etats se 
défendent en cherchant à laisser sortir le moins 
d'argent possible et nous souffrons déjà des me
sures prises par plusieurs nations. Nous sommes 
à la veille de nouvelles mesures. Il est aisé de 
comprendre dès lors combien est néfaste une 
telle politique. Elle provoquerait une diminution 
de nos ventes, une diminution de la capacité 
d’achat des populations industrielles, puis à une 
diminution des possibilités de vente pour la 
classe agricole et c’est toute notre économie na
tionale qui serait dangereusement blessée.

Voilà le terrain sur lequel nous désirons placer :lt débat et peut-être M. Kuntschen comprend-

il maintenant le propos d'un de nos représen
tants.

Le danger économique
Dangereux pour notre vie économique ae- 

tuelle, votre projet l'est davantage encore pour 
son avenir.

On a parlé du danger de la hausse de la pro
priété foncière et du danger d'investir des capi
taux grandissants dans les exploitations agri
coles dont les prix montent et dont il faudra 
maintenir la rentabilité après la guerre st on 
veut éviter des catastrophes.

Permettez-moi d'ouvrir ici une parenthèse. 
Que prouve donc cette hausse de la propriété 
foncière, cette hausse du prix du sol, si ce n'est 
qu'il rapporte largement ? Dans le Jura, du te r
rain qui valait 300 fr. la pose a été vendu 1200 
francs, soit avec 300 % d'augmentation. Si la 
hausse de la main-d'œuvre et du prix des matiè
res et outils nécessaires à l'agriculture compen
sait à peine la hausse des produits agricoles, si 
le bénéfice net n’était pas énorme, le prix du 
sol ne monterait pas. Plus il monte, plus il 
prouve que le bénéfice monte. C’est le même 
phénomène que celui de la hausse de la valeur 
d'une action. Si une action nominale de 1000 fr. 
peu? <e vendre 5000 fr., c'est que le bénéfice 
qu'ehj; rapporte est tel qu’il peut permettre de 
payer le rapport de 5000 fr.

Ce phénomène, à lui seul, détruit tous les ar
guments si péniblement entassés par les défen
seurs des agrariens.

Mais je parlais des effets généraux du renché
rissement et du danger de la hausse de la pro
priété foncière. Ce n'est pas le seul. Le renché
rissement provoque également la hausse des 
propriétés industrielles : constructions, machines 
et capitaux nécessaires, montent chaque jour. 
Les entreprises sont d'autant plus coûteuses 
que la vie renchérit. Elles nécessitent, dès lors, 
que des capitaux plus grands soient investis. 
Or, après la guerre, quand la concurrence étrau- 
gère apparaîtra de nouveau sur le marché, nos 
productions agricoles, surchargées de si gros ca
pitaux, pourront-elles lutter contre les produc
tions étrangères, et nos produits industriels 
pourront-ils lutter avec succès contre les pro
duits étrangers ?

Il saute aux yeux qu’il y a là un nouveau dan
ger.

Nest-ce pas étrange de nous voir, nous qu'on 
appelle des antipatriotes, défendre ainsi les in
térêts économiques généraux du pays, tandis 
que ceux qui se disent patriotes ne songent qu'à 
répondre avantageusement à des revendications 
intéressées.

Classe ouvrière et classe agricole
Il faut maintenant que nous fassions une com

paraison entre la classe ouvrière et la classe 
agricole.

Je  laisserai le soin à mon camarade Grospierre 
de détruire la légende selon laquelle l’ouvrier in
dustriel bénéficie de hausses considérables. Je 
relève simplement le fait qu'il subit une hausse 
considérable du prix de la vie, hausse frappant 
tous les produits et s'élevant à plus de 100 %, 
tandis que son salaire n'ayant augmenté que du 
25 %, le laisse avec un déficit de 75 %. Vous 
représentez-vous ce que cela signifie pour des 
gens qui n'ont jamais eu de superflu ?

Depuis un certain temps, nous entendons des 
ouvriers des villes nous dire : «Nous avons faim I» 
Je pèse toute la valeur du mot en vous le rap
portant. Nous pourrions en tirer de gros effets 
si nous voulions faire un tableau pathétique 
de ce que cela représente. Nous nous y refusons, 
mais nous tenons à dire aux journalistes et poli
ticiens s'imaginant pouvoir comprendre la classe 
ouvrière et épouser ses détresses, que cela leur 
est impossible aussi longtemps qu'ils ne savent 
pas ce que c’est que souffrir de la faim.

La situation est désespérée pour beaucoup, 
presque tragique. Comment voulez-vous que ces 
travailleurs n'éprouvent pas du mécontentement 
mêlé de colère quand, au côté d’eux des capi
talistes font des bénéfices fous. Je  ne vous en 
citerai qu’un exemple : la fabrique de chocolat 
qui vient d'annoncer, pour 1917, un bénéfice net 
de 6,600,000 francs !

Quelle est la situation des producteurs de lait ? 
Je  vous en ai parlé déjà au sujet de la hausse 
de la propriété foncière. Mais il suffit de rappe
ler que le lait a augmenté du 60 %, la viande 
du 120 %, les pommes de terre du 120 %, le 
bétail d'élevage du 100, du 150 et du 200 %, pour 
que vous soyiez forcés d'admettre qu'il n'est pas 
possible de comparer la situation de ces deux 
classes. Ah ! certes, le petit paysan, je le recon
nais, traverse une crise aussi, sitôt qu'il ne four
nit pas des quantités un peu sérieuses de lait et 
qu il est un acheteur, un consommateur, victime 
de la hausse des prix comme l’ouvrier.

Mais vos propositions ne sont pas un secours 
pour lui, puisqu elles tendent au renchérissement. 
Ce n est pas en enrichissant les gros propriétaires 
que vous soutiendrez les petits et les fermiers.

Deux piètres arguments
Vous devez reconnaître qu'il y a donc un dan

ger immense dans votre politique du lait, et que, 
d 'autre part, la classe ouvrière est dans une si
tuation inextricable. Notre proposition mérite

donc, vous le voyez, une tout autre attention 
que celle que d'aucuns voulaient lui accorder.

On nous oppose deux arguments i II faut aug- 
menfer la production ; il ne faut pas accorder
l'assistance aux millionnaires.

En portant le lait à 40 centimes, nous n'avons 
aucune garantie de voir la production augmen
ter, car les autres produits monteront à l'ave
nant et le rapport de rentabilité restera le mê
me pour tous ces produits. Cet argument ne re
pose donc sur rien de solide.

On nous demande de ne pas accorder l'assis
tance aux millionnaires. Je me demande si quel
qu'un a pu prendre cela au sérieux. Dès que je 
constatai que le « Journal de Genève » et la 
« Gazette de Lausanne » le soutenaient, je fus 
fixé. Ces mêmes journaux firent campagne con
tre une décision prise à Genève de vendre le 
lait plus cher aux classes riches ; il faut s'en 
souvenir. MM. les millionnaires, que défend cette 
presse, ne reculeraient pas devant l’assistance si 
elle leur rapportait quelque chose. Leur protes
tation doit donc provenir de ce qu'ils craignent, 
en réalité, non pas d’être assistés, mais d'avoir 
à payer davantage.

En effet, si la Confédération verse, disons- 
nous, huit centimes par litre de lait aux con
sommateurs, elle ne pourra plus, pour équili
brer ses finances, se récupérer sur les ouvriers. 
Elle fera appel aux capitalistes, qui devront ver
ser, sous forme d'impôts, le double ou le triple 
de ce qu'ils auront reçu. Voilà ce qui explique 
la résistance de cette presse.

Une nouvelle échelle
Nos propositions se légitiment, vous le voyez. 

Je  dois reconnaître qu'elles renferment une con
tradiction, mais cette contradiction est justement 
la concession que nous faisons, concession sé
rieuse et coûteuse, puisque rien ne coûte plus 
que de se mettre en contradiction avec soi-mê
me. Nous disons que la hausse du lait aura de 
néfastes répercussions et nous admettons les 
40 centimes, à condition que la Confédération en 
supporte tout le poids dès 33 centimes. Cette 
concession est beaucoup plus importante que 
celle faite par les partis bourgeois, partisans du 
compromis. Quelle concession font donc ceux-ci 
en admettant ce fameux compromis ? Aucune, 
en réalité. Ils paieront le lait 36 centimes, et 
voilà tout. Cette contradiction volontaire, cette 
concession mérite que vous vous y arrêtiez sé
rieusement avant de nous reprocher d 'être irré
ductibles. *

Nous faisons une autre proposition éventuelle, 
celle de hausser la limite de l'échelle des res
sources pour les ouvriers les moins favorisés, 
soit 2,820 francs pour deux personnes, 3,180 fr. 
pour trois, etc. (la « Sentinelle » l'a déjà pu
bliée).

Je  tiens ici encore à vous déclarer que nous 
la considérons comme très modeste : 4,800 fr. 
pour une famille ayant six enfants. Voyons, mes
sieurs, lequel d’entre vous se chargerait, à ce 
prix-là, d'élever une telle famille ? Lequel d'entre 
vous nous fournira la solution d'une telle diffi
culté ? Il aura bien mérité de la patrie. Je ne 
vous ai pas parlé de grève générale ; je n'ai pas 
voulu qu'on puisse nous reprocher d'employer 
ici la menace. Mais je dois cependant vous dire, 
avec la dernière énergie, que, si vous repoussez 
cette proposition, que si vous vous refusez à 
tenir compte de la tragique situation de la classe 
ouvrière, vous prenez sur vous une grave res
ponsabilité. La colère du peuple montera. Des 
soulèvements peuvent surgir. Nou3 sommes un 
peu comme dans une chaudière dont toutes les 
soupapes sont fermées et à l'intérieur de laquelle 
la pression monte. Vous jouez avec le feu. Vous 
accumulez les forces explosives et vous nous pré
cipitez dans des aventures qui peuvent être re
doutables.
Principes économiques et finances
On nous parle de principes économiques. Je 

connais les principes dits du lib ér a lism e  écono
mique, les principes socialistes et, entre les deux, 
se trouve le parti radical, qui a le principe de 
n avoir point de principes économiques.

Ce que valent les principes du libéralisme, vous 
pouvez le constater aujourd'hui dans le problème 
qui nous occupe. Il aboutit à accorder à celui 
qui possède la possibilité d'exploiter celui qui 
ne possède pas et de lui imposer ses conditions. 
On voit ce que vaut, pour la classe ouvrière, 
ce système économique, et rien n'étonne qu’il 
se réfugie dans la « Gazette de Lausanne » et le 
« Journal de Genève »,

Nos propositions auront évidemment des ré 
percussions financières importantes et j'entends 
déjà le chef du Département des finances nous 
brosser un très sombre tableau. Certes, la caisse 
fédérale ne pourrait actuellement y suffire. Il 
faudra trouver de nouvelles ressources. Et c'est 
ici peut-être que tout le problème prend sa vé
ritable signification. Ce que nos adversaires crai
gnent, c'est de voir la Confédération obligée de 
frapper à nouveau le capital. Voilà ce qu’on 
craint, ce qu on ne veut pas dans certains rangs. 
Quant à vous, M. le chef des finances, vous ne 
pouvez nous dire que les finances sont insuffi
santes aussi longtemps que vous repoussez une 
nouvelle source de revenus que nous vous of
frons par l’impôt fédéral.

Messieurs, je vous ai parlé du danger que vous 
faites courir à notre vie économique générale, 
je vous ai parlé de la douloureuse situation 
des ouvriers ; nous vous avons présenté des 
propositions modestes qu'il serait dangereux de 
repousser. J'ose croire que vous ne les repousse
rez pas.

L'importance du sujet nous a: incité à donne* 
aussi complet que possible l'exposé de Paul Gnu 
ber, aux dépens de la suite de la discussion.

Nous y reviendrons demain en donnant le diafo 
cours prononcé par Achille Grospierre dans Lt 
séance de relevée à plus de 7 heures du soir.

La situation t a n c p  anglaise
Un budget monstre

Londres, 23.
M. Bonar Law a présenté mardi à la Chambré 

des Communes le budget le plus considérable 
dans l'histoire du monde.

Avances, revenus et emprunts
Parlant de l'appui donné aux Alliés par tel 

Etats-Unis, M. Bonar Law a d it:
Ce que nous avions prévu il y a un an s'est 

accompli. Nos avances aux Alliés au cours de 
l'exercice écoulé se sont élevées à 505 millions 
de livres sterling, tandis que le total des avances 
américaines à nous-mêmes et à nos alliés s'est 
élevé à 950 millions de liv. st.

Dépenses et recettes
Abordant l'exercice financier actuel, M. B<m 

nar Law déclare :
Le budget prévoit pour cette année un crédit 

de 2,055 millions de liv. st. Les dépenses journa
lières s'élèvent à 6,980,000 liv. st., les avances 
aux Alliés s'élèvent à 300 millions de liv. st. et 
aux colonies autonomes à 50 millions de liv. st.

Les dépenses totales de cet exercice sont éva
luées à 2,972,197,000 liv. st. La taxe sur les bé
néfices de guerre produira 300 millions et le* 
nouvelles taxes 67, 860,000 liv. st.

Le total des revenus s'élève à 842,050,000 liv, 
st., laissant une balance de 2,130,142,000 liv, st. 
à couvrir par des emprunts.

Les taxes additionnelles proposées donneront 
pour l'exercice financier un équivalent de 66 % 
de ce que donnaient ces taxes avant la guerre.

La force financière du pays après cinq années 
de guerre est plus grande que personne n'aurait 
oser l’imaginer et constitue un témoignage éton
nant de l'équilibre financier de la nation. Les 
impôts de guerre allemands, si les évaluations se 
réalisent, s'élèvent à 365 millions contre 1044 
millions pour les nôtres et ne suffisent pas à cou
vrir les intérêts de leur dette. Si la situation 
de l’Allemagne était la nôtre, nous penserions 
certainement que la banqueroute n’est plus très 
éloignée.

Les nouvelles taxes additionnelles
La première taxe additionnelle sera l'élévation 

des tarifs postaux. Les lettres pour l'intérieur, 
l'Inde, les colonies autonomes, devront être 
affranchies d'un penny et demi, et les cartes pos
tales un penny. Cette taxe produira pendant cet 
exercice 3,400,000 liv. st. Les timbres pour les 
chèques coûteront deux pence au lieu d’un pen
ny, ce qui donnera pour cet exercice un million 
de livres sterling. L'impôt sur le revenu sera aug
menté d'un shelling, ce qui fait 6 shellings par 
livre sterling et rapportera 11,250,000 Üv, st, 
pour l’exercice en cours.

Aucun nouvel impôt ne frappera les revenus 
inférieur à 500 liv. st. La réduction de taxes 
pour les familles ayant des enfants sera étendue 
des revenus de 700 à ceux de 800 liv. st. La taxe 
additionnelle sur les gros revenus sera élevée 
de trois shellings six pence à quatre shellings 
six pence commençant à frapper les revenus de 
2500 liv. st. et procurera 9,250,000 liv. st.

L'accroissement de la taxe sur les spiritueux 
donnera 11,150,000 liv. st. pour cet exercice. 
Les droits sur la bière double donneront 
9,700,000 liv. st. à la fin de 1918. Les nouveaux 
droits sur le tabac donneront pour l'exercice 
complet 8 millions. Les petites taxes addition
nelles sur les allumettes procureront 600,000 
liv. st. Il y aura une taxe additionnelle sur les 
sucres qui donnera 13,200,000 liv. st. pour l’exer
cice complet,

M. Bonar Law annonce l'introduction d'une 
nouvelle taxe sur les objets de luxe suivant le 
principe général adopté par le gouvernement 
français au taux de 2 pence par shelling et dé
clare en terminant qu'il sait parfaitement que le 
pays, dans son ensemble, supportera ce fardeau 
supplémentaire avec la même disposition d'es
prit avec laquelle il a fait des sacrifices autre
ment plus grands que tous les sacrifices d’ar
gent.

(La livre sterling vaut 25 fr. environ. Tous les 
chiffres sont donc à multiplier par 25 pour avoix 
le montant en francs.)

Parti socialiste de la  Chaux-de-Fonds
M ercredi 2 4  avril, à 8  h. du soir

Assamblée générale
a u  C ercle ouvrier

O r d r e  d u  J o u r  ■

Elections communales. Choix des c a n d id a t
Q ue chacun  fa s s e  son devoir.



? Petit courrier bernois
v Berne, 22 avril 1918,
ï XOX.— Nous voilà à la veille des élections au

Grand Conseil. Tandis que dans le Jura, les dif
férents parlis se sont répartis les mandats sur la 
base de la proportionnelle, exception faite des 
oercles de Delémont, Bassecourt et Laufon, le 

ti socialiste bernois entre en lutte sur toute 
ligne. Il porte des candidats dans 42 arron

dissements sur 62, dont 21 avec des listes com
plètes. C’est vous dire le bel élan qui règne par
mi la classe ouvrière de notre canton, La batail
le sera chaude, dans certains centres, tels que 
Berne, Thoune, Bienne, Nidau, Bolligen et Bum- 
plitz surtout, elle atteindra une certaine violence. 
11 s'agit d’une grande idée : la proportionnelle. 
Pour peu que la journée de dimanche nous soit 
favorable, les majoritaires gouverneniantaux pour
raient être convertis à la réforme électorale dans 
les 24 heures qui suivront le scrutin des 27 et 28 
avril prochains. L’arrondisisement électoral de 
Berne Haute-ville forme dans cette partie le va
let d'atout. Au second tour de scrutin des élec
tions au Conseil national, nous avions une avan
ce de 400 voix sur la coalition, bourgeoise. Si la 
liste rouge des 14 l’emporte, c'est pour le radi- 

1 calisme bernois une vraie débâcles étant donné 
que c’est là que se trouvent groupés sur la même 
liste des chefs incontestés comme MM. Koch, 
Steiger, Armbruster et tant d'autres. Attendons 
donc les résultats sans nous faire trop d'illusions, 
car dans notre capitale, les employés à traitement 
fixe «ont encore en bonne partie indécris et don
nent leurs voix à des candidats des deux grou
pements politiques. L'écart des voix ne sera donc 
pas très grand.

Le Grand Conseil se composait jusqu'ici de 195 
représentants radico-agraires et conservateurs et 
19 socialistes.

En vertu des chiffres obtenus aux élections 
d'octobre dernier, soit 38,000 voix socialistes 
contre 52,000 données aux partis bourgeois, et 
sur la base de le proportionnelle, il nous revien
drait 95 sièges environ. Grâce au système majo
ritaire et la géographie électorale radicale, nous 
doublerons peut-être notre effectif, mais n’obtien
drons pas la moitié des mandats qui nous revien
nent. La journée de dimanche sera donc avant 
tout une grande démonstration pour la propor
tionnelle. Espérons donc que la victoire soit com
plète et demain le système majoritaire aura vécu 
dans notre canton.
■.................................................   m i »  ♦  « a i »   ......................................................

Espionnage et jalousie
Nous avons annoncé hier, d'après un télégram

me Havas, l'arrestation d'un Suisse d'Annemasse, 
que l'on accuse d'espionnage- La «Feuille» de 
Genève a  fait une enquête personnelle sur cette 
affaire. Nous la reproduisons volontiers :

« Ce que l’on cherche à faire passer pour une 
affaire d'espionnage au profit de l'Allemagne 
(c'est le mot du jour 1) pourrait bien être, d'après 
nos renseignements, une jalousie de concurrent.

» Joseph-Aimé Cadet et Alexandre Giamboni 
«ont deux militants du Syndicat des typographes 
de Genève, Etablis à Ânnemasse depuis 1914, 
Os avaient été autorisés à venir à  Genève, où 
fls exploitent, depuis trois mois environ, une im
primerie à la rue Masbou, C'est à la suite d'une 
série de difficultés où la main de ladite concur
rence n’était peut-être pas étrangère, et qui re
vêtait souvent la forme des pièges les plus insi
dieux, que les deux associés décidèrent de quit
ter la France et de revenir en Suisse, Disposant 
4 Annemasse d'une petite provision de vivres, 
qu'il leur eût été impossible de passer en Suisse, 
• t  qu'ils ne voulaient pas laisser perdre, Cadet 
•I Giamboni laissèrent leurs familles à Anne- 
masse.

Quant aux fréquents voyages à Paris et à Ge
nève de Cadet, nous croyons savoir que Cadet 
a  fait un seul et unique voyage à  Paris, pour 
tenter de sauver son frère du recrutement mili
taire auquel il allait être soumis pour avoir né
gligé de remplir la formule de renonciation,

» La dépêche Havas nous annonce, en outre, 
que Cadet, au moment de son arrestation, aurait 
été trouvé porteur d'une somme de 4,000 francs. 
A  supposer que le fait fût exact, — ce qui est évi
demment à  contrôler — qu'y aurait-il d'extraor
dinaire, pour un imprimeur établi depuis quatre 
ans ?

Les deux « inculpés » sont très connus et es
timés au Syndicat des typographes de Genève, 
où la nouvelle de l’arrestation de Cadet a causé 
un grand étonnement. On s'indigne, non sans rai
son, de ces mesures policières qui n’ont d'autre 
but que de jeter le discrédit sur nos concitoyens 
qui séjournent en France, »
f--------------------  --------

ETRANGER
FRANCE

Refus d'obéissance e t rébellion. — Quatorze 
Sénégalais, appartenant à  un régiment colonial, 
cuit comparu devant le conseil de guerre de la 
16e région, siégeant à Montpellier. Deux d ’entre 
eux étaient poursuivis pour refus d'obéissance et 
les douze autres pour rébellion.

Apr&s délibération, le conseil a condamné deux 
des inculpés à la peine de mort, six autres pré
venus sont condamnés à dix ans de travaux pu
blics, deux autres à sept ans et trois à cinq ans 
lavec sursis;

Ces « sauvages » ont plus de conscience que 
aos « chrétiens » européens I

1 La carte contre le vol et le bombardement. —
Les autorités d'Epernay viennent d'inviter les 
propriétaires à  procéder & la  répartition des 
places disponibles dans leurs caves au moyen 
d'inscriptions sur les registres spéciaux, pour les 
habitants domiciliés dans les environs et qui dé
sirent s'y réfugier, au cas de bombardement, 
Une carte individuelle sera donnée à chacun 
d'eux et cette carte donnera accès dans les re
fuges spécialement préparés pour recevoir les 
personnes. Ces mesures ont été prises afin d'é- 
;viter le retour d’un grand nombre de vols.

Lâe notre feuilleton quotidien en sixième page.

ITALIE
De Charybde en Scylla. — On se rappelle que

les passagers italiens qui avaient réussi à se 
sauver, lors du naufrage du vapeur « Letrmbro », 
avaient atteint, au prix de mille difficultés, la 
côte tripolitaine, près de Misurata. Le « Secolo » 
apprend aujourd'hui de Syracuse que les malheu
reux ont été capturés par les Arabes, qui les ont 
emmenés en captivité à l’intérieur du pays. De
puis, on n'a reçu aucune nouvelle d'eux et l'on 
craint qu'ils ne soient en butte à des mauvais 
traitements de la part des peuplades à  demi- 
sauvages de l'intérieur.

' HOLLANDE
La Hollande entrera-t-elle en guerre? — M.

Frey, correspondant du « Daily Chronicle » à 
Rotterdam, dit que la Hollande est plus que ja
mais en danger de se voir entraînée dans la 
guerre. « Tout ce que je puis dire, c'est que des 
demandes ont été faites ou seront faites par le 
gouvernement allemand pour forcer les Pays- 
Bas à prendre les armes pour l’un ou pour l'au
tre parti, »

ALLEMAGNE 
“Poursuites contre les frères Mannesmann. *— 

Le gouvernement allemand vient d'intenter des 
poursuites contre les frères Mannesmann, les fa
ngeux pionniers allemands au Maroc, qui ont 
falsifié leurs livres afin d'éviter l'impôt et tenter 
en outre de corrompre les fonctionnaires.

MEXIQUE
Actes de sabotage. — Des actes de sabotage 

ayant été commis dans les puits de pétrole mexi
cains, qui apaprtiennent à des sociétés améri
caines, il a été décidé qu'aucun étranger ne se
rait admis, dans les régions pétrolifères, sans 
être muni d'un passeport spécial visé par les au
torités militaires.
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NOUVELLES SUISSES
Le rationnement du fromage et de la viande.

— Les préparatifs pour le monopole de la viande 
de boucherie sont si avancés que cette mesure 
nouvelle pourra entrer en vigueur dès l'été pro
chain. Les autorités espèrent, de la sorte, mettre 
fin aux agissements des spéculateurs et des in
termédiaires qui faisaient hausser fort le prix 
de la viande. En ce qui concerne le rationnement 
de la viande, rien, encore, n 'a été décidé.

Le rationnement du fromage, que l'on avait 
l’intention d'introduire le 1er mai déjà, ne sera 
mis en vigueur qu'à partir du 1er juin ; cela parce 
que plusieurs restrictions sont applicables dès le 
1er mai.

La pénurie de combustible. — Le Grand Con
seil zurichois a adopté une proposition socia
liste invitant le Conseil d’E tat à examiner s'il n'y 
aurait pas lieu de modifier l'ordonnance du Con
seil d'Etat sur les restrictions de l'emploi du com
bustible dans le canton de Zurich, dans ce sens 
que les auberges ouvriraient à 10 heures du 
matin et les établissements de divertissements ne 
pourraient être ouverts que sur une autorisation 
spéciale du Conseil d'Etat. Le Grand Conseil a ' 
continué ensuite la discussion du rapport du Con
seil d'E tat sur les mesures économiques prises 
par suite de la guerre.

Une Centrale fédérale des cartes de rationne
ment. — Des pourparlers sont actuellement en
gagés entre les divers départements fédéraux 
pour créer un bureau central qui serait chargé 
de la répariiüon de toutes les cartes de ration
nement, ce qui permettrait de réaliser des éco
nomies sur l'impression de ces cartes et une di
minution du personnel nécessaire. Ce projet 
émane de M, le conseiller national Kurer, de 
Soleure, directeur de la Centrale fédérale des 
graisses, et sera prochainement mis à exécution.

BERNE. — Roulez, fromages !  — Une person
ne de Berne qui s'est rendue récemment à Zol- 
likofen, a eu la curiosité die se promener aux 
alentours de la Centrale des Exportateurs de 
fromage. Près de cette maison sont entassés, à 
ce qu'il paraît, des montagnes de meules de fro-e 
mages. On se demandera encore .longtemps par 
quelles mystérieuses voies il se fait que les ci
toyens suisses dloivent serrer la ceinture, tandis 
que la nourriture que l'on fabrique dans le pays 
même prend le chemin de l'étranger,

BALE-CAMPAGNE. — Entre folles. — A 
l'hôpital cantonal de Liestal, section des aliénés, 
deux femmes en sont venues aux mains, à la sui
te d'une dispute et l'une a assommé l'autre au 
moyen d'un tabouret. La victime était âgée de 
71 ans.

BALE-VILLE. — Acquisition d ’un Rodin. — 
La Commission du Musée ,de sculpture a décidé 
l'acquisition d'une des oeuvres de Rodin, actuel
lement exposée à  Bâle.

FRIBOURG.— Morte d 'une morsure. — Une 
jeune fille de 17 ans, habitant Vauderens, mordue 
par un chien, a succombé à un empoisonnement 
de sang, après trois jours d'horribles souffrances.

Contre la grève générale 
Une rafle de réfractaires

De la « Feuille », die Genève :
Nous apprenons qu'une cinquantaine de réfrac

taires et déserteurs — trente, affirme-t-on d'au
tre part — viennent d'être arrêtés dans notre vil
le pour être envoyés à Orbe. Rien ne faisait pré
voir cette mesure qui nous paraît difficilement 
justifiable. Nous ne savons pas davantage de qui 
a motivé le choix fait parmi les réfractaires. Ce 
que nous savons, c'est que des travailleurs fort 
honorables «sont compris dans des arrestations. 
Nous citerons le cas de tel ouvrier comptant plu
sieurs années die services dans la même maison ; 
de tel autre qui est chef d'atedier. Leur Casier 
judiciaire est absolument vierge. Faut-il en con
clure qu'il n 'y aurait d'indésirables que certai
nes idées ? ...

D'après nos renseignements, des mesures iden
tiques auraient été prises à Zurich, où 180 ré
fractaires auraient été < râflés ». On dît que ces 
mesures seraient prises en prévision de la grève 
générale. Mais depuis quand arrête-t-oo les gens

pour les intentions qu’en leur suppose ? .. D'ail
leurs ceux des réfractaires arrêté* que noos don* 
naissons n'ont jamais donné lieu à  aucune plain
te. C'est une chose qu'il faut bien faire remar
quer.

L'opération se poursuivra, à ce qu'il paraît, en
core quelques jours.

J U R A  B E R N O IS
Aux ouvriers syndiqués

Un camarade de Bienne nous écrit :
Depuis le début de la guerre, les prix des den

rées et des objets les plus nécessaires à l'exis
tence de l'ouvrier ont augmenté dans des pro
portions effrayantes. Les mères ne savent plus 
comment faire pour nourrir leur famille. Comme 
compensation à ce renchérissement de la vie, 
qui atteint 130 %, les ouvriers n'ont obtenu que 
des augmentations atteignant à peine 30 %.

Pour obtenir ce maigre résultat, les ouvriers 
ont été obligés de se mettre en grève et sacri
fier les salaires de plusieurs semaines de travail. 
L'année dernière, les ouvriers horlogers ont été 
obligés de donner la quinzaine pour obtenir une 
allocation de 18, 22 et 24 francs par mois. Les 
nickeleurs ont été obligés de faire trois semaines 
de grève pour obtenir cette même allocation. Les 
faiseurs de ressorts sont en grève depuis six se
maines pour obtenir une allocation de 1 fr. et
1 fr. 50 par jour. Pendant ce temps, les patrons 
agrandissent leurs fabriques et s'enrichissent en 
quelques années. Les gros paysans amassent des 
fortunes colossales pendant qu’ils affament le 
peuple. Les gouvernements savent que l'existence 
des ouvriers devient intenable ; mais ils ne font 
rien pour rappeler tous les spéculateurs à l’or
dre. Ils n'ignorent pas qu'il y a des ouvrières 
qui ne gagnent que 3, 3,50 et 4 francs par jour 
et que ces salaires de famine les poussent à la 
prostitution. Ils ne font rien pour combattre ce 
scandale. Pourquoi, camarades ? Parce que les 
autorités sont composées en majorité de gros pa
trons, de gros paysans et d'avocats à la solde de 
tous ces richards. Croyez-vous que ces gens qui 
passent leur vie à pressurer le peuple soient qua
lifiés pour défendre les intérêts du peuple à 
Berne ? Non. Mille fois non. A Berne comme dans 
leur vie privée, ils ne défendent que leur porte- 
monnaie. C'est pourquoi nous vous disons : A bas 
les bourgeois ! Envoyons aux. Parlements des ou
vriers, des gens qui vivent avec nous, qui con
naissent nos besoins et nos aspirations. Votons 
tous la liste socialiste.

La députation jurassienne va subir de grands 
changements. Les députés radicaux qui ne se
ront plus candidats au Grand Conseil, sont 
MM. Giauque (cercle de Neuveville), Stauffer, 
Etienne, Grosjean et Favre (cercle du Bas-Val
lon), Jacot, Pellaton et César (cercle du Haut- 
Vallon), Girod, Bran et Houmard (cercle de 
Tavannes), Bechler ou Frepp {cercle de Mou- 
tier), Rossé (cercle de Delémont), Chavannes et 
Mouche (cercle de Porrentruy).

MOUTIER. — Elections. — L'assemblée du 
parti socialiste de ce soir, est renvoyée à ven
dredi soir, à 8 heures, à l'HôteJ de la Couronne, 
en même temps que l'assemblée des syndicats, 
qui s'occupera de la question des prud'hommes 
et du quatrième conseiller municipal à choisir. 
C'est sur le secrétaire ouvrier que le choix du 
parti s’est porté et les comités ont décidé une 
assemblée générale des organisés, afin que cha
cun soit renseigné sur cette question, en connais
sance de cause.

Si le secrétaire ouvrier peut rendre d'appré
ciables services à la classe ouvrière en siégeant 
au Conseil, il faut pourtant se rendre à  l'évi
dence que oette activité ne dioit en rien porter 
préjudice à son action principale, au  dévelop
pement des organisations syndicales.

Que chacun donc consacre son temps de ven
dredi soir à approfondir la situation, afin de 
l'éclaircir et de dissiper tout malentendu.

Après l'assemblée commune, le parti socialiste 
aura à choisir tous les délégués socialistes, dans 
les différentes Commissions municipales.

DELEMONT.— Cartes de denrées.— La dis
tribution commencera aujourd’hui mercredi et fi
nira lundi. Voir l'affiche à l'Hôtel de Ville indi
quant l'heure et le jour, d'après ordre alphabéti
que.

— Parc d’aviation.— Rien n'est encore certain 
pour le moment concernant l'installation d'un 
parc d'aviation à Delémont. On a  permis, pour 
cette année, du moins, aux propriétaires de jar
dins de continuer leurs cultures. Il y a quelque 
temps l'ordre était venu d'arrêter les semailks. 
De vives récriminations s'étaient fait entendre. 
Cultivez donc !

VILLERET. — La charrièfe da Sergent. — 
Quand l'entrepreneur de ce chemin se décidera- 
t-il à y apporter les réparations auxquelles il est 
obligé depuis si longtemps ? M. Maurer pense-t-il 
que l’influence du vice-maire, son beau-frère, lui 
aidera à éluder ses devoirs à cet égard ? Croit-il 
aussi que sa situation en triangle écartera de ce 
côté toutes les difficultés et lui assure déjà l'im
punité ?

— La commission économique et le parti radi
cal.— La commission économique a  été créée 
parce que le maire décédé n’était plue en mesure 
de s'occuper des questions brûlantes du ravitail
lement du village, parce que l’adjoint-maire n’y 
avait aucun goût et parce que le secrétaire-cais
sier n'avait pas le temps. Ce rouage était composé 
de citoyens de tous les partis. Devant les difficul
tés et le travail s'accumulant chaque jour, les re
présentants radicaux, à part deux Cultivateurs, 
s'empressèrent de démissionner. Les socialistes 
eurent à peu près seuls à supporter la charge des 
exigences des nombreux services de ce départe
m ent Nos camarades n'ont ni reculé devant la 
besogne ni devant les responsabilités. Ils ont dû 
appliquer des mesures qui parfois étaient tracas- 
sières ; elles leur étaient imposées par les Circons
tances « t par l'avalanche d'ordonnances, de rè
glements, de lois, d'arrêtés édictés par nos au
torités cantonales ou fédérales. Les membres de 
cette commission ont sacrifié gratuitement leur 
temps «t leur peine, subi lea réclamations le plus

souvent injustifiées et les critiques les {dus par
tiales e t tes moins indulgentes. Ils avaient une 
mission dompiquée et pénible â remplir ; fidèles 
et dévoués, ils sont cependant restés à leur poste. 
Notre population doit leur être reconnaissante de 
l'acivité qu'ils ont déployée dans les domaines 
suivants :

Distribution des cartes de tous genres, celles 
de pain exceptées ; distribution des pommes de 
terre de table et pour planter ; distribution du 
sucre pour conserves ; distribution de terrains à 
cultiver ; distribution du maïs aux débutants ; 
organisation du service des denrées à prix ré
duits ; organisation de l'offide du charbon ; or
ganisation de l'office du lait ; organisation de la 
carte de graisse ; surveillance de la répartition 
du beurre.

Ajoutez à cela les enquêtes de tous genres sur 
les cultures et les approvisionnements, la corres
pondance, les démarches personnelles, les me
surages, et vous aurez une idée de ce qui a été 
accompli à l'avantage de toute la population. 
C'est ce devoir, cette tâche ardue, que le parti 
radical a déserté. Il a'en avait pas le droit. Béné
ficiaire lui aussi de toutes les mesures prises, ses 
représentants devaient loyalement collaborer t  
les édifier et à les faire exécuter.

Un consommateur reconnaissant. 
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CANTON DE NEU C H A T E l
Elections communales des 4 et 5 mai 1918. —*

Les électeurs communaux au service militaire 
qui désiren t. participer aux élections générales 
des 4 et 5 mai 191S doivent en adresser la de
mande au Consei communal de la commune de 
leur domicile jusqu'au samedi 27 avril 1918.

Les électeurs au service militaire dans le bai 
taillon de fusiliers 126 n'ont pas à présenter de 
demande individuelle ; ils seront appelés d’of
fice à participer au scrutin.

Nomination. — Le Conseil d'Etat a nommé
le citoyen Ernest-Emile Girard, président du 
Comité centi'al des sociétés de pêcheurs à la li
gne en rivière, à Boudry, en qualité de membre 
de la commission consultative de la pêche et de 
la pisciculture pour la période administrative en 
cours,

NEUCHATEL
Dans la rue. — Un individu en état d'ivresse 

était conduit au poste. Pendant le trajet, il cher
cha à s'enfuir. Rejoint par Pandore, il se déme
nait comme un diable. Cela produisit un attrou
pement considérable de badauds avides de sen
sations neuves I 1

—  ♦ <a« -o

LA G U E R R E
FR O N T FR ANCO -ANG LO -BELG E

i COMMUNIQUE FRANÇAIS
Coups de main incessants

Activité de l'artillerie assez grande sur le front 
de la Somme et à l'est de Reims. Des coups de 
main des Allemands entre Lassigny et Noyon, au 
nord-ouest de Reims et dans les Vosges sont res
tés sans aucun réultat et nous ont laissé des pri
sonniers.

Nuit calme partout ailleurs.

j COMMUNIQUE BRITANNIQUE 
S y  Avantages anglais

D'heureuses opérations locales, exécutées hier 
soir par nous au nord d'Albert ont eu pour ré
sultat une amélioration de nos positions et nous 
ont valu la capture de 60 prisonniers. Nous avons 
fait également un certain nombre de prisonniers 
dans le secteur de Rebeke et de Witschaete. En 
ces deux points, des combats locaux ont tourné 
à notre avantage.

Dans le voisinage de Sampeux, un de nos dé
tachements est entré dans les tranchées ennemies 
et a pénétré dans la ligne de soutien.

L’artillerie ennemie a été active, au cours de 
l’après-midi. Hier, à l'ouest d'Albert, et sur lai 
majeure partie de notre front au sud de la forêt 
de Nippe, à l'est d'Ypres, des concentrations de 
troupe9 ennemies observées dans le secteur de 
ViUers-Bretonneux et dans le voisinage de Serrer 
ont été pris sous le feu de notre artillerie.

COMMUNIQUE ALLEMAND 
Les Anglais prennent l'initiative des opérations

Sur le front de bataille, l'activité de combat 
s’est limitée à des luttes d'artillerie intermitten
tes et à des opérations locales d'infanterie.

L'infanterie anglaise a été active entre Lena 
et Albert. Des détachements de reconnaissance) 
qui s'avançaient vers nos lignes, ont été repous
sés. D'importants détachements ont tenté en vain 
de nous reprendre le terrain perdu le 21 cou
rant dans la forêt d'Avelony et des deux côtés 
de la route de Boussincourt. Au cours de plu
sieurs assauts, l'ennemi a subi des pertes impor
tantes et nous a laissé des prisonniers.

Matelots autrichiens en Italie
L'agence Stéfani publie l'information suivante :
Dans la nuit du 4 au 5 avril, profitant de l'obs

curité du temps, un petit détachement composé 
d'une soixantaine de matelots autrichiens a  réus
si à passer inaperçu, a débarqué sur la côte au 
nord d'Ancône et a  occupé une petit ferme voi
sine. Il s’y est maintenu caché, toute la journée 
suivante. La nuit d’après, le dr lâchement aban
donna son abri, essayant d'atteindre son objec
tif ; mais, aussitôt découvert, il a été désarmé et 
capturé dans son intégralité par une patrouille 
de carabiniers. Le canot-moteur, dont les mate
lots ennemis s'étaient servis pour atteindre no
tre  côte, a été remorqué à Ancône.
 —— —  ..................... - . •—

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

ASSEMBLEE DU PARTI 
Nous rappelons l’importante assemblée de ce 

soir, au Cercle, concernant les élections commu
nales.

Pour les employés de la voirie
Il s'est donc fondé une société de couture 

nommée « La Diligente » parmi les dames des



employés de la voirie, dans le but d'offrir un pe
tit cadeau utile, à Noël, aux enfants de ces em
ployés. Une souscription et une tombola, dont 
les billets seront en vente ces prochains jours, 
ont été organisées. Ces dames se recomman
dent pour tous dons en nature ou en espèces 
pouvant contribuer à la bonne œuvre qu'elles 
se proposent de réaliser. Les dons peuvent être 
remis à la présidente, Mme Ischer, Collège 12, et 
aux adresses suivantes : Mme Parel, Docteur- 
Kern 7 ; Mme Robert-Tissot, Banneret 2 ; Mme 
Noverraz, Nord 181.

Cultures maraîchère»
La conférence Haubensak, qui avait attiré 150 

personnes environ, a été d'un grand intérêt pour 
les cultivateurs de jardins, qui en ont tous tiré 
un grand profit. La soirée fut trop courte pour 
que le conférencier puisse répondre à toutes les 
questions qui lui furent posées. Il reviendra plus 
tard nous parler de la conservation des légumes.

Examens de l'Ecole de mécanique
A la suite d'examens passés à l’Ecole de mé

canique de La Chaux-de-Fonds, le Conseil d’E- 
tat a délivré le diplôme cantonal de mécani
cien-technicien aux citoyens ci-après : Samuel
Ditesheim, René Froidevaux, André Jeanneret, 
Louis-Abram Jeanneret, Maurice Rubeli et An
dré Schneider.

Inscription pour les pommes de terre
La Commission économique informe le public 

que l'inscription pour l'obtention de semenceaux 
de pommes de terre sera définitivement close le 
samedi 27 avril 1918.

Employées des télégraphes
L'administration des télégraphes de la ville de- 

hiande des apprenties, âgées d'au moins 16 ans, 
et connaissant deux langues nationales.

Chez les bouchers
On nous prie d'attirer l'attention des ménagè

res sur l’annonce paraissant en sixième page.
Aux militaires du 128 et du 129

Les militaires qui entrent au service lundi doi
vent faire des démarches, avant leur départ, pour 
pouvoir voter. Il faut donc qu'ils s'adressent le 
plus vite possible à l'autorité communale.

Eglise nationale
La' réunion d’hommes annoncée pour jeudi soir, 

25 avril, au foyer du Casino, est renvoyée à une 
date qui sera fixée ultérieurement.

Dons
La Direction des finances a reçu avec recon

naissance les dons suivants : fr. 20.— pour les 
soldats suisses nécessiteux, de la part de Mme 
Wirz ; fr. 15.— pour l’Hôpital, de la part de 
deux anonymes (fr. 10 et fr. 5), par l’entre
mise de M. Marc Borel, à l’occasion de baptê
mes ; fr. 100.— pour l'Hôpital d'enfants, de la 
part d'une grand'mère.

  -----------------

Dernière Heure
LUTTE D’ARTILLERIE

PARIS, 23. — Communiqué de 23 heures?
Grande activité des deux artilleries dans la 

région de Hangard en Santerre et dans le sec
teur de l'ouest de Noyon. Aucune activité d’in
fanterie. Pas d'événements importants à signaler 
sur le reste du front.

une expédition navale importante
Les Anglais obstruent deux bases allemandes
LONDRES, 23. — Communiqué de l'Amirauté :
De bonne heure, dans la matinée, un raid na

val a été exécuté entre Ostende et Zeebrugge, 
qui sont utilisés par l'ennemi comme bases pour 
les contre-torpilleurs et les sous-marins. Nos for
ces sont sur le chemin du retour. Les rares in
formations reçues jusqu'à présent montrent que 
le raid constitue un succès appréciable. Les na
vires de protection des forces employées se com
posent de navires auxiliaires et de six vieux croi
seurs. Cinq de ces croiseurs ont été remplis de 
ciment. Après les avoir fait échouer et aban
donner ^>ar les équipages, on les a fait sauter 
conformément aux ordres.

Un nouveau communiqué sera publié lorsqu'on 
aura reçu les rapports des navires qui sont ac
tuellement en route vers leur base. Aucun rap
port sur les pertes n'est encore parvenu.

LONDRES, 24. — Au cours des opérations na
vales, de grands dégâts ont été infligés aux na
vires ennemis à Zeebrugge. Un contre-torpilleur 
allemand fut coulé au moment où il tentait de 
prendre la mer. Nous avons perdu un contre- 
torpilleur par le feu de l’artillerie ennemie, deux 
bateaux côtiers, qui étaient de très petits bâti
ments, et deux bateaux-moteurs.

LONDRES, 24. — Reuter. — A la Chambre 
des Communes, au cours d'une longue déclara
tion sur les objectifs précis des attaques anglai
ses contre Ostende et Zeebrugge, sir Eric Geddes, 
premier lord de l'Amirauté, a annoncé que, sui
vant toutes les probabilités, l'entrée du canal de 
Bruges a été efficacement bouchée.
AMELIORATION DES LIGNES ANGLAISES 

A METEREM
LONDRES, 23, soir. — En plus du combat lo

cal à l'est de Rebeke, mentionné ce matin une 
autre opération de détail ayant pour objet l'a
mélioration de notre ligne dans ce secteur a été 
exécutée avec un succès complet. Nous avons, 
en dehors du terrain conquis, capturé 20 pri
sonniers et un certain nombre de mitrailleuses.

Nous avons aussi légèrement amélioré notre 
position, ce matin, dans le voisinage de Mete- 
rem, capturant plusieurs prisonniers et quatre 
mitrailleuses. L’artillerie ennemie a  montré une 
activité considérable ce matin. Elle a  employé 
dos obus à gaz dans les secteurs de Villers-Bre- 
tonneux.

Engageaient m t« 1  n r  la c«te allemand»
BERLIN, 23. — Un de nos patrouilleurs s’asé 

rencontré, le 20 avril, après midi, dans la ré
gion frontière de la baie allemande de Terschel- 
ling, avec des forces ennemies peu importantes 
qui, après un court combat de feu, se sont reti

rées ï  toute vitesse. Plusieurs cdUps 6tiî il* 
teint l’ennemi. Nos forces n'ont subi ni domma
ges ni pertes.
Le premier engagement de sous-marfo Américain

WASHINGTON, 24. — L'agence Reuter an
nonce que le 22 avril a eu lieu dans les eaux 
britanniques le premier engagement entre un 
sous-marin allemand et un submersible améri
cain. Ce dernier a forcé son adversaire à s'im
merger et l'a mis en fuite en lui lançant des 
torpilles. Le navire allemand n’a pas réussi à 
tirer un Seul coup de canon. Il a été mis hors 
d'action par le sous-marin américain.
Explosion d'un navire américain dans un port 

de France
PARIS, 23. — Le «Temps* publie une dé

pêche de Washington annonçant la perte totale, 
dans un port français, du vapeur américain «Flo
rence », à la suite d’une explosion intérieure sur
venue le 18 avril. 75 personnes se trouvaient à 
bord. 34 ont été sauvées. L’explosion serait due 
à un attentat. Une bombe aurait été placée dans 
les soutes au départ du navire de New-York.

Alerte à Paris
PARIS, 24. — Havas. — Officiel. — Des bruits 

suspects de moteurs ayant été signalés par les 
postes de guet, dans la direction de Paris, l’a
lerte a été donnée à 23 h. 30. Aucun avion n’a 
franchi le barrage d'artillerie et n'a survolé la 
région parisienne. La fin de l'alerte a été sonnée 
à 1 h. 2.

La France dénoncera tous ses traités
de commerce

PARIS, 23. — Le Conseil des ministres a dé
cidé de dénoncer toutes les conventions com
merciales contenant la clause de la nation la 
plus favorisée. Des décisions spéciales régleront 
la formation des nouveaux traités. Le « statu 
quo » sera établi pendant trois mois.

Hollande et Allemagne
LA HAYE, 24. — Wolff. — Le « Vaderland » 

apprend que la Hollande et l'Allemagne son! ar
rivées à un accord au sujet des questions don
nant lieu à la tension actuelle. Mais le journal 
croit qu'il existe une difficulté à la solution de 
la question du transit de sable et de gravier des
tinés à la Belgique.

La paix ukrano-russe
KIEV, 24. — (Wolff.) — Suivant une infor

mation du bureau de presse de l’Ukraine, le 
gouvernement ukranien, dans une note au gou
vernement russe, a proposé la- ville de Koursk 
comme siège des négociations de paix russo- 
ukraniennes, et il a fait prévoir l'arrivée des dé
légués ukraniens pour le 24 avriL

Le Guatemala déclare la guerre
GUATEMALA, 24. — Havas. — Le Congrès 

a approuvé la loi déclarant l'état de guerre avec 
l'Allemagne.

La mort de l’as des as allemand
BERLIN, 23. — Un communiqué officiel con

firme la mort du baron de Richthofen.
Un vapeur américain torpillé

WASHINGTON, 23. — Le département amé
ricain de la marine annonce que le vapeur amé
ricain « Lakemoor » a été torpillé et coulé le 11 
avril.

Des pogr ornes à Cracovie
VIENNE, 23. — On mande de Cracovie aux 

journaux de Vienne que, le 16 avril, il s'est pro
duit des manifestations tumultueuses contre les 
juifs, dont un a été tué, 20 grièvement blessés 
et beaucoup d'autres légèrement. Les excès ont 
commencé par le piiiage des boutiques juives sur 
la place du Marché et se sont ensuite étendus 
à toute la ville. Partout les vitres ont été bri
sées et les magasins juifs pillés. Les manifestants 
ont assailli les voitures de tramways, ont con
traint les occupants juifs d'en sortir et les ont 
maltraités. L’homme tué par la populace est un 
permissionnaire revenant du Sfryj.

Les récits des désordres affirment qu'il s'agit 
uniquement de manifestations contre la popula
tion juive, et qu'il n'est pas question d'excès pro
voqués par la faim. La police .a été complètement 
passive.

SST- Le roi Ferdinand abdiquerait
VIENNE, 22. — Depuis quelque temps, la  pres

se pangermaniste exerçait une assez vive pres
sion sur l'Autriche pour qu’elle consentît à la 
destitution du roi Ferdinand de Roumanie.

Or, la catholique « Reichspost » publie aujour
d'hui une courte note, d’après laquelle le roi 
se serait convaincu de l’impossibilité de rester 
sur le trône et ferait entendre que son abdica
tion serait prochaine.

La note en question n’aurait pas paru dans la 
« Reichspost » si les visées de la cour de Vienne, 
jusqu'ici favorable au maintien du roi Ferdinand, 
n'avaient pas changé.

Les grèves pour le droit électoral en Hongrie
BUDAPEST, 23. — Les associations ouvrières 

de Budapest ont organisé lundi après-midi une 
nouvelle grève de démonstration de trois heures, 
en faveur du droit électoral. Le travail a été sus
pendu dans toutes les industries. Les tramways 
électriques ont cessé de circuler. Les cafés et 
restaurants, ainsi que la plupart des magasins, 
étaient fermés.

Une assemblée d'environ 100,000 ouvriers s'est 
réunie dans un parc de la ville. Elle a adopté 
une résolution demandant le suffrage universel. 
L'assemblée s'est terminée à 5 heures et les par
ticipants se sont dispersés. Il ne s'est produit 
nulle part des désordres.

Phis de communications entre la Rassie 
et la Finlande

PETROGRADE, 23. — P.T.S, — Les commu
nications par chemin de fer entre Pétrografle et 
la Finlande, au delà de Viborg, sont interrom
pues. Les rapports disent que Viborg est la 
seule ville importante de la Finlande qui soit 
encore entre les mains des Rouges.

Les socialistes allemands contre ta réforme 
électorale

BERLIN, 23. — P.T.S, — Les socialistes in
dépendants du Reichstag ont déclaré qu'ils vo
teraient contre le projet de loi sur la réforme

ïlecTorafe. fis «flftf&refa it que ce projet ne va pas | 
assez loin dans la voie des réformes.

Une arrestation sensationnelle à Rome
ROME, 23. — P.T.S. — La police romaine a i 

arrêté le marquis Monteforte Sanfelice, de Na- 
ples, qui dans un club avait commenté en ter
mes désobligeants le communiqué officiel fran
çais et avait déclaré que la guerre ne finirait que 
lorsque les Allemands auraient remporté la vic
toire. Cette arrestation cause une vive sensation 
dans la capitale italienne.

Le vote des femmes en Italie
ROME, 23. — P.T.S. — Un projet de loi ac

cordant le droit de vote aux femmes ei signé par 
plus de 40 députés a été déposé à la Chambre.

Le Guatemala se déclare solidaire
des Etats-Unis 

LA HAYE, 23. — P.T.S. — On mande de New- 
York que la république de Guatemala, qui avait 
rompu ses relations avec l’Allemagne, s'est dé
clarée complètement solidaire des Etats-Unis à 
l’égard de toutes les puissances belligérantes.

Navires de guerre turcs à Odessa
PETRO 'RADE, 23. — P.T.S. — Le croiseur 

« Hamidieh » et deux torpilleurs turcs sont arri
vés à Odessa.

Pas de munitions pour les Arméniens
PARIS, 23. —P.T.S. — On apprend de Volog- 

da que le gouvernement russe a refusé des mu
nitions à l'année arménienne combattant contre 
les Turcs.

La situation en Chine
LONDRES, 23. — P.T.S. — On télégraphie de

Pékin au  « Tim es » : Toute perspective des rè
glements prochains dans la situation au point de 
vue politique est m ain tenan t disparue. Le gou
v ernem ent est forcé de reprendre les hostilités 
sur tou te  la ligne.

Les forces des Sudistes, battues dans les 
plaines du Houpeh et de Hounan se sont retirées 
dans les montagnes où elles possèdent l’avantage 
sur les colonnes moins mobiles de l’armée nor
diste. Le commerce étranger est peu affecté par 
la guerre civile en Chine et le commerce inté
rieur souffre seulement dans les régions enga
gées dans la lutte. Par contre, les populations 
des pays dans lesquels opèrent les troupes en
durent des souffrances terribles.

La Chine envoie des troupes à Vladivostok
TOKIO, 23. — P.T.S. — Le « Journal de To-, 

kio » annonce que la Chine envoie à Vladivo
stok deux navires transportant des troupes chi
noises, qui coopéreront avec les troupes japo
naises et britanniques au maintien de l'ordre !

Le pavillon suisse flottera sur l'Atlantique
BERNE, 24. — L’Agence télégraphique suisse 

apprend que le gouvernement allemand a  fait 
des déclarations aux termes desquelles les na
vires de blé suisse pourront passer librement et 
même s'ils naviguaient sous le pavillon d'une na
tion en guerre avec l'Allemagne. Ces navires de
vront éviter la zone prohibée et avoir, à côté 
du pavillon de leur pays, l'écusson suisse sur le 
flanc du bateau. Ils devront porter, hissé et très 
visible, le pavillon suisse. Le gouvernement amé
ricain est d'accord à ce que le pavillon suisse 
figure à côté du pavillon américain sur les na
vires chargés de céréales destinées à la Suisse.

Du coton égyptien pour la Suisse
BERNE, 23. — P.T.S. — Ensuite de l'accord 

financier et économique conclu avec l'Angleter
re, les 18,000 balles de coton que le vapeur 
« Rita » avait amenées d'Egypte à Cette, et qui 
étaient retenues dans ce port de France, pour
ront prochainement être transportées en Suisse. 
En outre, le « Rita » a été autorisé à se rendre 
de nouveau à Alexandrie pour y embarquer un 
second chargement.

On laboure les places d’armes
BERNE, 23. — P.T.S. — Le terrain d'exercice 

qui est contigu au hall des ballons du service 
aéronautique fédéral, à Berne, va être ensemen
cé. On est en train de le labourer avec une 
charrue automobile d'une nouveau modèle suis
se.

SBF" La neige dans le Valais
SION, 23. — P.T.S. — Dans tout le Valais, on 

signale de très fortes chutes de neige. A cer
tains endroits, dans la vallée du Rhône, la voie 
ferrée était recouverte d'une couche de neige de
1 mètre. Entre Sion et Brigue, les lignes télé
graphiques et téléphoniques des C.F.F. ont été 
interrompues en dix-huit endroits.

Notre se rvice particulier
SUT LE PAPE ET LA PAIX

BERNE, 24. — Dans certains milieux catho
liques semi-officieux, on s’attend à ce que le 
pape envoie aux belligérants une deuxième lettre 
en faveur de la paix. La réunion d'urgence de 
tous les cardinaux d'Italie convoquée à Rome 
vendredi dernier serait en relation directe avec 
la deuxième lettre.

Il est certain que le pape songe actuellement 
à une action pacifique et cherche à rapprocher 
les catholiques autrichiens des catholiques fran
çais.

L'horaire réduit
BERNE, 24. — La conférence des horaires a 

terminé l'étude du cinquième horaire réduit. Les 
trains de marchandises faisant le service postal 
sont presque tous maintenus. En ce qui concer
ne les trains de nuit, la conférence, d'accord avec 
la Direction générale des C. F. F., a laissé pleine 
liberté au gouvernement genevois e t à la Cham
bre de Commerce de Genève pour modifier l'ho
raire de ces trains, avec un peu plus de retard 
 ̂que l'heure actuelle.

Notre matériel roulant s’use
OLTEN, 24.— La direction générale des pos

tes a eu hier une conférence avec les représen
tants des C. F. F. pour examiner l'état des wa
gons ambulants-post&ux. 11 a été constaté que 
le matériel roulant a énormément souffert de la 
réduction des trains, par<£ quie les ambulants 
postaux ont dû être annexés aux trains de mar
chandises, ce qui les a détériorés.

tf f lT  La question du lait aux Chambres
BERNE, 24. — M. Motta a prononcé un grand 

discours sur le problème du lait. Le point essen
tiel, c'est qu'il a déclaré être prêt, d'accord avec 
le Conseil fédéral, à appliquer dans une large 
mesure la proposition du groupe socialiste con
cernant l'élévation de la limite des ressources 
déterminant les bénéficiaires du prix réduit.

La convention germano-suisse 
BERNE, 24.— Les délégués allemands * la 

délégation pour le renouvellement de la con
vention germano-suisse; proposent d1 établir une 
échelle pour fixer leis prix du charbon. Les char
bons utilisés dans les usines qui font du maté
riel de guerre seraient d’un prix très élevé, tandis 
que l’échelle diminuerait pour la vente des char
bons pour l'usage domestique.

Les relations postales russo-suîsses 
BERNE, 24. — Depuis très longtemps déjà, 

la direction générale des postes s occupe de ré
tablir les relations postales entrei la Suisse et la 
Russie. Avant les pourparlers de Brest-Litovsk, le 
courrier postal suisse pour la Russie passait par 
l’Angleterre, et depuis lors, tout trafic est sus
pendu. M, Juglin, ancien ministre d'intérieur de 
Suède, directeur des postes suédoises', s'est ren
du tout récemment à Berne. Il a déclaré étudier 
très activement la reprise du trafic postal Suisse- 
Rusisia par la Suède et la Finlande. De son cô
té, l'Allemagne qui a  envoyé son ambassade à' 
Moscou, y a adjoint un ministre_ chargé des 
postes. On peut s'attendre à la reprise des rela
tions postales sous peu entre la Suisse et la Rus-
si€ .

La Suisse en Russie
BERNE, 24. M. Bruggmann, deuxième se

crétaire à la légation suisse de Russie, vient de 
quitter la Suisse pour occuper ses fonctions. Dans 
les milieux commerçants, on regrette beaucoup 
que le Département politique n'ait pas organisé 
une conférence avec Bruggmann avant son départ 
pour qu'il entende les vœux de 1 industrie et du 
commerce suisse et qu il défende mieux leurs 
intérêts.

Pour économiser le combustible aux C.F.F. 
BERNE, 24. — Les C. F. F. ont procédé ré

cemment à l’essai d'un nouvel appareil créé par 
les grandes usines allemandes Knorr. Son utili
sation permet de réaliser une notable économie 
de combustible ; 10 à 15 % environ.

Dans les locomotives actuellement employées, 
deux tuyaux appelés injecteurs font passer, au 
moyen d'un jet de vapeur, l'eau du tender dans 
la chaudière. Avant son emploi, l'eau est ainsi 
chauffiée jusqu'à environ 60 degrés. Mais cette 
opération de chauffage préliminaire nécessite 
l’emploi d’une certaine quantité de vapeur. En 
outre, la chaudière, dont la température est tou- 
jour voisine de 200 degrés, est considérablement 
réfroidie par l’arrivée die l’eau insuffisamment 
chauffée. Tout cela sei traduit par une dépense 
appréciable de combustible.

Le nouvel appareil composé d'un tubulage dans 
lequel l'eau est chauffée plus rapidement et à 
une température d'environ 100 degrés, n'utilise 
plus la force vive de la machine. C'est la vapeur 
d'échappement qui chauffe l’eau. Ce procédé est 
donc très économique. Il permet de supprimer 
un des injecteurs qui est remplacé par urne pompe 
analogue à la pompe Westinghouse.

Les essais qui ont eu lieu entre Bienne et La 
Chaux-de-Fonds, sur des machines à grandie vi
tesse du type 502 et 802, ont donné complète sa
tisfaction. Il est probable que les C, F. F. préfé
reront adopter le système Knorr, plutôt que de 
transformer leurs locomotives à vapeur saturée 
en madiines à vapeur surchauffée.

Une S. S. S. pour les Centraux
BERNE, 24. — Dans les récents pourparlers 

de Berlin au sujet des blés, l'Allemagne a mani
festé le désir de remanier tout son traité de com
merce avec la Suisse, en vue de l'établissement 
d’un contrat semb’able & la S. S. S. pour les em
pires centraux. Le Conseil fédéral examinera la 
question à fond, avec bienveillance.

Denrées pour les prisonniers 
CHIASSO, 24. — L’Italie vient de renouveler 

ses contingents de denrées alimentaires aux bu
reaux de bienfaisance qui envoient des paquett 
aux prisonniers alliés des empires centraux.
■ ■ »— » »  o — ----------

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale VAvenir. 

— La répétition de oe soir est renvoyée à demain 
soir jeudi. Malgré ce renvoi, la présence die tous 
est nécessaire.

LE LOCLE. — Parti socialiste. — Tous les 
membres du Parti sont convoqués en assemblée 
générale pour jeudi à 8 heures du soir, dans la 
grande salle du Cercle ouvrier. Ordre du jour : 
Elections communales ; choix des Candidats.

— Espérance oxwrière. — Répétition mercredi
24 courant, à 8 heures précises au local. Pré
sence indispensable de tous les membres. Anien- 
dable.

PESEUX Parti socialiste.— L’assemblée gé
nérale du parti aura lieu jeudi 25 courant, à 8 
heures du soir, Hôtel des XIII Cantons. Ordre 
du joui' : Procès-verbal, élections communales, 
proportionnelle et propagande, fête du premier 
mai, divers. Tous les membres du parti sont te
nus d’assister à cette très importante assemblée.

SONVILIER. — Assemblée du parti. — Mer
credi 24 avril, à 8 h. et demie du soir, au Cer
cle ouvrier, assemblée générale du parti socia
liste. Ordre du jour : 1. Elections du 28 avril ; 
2. Premier Mai ; 3. Nomination d'un secrétaire ; 
4. Imprévu. Vu l'importance de cette assemblée, 
nous espérons que tous les camarades qui se dé
clarent socialistes se feront un devoir d'y assis
ter.

BERNE-VILLE.— Conférence. — ’Jeudi soir
25 courant, à 8 heures, à la Maison du Peuple, 
(3aJle de l’Union), grande conférence publique et 
contradictoire. Sujets traités : Impôt direct fé
déral par le Camarade Dubi, conseiller natio
nal ; le» élections au Grand Conseil, par A. Gros- 
pierre, conseiller national Ouvriers et employés 
romand», venez-y en masse !

Groupe socialiste romand.
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avec le b ienveillan t co n co u rt <ta

QUINTETTE KOCHER
Au program m e :

L'Ami Fritz
Cefflédit u 3 «ta d'Entmin-OuMin 

Au pro fit de» A v e u g le »  c i v i l *  
407 de ««mtrée. P21787C

Vaccination
révolutionnaire

dès demain Jeudi
411 D r  F A V R B

P23361-

loiaüies
p .U  pon te . Les meilleures 

P r ix -C o u ra n t gratis 
M O U L A N  

M eyriez-M orat 
408

B O N
p o u r l ’envoi g ra tu it et d is 
cret d ’un exem plaire  du 
livre L ’H yyiène in tim e. (Dé
couper ce bon et l’envoyer 
accom pagné de fr. 0.20 en 
tim b re s  poste PC Jr les 
frais, à l ' I n s t i t u t  f i ÿ g i e  
S .  A .,  N° 22, à Genève.

M e  S e u i l  p i i m
jusqu’au 1er mai 

â 7 h. du soir
Malgré la hausse continuelle des marchandises nous mettons en vente 
un stock considérale de C h a u ssu re s , C on fec tions e t  L ingerie, 
acheté aux anciens prix de soldes. — C’est donc dans l’intérêt de chacun 

de profiter de cette grande vente

3,000 Blouses pour Dames
Blouses en toile, 5.75, 4.50, 4.—, 3 50, 3.— 2.60
Blouses en mousseline-laine, 8.50, 7.50, 7.—, 6.50 6.—
Blouses en batiste et crépon, 8.50, 7.90, 6.50, 5.50, 5.—, 4.35 3.75
Blouses en soie, 16,50, 14.95,14.50, 13.50, 12.50, 10.50 8.50
Jupes pour dames, en drap Cheviote, Gabardine et Loden

29.50,20.50, 18.50, 12.50, 11.50 1 0.50
Jupes pour dames, en toile damier, rayé et blanc

____________ 12.50, 11.50. 10.50, 9.50, 8.50  7 . 9 0

Un lot R O B E S  pour D A M E S
en toile crépon et mousseline laine de 4 5  f r .  jusqu’à 7  f r .

j e i s  1 3

3Û 0 R o b es p o u r  F illettes
long. 45 50 55

Robes en toile couleur
60 65 70 75 80 85 cm.

3.60 à S.75, 3.80 à 6, 4 à 6.25, 4.20 à 6.50, 4.40 à 8.50, 4.65 à 9, 4.80 à 10, S à il, 5.20 à 12.50
L ongueur cm. 40 45 50 55 60 65

Robes en batiste blanche, broderie très riche 4.50, 5.25, 6.-, 6.50, 7.25 8.-

ISO C o m p le t s  pour&aryons
Age 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12
4 .2 3  à 7 .-  5 .2 5  à 9„- 6 .2 5  à 11.- 7 .2 5  à 13.- 8 .2 5  à 16.-

Un l o t  P ikM T A JL G H S p o u r  G arçons j
en d r a p  e t .  c o u t i l  |

T a b l ie r s  fourreaux, 8.50, 7.50, 6.50, 5.50 
Tabiiers bretelles, 2.95, 2.50 
Tabliers ménage, 2.40, 1.95

4.9©
1 . 9 5
1 . 7 5

o u  d a m e
ay an t déjà 

trav a illé  su r 
l'ho rlogerie  est dem andée pour 
une petite  partie . — S’ad resser 
à L a  R a i s o n ,  Paix 3. 254

ên n rp n l i  0 n  demande unnfJjJl c u i l .  ap p ren ti rem o n teu r. 
S 'ad resser chez M. C hatelain , 
N um a-Droz 137. 377

Poseur de cadrans *5:
Schw itzguebel, ru e  Num a-Droz 
122._________________________ 376

Remonteur m ontages depuis 9
lignes, bonne q u a lité . — S’adr. 
Pu its  23, 3m‘ à gauche. 378

R p lip lir  J eune hom m e so rtan t 
nclitjU i d ’appren tissage ch er
che place pour le 1er mai ou épo
que à convenir. — S 'ad resse r au 
b u reau  de La Sentinelle  qui 
renseignera. 330

Commissionnaire. Gbaé g nde“ "
écoles est dem andé pour faire 
les com m issions. E n trée  fin 
avril. — S’ad resser à M. J.-.i. 
K reu tte r, L éopold-R obert 19. 368

Commissionnaire “  « t"
dem andé, de suite ou époque à 
convenir. - S’ad. à Publicitas S.A. 
L éopold-R obert 22. P15303C 379

B a a a E S B S B s m æ a s
®0®Û©fflSS8«O©S«

CHARLES K H I Hiosooe Jurassien : :
B ®

SAINT-OI1ER
•  s

■a a TIME5RES CAOUTCHOUC en tous genres •  »
B®
B ®

A ccessoires. R ép ara tio n s. — C achets à  c ire
 ̂  ̂ Imprimeries le ttre s  c ao u tch o u c  « Perfect •

B®oa®®®Q®®©«o®©0 ©0 8 ®®®®ea®®®®B

Les machines et l ’installation complète de l’atelier 
rue A.-M. Piaget 67a sont à remettre.

Pour visiter, s’adresser à l’Office des Faillites, rue 
Léopold-Robert 3, à qui les offres doivent être faites 
par écrit. P30083C 406

On dem ande 
un jeune

Copdeiier.

Un lot COSTUM ES, dep. 5 9 .—
M a n te a u x  de pluie, imperméables. 45.—, 37.50 
Habillements complets pour Messieurs, 56.—,55.— 
Pantalons pour Messieurs, 16.50,14.50,12.50 
Chemises couleur, 5.50, 4.75 
Chemises pour dames, 5.50, 5.—, 4.30 
Caleçons pour dames, 5.50, 4.50, 3.95, 3.50, 2.95 
Sous-tailles pour dames, 3.50, 3.25

35.—
49.50

8 . —
3.95
3 . 9 0
2.70
2.60

Grand choix 
en Corsets à des prix ES Q  R  

sans concurrence, dep. ^

Chaussures Chaussures Chaussures
 et beaucoup d'autres articles dont le détail est supprimé_____
On p eu t v is ite r le m agasin sans ach e te r > T  Envoi con tre  rem b o u rsem en t

Mesdames et Messieurs ! Profitez pendant la Grande Semaine des 
prix extraordinaires que nous vous offrons.____________

Souliers-Lastings, Sandales, Socques, Socceli
N’achetez pas de chaussures 

sans avoir visiter le
Rne Neuve 10 L a  G h a n z - d s - F o n d i  Place Neuve 

N e u o h f t t e l  1, Rue St-Maurice L e  L o o le  Rue de la Gare 10
Se recommande, A C H IL L E  B L O C H

Commissionnaire
garçon ou une jeu n e  fille pour 
faire des com m issions en tre  les 
heures d ’école. — S’ad resser à 
M“  Jaco t, T ête-de-R an 25. 389

On dem an 
de un  bon 
o u v r i e r  

c o r d o n n i e r .  — S 'adr. à M. 
A . M a n e r a ,  Paix 73. 307

f i r r a c in n c  A vendre  un  grand 
vlLdolUlidi étab li à 2 places av. 
tiro irs , quelques paires canaris 
et cages, des perruches ondu
lées, des bam bous dém ontab les, 
a insi que  le « Larousse m édi
cal ». — S’ad resser à M. F ritz  
Golay, Les Jean n ere ts , L e  L o -  
c l e .  410

A rrn rr iô n n  ^3 touches, 8 basses AUU1 UCU1I tr ip le  voix, à  l 'é ta t 
de neuf, e st à  vendre. — A la 
m êm e adresse à vendre  un beau 
rég u la teu r sonnerie  cathédrale. 
3 pendules anciennes, un  berceau 
a insi que p lusieu rs cages d ’oi
seaux. — S’ad resser G harrière  41, 
au  2me étage, à gauche. 403

Belle occasion. U ë drPe°üsne
se tte  à 4 roues avec fre in , roues 
caoutchoutées. — S’ad resser rue  
C om be-G rieurin  35, 3°>' étage â 
d ro ite . — A la m êm e adresse, 
on dem ande des c reusu res su r  
cad rans ém ail. 375

On demande à acheter Z & '
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

SPfCHIGER&C*
LA CHAUX-DE-FONDS

HALLE AUX TAPIS - iwpoM-R*«rt, ts

Grand choix de

Linoléums et Tapis
Rideaux et Stores

Descentes de lit et Toiles eirées
Téléphone 8.28 105

C om pte de chèques postaux IV b  443

r On peut gagnerj
Fr. 500 ,000  
Fr. 200 ,000  
Fr. 100,000  

a v e c  C I N Q  f r a n c s
a u x  fu tu rs  t ira g e s

eu ach e tan t so it un  lo t j 
Panam a, so it une 3 %  
Ville de P aris 19K}, so it [ 
une 3 %  C rédit Foncier 
de F rance  1912.' <7048

Envoyez de su ite  les 
p rem iers cinq francs en 
dem andant les prospec- 
tu sg ra tis  e t franco p a r la

[ B anque S te ln a r e t  C le | 
L ausanne

Â lnilPr une C a m b re  non m eu- lU U C l blée, à  m onsieu r t r a 
va illan t dehors. — S’ad resser 
rue  N um a-D roz 15, au  rez-de-
chaussée à gauche. 334

A lflllPP ^  S t - I m i e r  un  lo- 
lUUCl gem ent de 2 pièces. —

.......................... rue
327

S’ad resser “chez M. R oth, 
F rancillon  13, au 2“ *.

A UPIldrP d ’occasion une  pous- 
■ CliUiC se tte  usagée m ais en 

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

Â ïïpndrp Pour le Prix de 15l u u u i t i  francs une grande 
tab le  ronde. — S’ad resser rue  de 
la Paix 97, au  p lainp ied . 333

Outils de jardinage On de
m ande à 

ach e te r d ’occasion des ou tils de 
jard inage . — S’ad resser Jacob- 
B ran d té , r.-de-ch . à gauche. 9837

CHAPELLERIE - PARAPLUIES 
ALBERT GASSER

SAiNT-iMIER
Magasin le m ieux asso rti d e là  région en 

Chapeaux pr enfants e t  
m essieu rs - C asquettes  
tou tes form es-Faux-cols  
en to ile  e t  caoutchouc -  
C hem ises - C ravates •  

PARAPLUIES
A qualité égale prix sans concurrence 

»°/„ Service d'escompte » • / .  Se recommande

Outils de jardin A c t i o n
des ou tils  de ja rd in s . — S’ad res
se r  ru e  F ritz-C ourvoisier 31 a,
au  rez-de-chaussée. 331

Â VPTlflrP Petit to u r  d ’horlo- ■ GlIUiC ger « Universel, bu 
rin-fixe », bronze et la iton , 7 kg. 
env iron . — Offres à V. Guex, 
Boulevard P o u t-d ’Arve 16, G e 
nève,  374

A v e n d r a  nne  j o lie poussette  
«GIIUIG à q u a tre  roues. — 

S’ad resser T erreaux  16, au 3"e 
étage. ___________________ 343

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 23 Avril 191»

N a is sa n c e * . — Sunier, Daisv - ’ 
Suzanne, fille de Paul-E dm onîl, 
p e in tre , et de Ro.se-E m m a née 
Pellaton . — G roin, M ariette, 
fille de  Jean-G eorges, com m is, 
e t de B ertha - M arguerite née 
Jean n ere t - G rosjcan , Neuchâte- 
loise.

Décèw. — 3163. R netsch , Ma
rie-Louise, fille de François-An- 
to in e -Jo sep h  et de R osine-Elisa- 
be th  née Scheidegger, Française, 
nee le l«r février 1854.

magasin de soldes ci occasions MODES I PANIER FLEURI
181



2m* Feuille

Une istinain iglacée
La grève, dans l'industrie du ressort de mon

tre, se poursuit avec une ténacité dont toute 
l'admiration doit aller aux ouvriers. L'obstina
tion patronale est inexplicable ; disons plus, elle 
est déplacée.

Si les revendications ouvrières étaient insup
portables pour les patrons, nous serions enclins 
aux concessions. Si elles dépassaient les amé
liorations apportées dans les autres branches de 
l'industrie horlogère, nous serions moralement 
tenus de ne pas imposer à des ouvriers un sa
crifice rendu pénible par le renchérissement de 
la vie. Si nos prétentions n’étaient pas légitimes, 
nous serions condamnables de lutter en pareilles 
circonstances et nous mériterions d'être blâmés.

Mais les ouvriers en grève luttent pour obte
nir une augmentation réelle de salaire ou d'al
location de 70 centimes par jour pour les gens 
mariés et de 44 centimes pour les célibataires. 
Cela dans un moment où la hausse du coût de 
la vie, si l’on voulait vivre exactement comme 
en 1914, exigerait une augmentation annuelle de 
plus de 1,000 francs par ménage.

Les ouvriers faiseurs de ressorts, en posant 
leurs revendications, restaient donc à un taux 
inférieur à ce qui est payé dans l'industrie hor
logère, actuellement, comme allocation de vie 
chère, et seront bien en arrière de tous, quand 
la nouvelle augmentation sera accordée.

Il faut un patronat bien peu scrupuleux pour 
refuser d'aussi modestes revendications ; il faut 
un patronat bien peu digne d'intérêt pour main
tenir en lutte les ouvriers qui, pendant de lon
gues années, et surtout depuis la guerre, ont 
contribué à les enrichir.

MM. les fabricants de ressorts de montres ont 
gagné beaucoup d’argent, cela est connu, aussi 
leur obstination est-elle déplacée et blâmable.

La dernière entrevue, — Une importante
concession ouvrière.

Jeudi dernier, s'est tenue à Bieane une nou
velle entrevue qui a mis à nu le sens réel de 
cette opposition si condamnable.

Les patrons acceptant de payer le* allocations 
aux ouvriers, mais- pas aux ouvrières, ainsi qu'aux 
ouvriers travaillant à domicile, s» trouvaient 
dans l'impossibilité de mettre fin au conflit, à 
cause du contrat collectif, que quelques-uns ne 
sont pas autorisés à signer, du fait qu'ils sont 
membres de l'Association cantonale bernoise des 
fabricants d'horlogerie. Cet incurable errement 
ne devait pas être cause d'un empêchement de 
reprise du travail, et nous avons consenti à en
lever du contrat collectif les articles touchant 
à des questions de principe, soit celle de la ré 
ciprocité syndicale, ainsi que celle du travail des 
femmes et d’appeler ce qui restait procès-verbal 
d'entent».

C'étaii, de la part des ouvriers, une concession 
des plus importantes et qui devait rendre les 
patrons conciliables.
Comment les patrons répondent

à cette concession
Ces messieurs eurent la prétention de réclamer 

le maintien de l’article accordant — sous réserve 
que la question soit tranchée par un tribunal ar
bitral — aux femmes le droit de travailler sur 
plusieurs parties du finissage, jusqu’à présent 
exclusivement réservées aux ouvriers.

Dès l’instant où le contrat collectif n’était plus 
admis, les ouvriers n’avaient plus le même inté
rêt, parce que les garanties n’étaient plus les 
mêmes, d’accepter une disposition se retournant 
directement contre eux.

Ce fut refusé net par les ouvriers.
Quant aux allocations pour les ouvrières, MM. 

les patrons, dans un élan de générosité resté 
encore à l’état d ’énigme pour nous, offrirent 50 
centimes.

Refusée par les délégués, cette proposition 
monta jusqu’à 75 et., et, pour les ouvriers tra
vaillant à domicile, retirant le 4 %,  les patrons, 
dans un effort qui leur coûta des larmes amèçes, 
se résignèrent à aller jusqu’au 5 %.

Une augmentation de 1 %
Une augmentation de 1 % à des ouvriers qui 

supportent, depuis la guerre, de cruelles augmen
tations sur toutes les fournitures!

Bref, l’obstination patronale à maintenir des 
prétentions, que nous pouvons bien qualifier d’in
décentes, devant les conditions actuelles de la 
vie, écœura les délégués ouvriers.

Une belle attitude des ouvriers
Toutefois, pour bien établir les responsabilités 

morales de cette grève, la proposition de remet
tre tout le différend à un tribunal arbitral, qui 
trancherait définitivement le conflit, jugement 
devant lequel les deux parties s'inclineraient d’a
vance, a été présentée par les ouvriers, >

Les patrons, à l'idée d'un jugement, prirent 
peur et refusèrent toute idée de tribunal arbitral. 
Leur peu de confiance en la justesse de leur cause 
leur fit refuser cette proposition honnête.

Un beau geste des ouvriers
Ls solution eût peut-être pu se trouver si les 

propositions des allocations des ouvriers eussent 
été admises.

— Puisque vous avez satisfaction, disaient les 
patrons, en ce qui concerne les ouvriers, vous 
n'avez plus besoin de lutter pour les femmes !

— Jamais ! s'écrièrent d’une seule voix les 
délégués ouvriers ; nos collègues femmes ont fait 
la grève avec nous, nous ne saurions les aban
donner maintenant. Puis, messieurs, une chose 
à  laquelle vous ne pensez nullement et qui nous 
tient le plus au cœur, est que les ouvrières qui 
ont les gains les plus bas sont précisément celles 
qui ont le plus besoin d'allocation ! Nous ne vou
drions pas, malgré que nous «.Tons obtenu satis
faction, manquer de solidarité envers nos collè

gues ouvrières et les mettre dans la terrible né
cessité de vivre malhonnêtement. Car le senti
ment de solidarité — que vous ne comprenez 
guère — est profond, chez nous, à cette heure, 
parce que ce sont des femmes et des filles d'ou
vriers que vous occupez. Dussions-nous conti
nuer la grève pour elles seules, nous la conti
nuerons !

Cette fière et émouvante réponse aurait dû 
amener, chez des hommes, une nouvelle ten
dance à la conciliation ; mais, seul, M, le prési
dent Sunier comprit toute la beauté de ce geste ; 
sur le moral de MM. les fabricants de ressorts, 
il passa comme l'eau sur l'aile d'un canard.

Là est l'explication de la résistance des fabri
cants de ressorts. A. GROSPIERRE.

Dans l’Internationale
les syndicats ne non pour les i n n n a t t s

2,000 représentants de tous les syndicats du 
Rhône, réunis à la Bourse du Travail, « envoient 
l'expression de toute leur sympathie aux cama
rades Cuminal et Calzan, du syndicat des insti
tuteurs, frappés iniquement pour leurs opinions 
avancées.

» Ils déclarent que la classe ouvrière lyon
naise tout entière se solidarise avec ces deux 
citoyens, entend leur faire rendre justice, et pren
dra, pour cela, les mesures qui seront nécessaires.

En outre, la réunion proteste contre les con-‘ 
damnations récentes du conseil de guerre de Lyon 
et la mesure prise contre les camarades Loriot 
et Mme Izambard.

Lettre de Fribourg
Dans notre cuisine cantonale, on .a  procédé, 

ces derniers jours, à certains changements assez 
heureux. Si l’on peut voir avec regrets M. Ber
nard Week quitter la place de procureur géné
ral, on est cependant satisfait de le voir occuper 
la place de préfet du district de la Sarine. On 
annonce déjà, à Fribourg, que, dans ce bureau, 
certains nettoyages sont opérés. Il y en aura en
core, espérons-le. Les ouvriers, dans leurs con
flits avec le patronat, ne se trouveront plus, je 
crois, devant un préfet président de conseil d'ad
ministration et actionnaire, par conséquent inté
ressé. On se rappellera longtemps les arrestations 
et la main-forte prêtée lors du dernier conflit 
des cartonniers. Le « je me f...- de la Constitution » 
aura également vécu et la liberté de parole ne 
sera plus seulement une phrase inscrite sur les 
chartes fédérale et cantonale.

La nomination de M. Berset, président du tri
bunal, au poste de procureur général, n'est pas 
pour nous déplaire non plus. Le poste très im
portant de président du tribunal, à Fribourg, 
n’était certes pas rehaussé par la présence d’un 
politicien comme M. Berset. M. Vonderweid, 
greffier, prendrait, dit-on la place de président, 
et M. Joseph Piller, secrétaire communal, celle 
de greffier du tribunal. Le nom de M. Bonvallaz, 
le vague secrétaire de M. Savoie, conseiller d’E- 
tat, a également été lancé ; mais, dans des cer
cles bien renseignés, ce n’est pas sans un sourire 
qu’on en parle.

La question du lait, par contre, n'amène pas 
des sourires chez le consommateur. On attend 
avec impatience la décision des Chambres fédé
rales. C’est avec confiance que nous espérons 
que nos conseillers socialistes sortiront vain
queurs de cette lutte. Dans la Suisse romande, 
et surtout dans notre canton, les conseillers na
tionaux bourgeois, aussi bien conservateurs que 
radicaux, se sont fait les ardents défenseurs des 
producteurs. Nous verrons malgré cela les suf
frages des villes comme des campagnes conti
nuer, lors de la prochaine élection, à les envoyer 
défendre nos intérêts.

Quant à l’impôt fédéral direct, il fait son 
bonhomme de chemin et trouve même, à Fri
bourg, de nombreux adhérents dans tous les 
camps politiques. Les radicaux voudraient faire 
une conférence contradictoire sur ce sujet. Ils 
feront venir M. Gaudard, conseiller national vau- 
dois, pour parler contre le projet, et ils cher
chent quelqu'un qui veuille bien parler en faveur, 
tout erç faisant un panégyrique de la défense 
nationale.

Vous avez annoncé par erreur que les élec
tions au Grand Conseil devaient avoir lieu le 18 
juin. Ce sont les élections des conseils généraux 
pour les communes d'une certaine importance. 
Rouage un peu superflu, quand la tutelle de l'E
tat, comme dans notre canton de Fribourg, est 
toute puissante.

La Société de la Maison du Peuple vient d 'a
voir son assemblée annuelle. Par les nombreuses 
admissions et le résultat financier de l'année, 
nous pouvons espérer que celte importante ques
tion sera résolue avant peu d'années. Les cama
rades ouvriers devraient faire une propagande 
intense pour cette société, et toutes les sociétés 
ouvrières devraient en faire partie. Ce serait un 
moyen sûr d ’avoir une solution satisfaisante et 
rapide.

L'ineffable abbé Pilloud, dans un article de 
1« Action sociale », en des termes qui sentent 
le jésuite à un kilomètre, s’en prend à notre ca
marade Fracheboud. Je  n’ai pas besoin de pren
dre sa défense ; il s’en charge bien lui-même.' 
Cependant, lorsque le fameux secrétaire-curé 
Pilloud parle des résultats des élections commu
nales et de notre résultat, il oublie de parler du 
leur et de leur élu. Etre à la remorque d'un 
parti comme le parti conservateur, réactionnaire 
de la plus belle eau, acheter des électeurs par 
l'argent et la boisson et se voir brûler la poli
tesse pour la deuxième ou troisième fois, est-ce 
suffisant, bel apôtre, pour contenter vos jaunes 
de Fribourg ? Vous faisiez plus de travail à Chip- 
pis !

Paysans et ouvriers
A propos des cu lte s  moralchBres
Nous avons signalé, il y a quelques jours, la

mise en garde des paysans contre les tentatives 
d exploitation capitaliste dont ils sont victimes.

Le même numéro du « Paysan suisse » contient 
un article sur l'« Accroissement des cultures » et 
« Quelques considérations d'économie politique », 
qui révèlent, à côté d’idées judicieuses, une com
préhension plus grande de la situation des ou
vriers des villes.

Il y a, certes, des attaques très vives contre 
les agitateurs socialistes. Mais les lignes qui sui
vent, et qui sont extraites des deux articles cités, 
montrent une tentative sincère de remédier à 
certaines difficultés de la classe ouvrière. Nous 
y soulignons certains passages typiques.

Chercher à se comprendre est déjà un premier 
pas,

« Il n'est plus rare de rencontrer des familles 
faisant face à une très importante partie de leurs 
besoins en vivres sur une surface relativement 
restreinte. Il va de soi que l'on ne saurait réqui
sitionner les produits de ceux qui les ont obte
nus à la sueur de leur front et en sacrifiant cha
que minute de liberté et en faire bénéficier ceux 
qui n’ont pas voulu se donner la moindre peine.

» On a fort peu fait, jusqu'ici, pour dévelop
per aux alentours des villes les cultures maraî
chères. On achetait des légumes italiens bon mar
ché et de qualité inférieure. Nous nous hasarde
rons à opposer à cette façon de faire l'exemple 
donné par la Belgique. L'ouvrier belge a très 
souvent une petite maison en dehors de ville. 
Il possède un jardin, auquel est adjoint une plan
tation de légumes en plein champ. C'est là qu'il 
passe son temps libre, secondé qu'il est de la 
façon la plus effective par sa femme et ses en
fants qui, occupés aux sarclages et aux travaux 
de récolte, prospèrent incomparablement mieux 
que sur l’asphalte des villes. La famille tout en
tière mange ses propres produits, pommes de 
terre, choux, carottes, pois, haricots et s’offre 
le dimanche le luxe d'un rôti de lapin que lui 
fournit l'élevage qu'elle en fait.

» Il est un exemple encore beaucoup plus in
structif, c'est celui que nous donne le Canada. 
...Il y a deux ans déjà, on estima nécessaire de 
mettre en culture tout le terrain détenu dans un 
but spéculatif aux abords des villes, et de le faire 
travailler par les populations citadines. Nous 
avons devant nous un rapport renseignant sur les 
résultats obtenus de ce fait dans trente villes 
différentes. Il en est, parmi ces dernières, qui 
ont créé plusieurs centaines d'arpents de cultu
res maraîchères. Et chacun a collaboré à cette 
œuvre : autorités citadines, sociétés de cultures 
maraîchères, «Cercles rotary », Chambres de 
commerce, sociétés d'épargne, associations d'é
lèves. En de nombreux cas, le terrain a été mis 
gratuitement à la disposition des intéressés. Le 
travail du sol à la charrue, au cultivateur et à 
la herse s'est eîîeciué en commun. Ainsi préparé, 
le sol fut réparti en parcelles de 2,500 à 10,000 
pieds carrés entre les intéressés et leur fut remis 
soit gratui-.cr'Ciit soit moyennant une faible taxe. 
On instruisit !cs bénéficiaires, leur remit, en quel
que cas, les y  :-;îies nécessaires au prix de re
vient ; on exigea une culture rationnelle, on la 
surveilla, on organisa une surveillance commune 
ainsi que des expositions et des concours, etc. 
Les résultats obtenus ont beaucoup satisfait et 
l'entreprise a trouvé dans toute la population le 
meilleur accueil.

Chez nous aussi, quelques villes sont décidées 
à prendre en main des efforts du genre de ceux 
que nous venons de décrire et, à ce que nous 
apprenons, les industriels de la ville de Zurich 
se proposent de favoriser la production de den
rées alimentaires et fourragères ; la place d'ar
mes de Kloten-Bulach sera mise à leur disposi
tion et sera labourée au cours des semaines pro
chaines. Là, de nouveau, nous devons répéter : 
« Comme moutarde après dîner ».

Combien la guerre devrait-elle encore durer 
jusqu’à ce que l’on se décide chez nous à mettre 
au service du peuple tout entier, par un travail 
librement consenti, tous les sols susceptibles d'ê
tre mis en valeur et toutes les matières auxiliai
res « notre disposition ?

« La nouvelle réduction de la ration de pain 
signifie pour beaucoup les signes avant-coureurs 
de la famine, à tel point que la question de la 
disette doit faire passer à l'arrière-plan les ba
vardages habituels sur le chapitre art, théâtres, 
modes, etc. Ce n'est pas seulement aux sous-ma
rins allemands qu'il faut s'en prendre si l'on évo
que déjà le spectre de la famine, mais aussi à 
notre défaut de clairvoyance et à notre laisser- 
aller, car nous possédons encore de grandes éten
dues de terrain pouvant assurer notre ravitaille
ment indigène, sans compter une importante ré
serve de forces utiles peu ou mal employées. 
Il s agit avant tout de ne plus tergiverser, com
me on l’a déjà fait trop longtemps, mais d'aborder 
résolument l'étude de cette question et de la 
pousser à fond.

» ...Depuis des années, le prolétariat des villes 
offre des signes manifestes d'affaiblissement phy
sique et moral. Tandis que les privilégiés de la 
fortune peuvent lutter contre l'influence dépri
mante des villes en bénéficiant de logements 
spacieux, de jardins, de séjours d'été à la cam
pagne, le prolétaire privé de ces avantages mar
che à une ruine irrémédiable, dans un avenir 
très rapproché. Le cube d'air insuffisant des ate
liers et des appartements, le manque d'exercices 
corporels font naître de graves maladies exerçant 
de* ravages considérables dans les rangs du pro
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létariat, A la misère physique vient se joindre 
la déchéance morale. Nombreux sont les ouvrier» 
astreints, jour après jour, à un travail tellement 
abrutissant qu'ils ne trouvent plus ni joie ni en
train à l'exécution de leur tâche. Dans de si 
funestes conditions, quantité d'ouvriers cherche
ront fréquemment à s'étourdir en se livrant à une 
consommation exagérée de boissons alcooliques, 
en fréquentant les cinémas ou de toute autre 
façon.

» ...Dans l'espace de ces trois années et demie 
de guerre, le paupérisme s'est accentué de façon 
alarmante. Des ouvriers sérieux et actifs se voient 
obligés d’entamer, d’épuiser même leurs modes* 
tes économies. C'est, en premier lieu, par un* 
élévation appropriée des salaires que l'on remé
diera à cette désastreuse indigence. Toutefois, 
nombreux sont les patrons qui, malgré toute leur 
bonne volonté, ne peuvent consentir à une aug
mentation de gages de 50 %, sous peine de se 
voir ruinés à brève échéance. La nécessité de 
recourir momentanément à l'E tat répugne fon
cièrement au travailleur honnête ; elle altère, à 
la longue, la mentalité de la  population et épuise 
les ressources de l'Etat. Qu'on nous permette de 
recommander encore une fois une façon de re
médier à l'é tat de choses actuel, à laquelle on 
ne s'est pas adressé d'une manière absolument 
suffisante : Nous voulons parler du parcellement 
du sol en vue de la création de plantages desti
nés à la culture maraîchère.

» En 1913, nous avons importé pour 40 mil
lions de francs de légumes et de fruits que l'on 
aurait tout aussi bien pu récolter chez nous. Nous 
devrions payer aujourd’hui 80 à 100 millions pour 
la même quantité de ces denrées, si tant est 
que nous puissions nous les procurer. Cette som
me, les ouvriers de l'industrie, dans leur grande 
majorité, ne demanderaient pas mieux que de la 
gagner eux-mêmes, soit à la fin de la journée, 
soit en disposant de la^liberté des samedis après 
midi, soit enfin en temps de chômage. D'autre 
part, onJ évitera ainsi des dépenses accessoires 
inutiles et onéreuses et l’on réalisera aussi une 
économie de plusieurs millions. S'il en résulte un 
déficit dans l'exportation de produits laitiers et 
de bétail gras, celui-ci sera très minime par rap
port à ces chiffres. Si le profit résultant de ces 
mesures, profit s’élevant à 100 millions, pouvait 
prendre le chemin de la poche de quelques capi
talistes, il y a longtemps que des sociétés ano
nymes auraient été fondées pour exploiter cette 
affaire. Il se répartit, au contraire, entre quel
ques centaines de mille de familles ouvrières. 
Une fois que l'on en sera revenu aux conditions 
de vie normales, les ouvriers actifs et rangés 
en verront résulter pour eux un état d'aisance 
qui sera loin d'être à dédaigner.

» ...L'exploitation de ces jardins par des famil
les devra être préférée à celle d'une administra
tion officielle. Il ne saurait être question d'avilir 
les conditions de fermage, mais bien de les rendre 
aussi avantageuses que possible, MM. les bu
reaucrates doivent enfin se rendre compte que 
la cession du sol n’est pas une question de faveur, 
mais qu’il en va pour eux d’un devoir et d’une 
obligation à remplir. La collectivité a  des droits 
incontestables sur chaque parcelle de terrain pou
vant être cultivée dans l'intérêt général. L'utilisa
tion forcée du sol, en vue de la culture, résultant 
des calamités de l'heure présente, ne doit pas 
être envisagée en soi seulement ; ce doit être 
le premier pas vers une époque où l’on verra 
de riantes maisons ouvrières remplacer les tristes 
immeubles locatifs actuels. Si la navigation flu
viale doit faire apparaître de nouvelles industries, 
l'emplacement des nouvelles localités serait tout 
indiqué sur les terrains vagues existant encore. 
C'est par l'institution des jardins scolaires que 
l'on doit préparer et faciliter ce retour à une vie 
plus heureuse, en contact plus intime avec la na
ture,

» ...Nous prions instamment les autorités fédé
rales de mettre en demeure les pouvoirs canto
naux de donner satisfaction à tous ceux qui 
nourrissent le légitime désir d'acquérir du terrain 
cultivable. »

Il y a, dans ces lignes, l'adhésion & quelques 
principes purement collectivistes. Je relève sur
tout celui-ci : « La collectivité a des droits in
contestables sur chaque parcelle de terrain pou
vant être cultivé dans l'intérêt général », et je 
crois, une fois de plus, que les malentendus tom
beront entre paysans et ouvriers.

C'est pour apprendre à se connaître mieux 
que nous publions ces lignes.

». H.-D.

fioH sections s a is ie s  neoem ises
Afin de permettre à l'Imprimerie Coopérative 

de fournir à toutes les sections les bulletins de 
vote, manifestes et affiches nécessaires pour les 
élections, nous leur conseillons d 'arrêter la liste 
des candidats sans tarder et d'envoyer leurs 
commandes au plus tôt.

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

N'oubliez pas de déposer vos listes de candi
dats assez tôt. Elles doivent être à la préfecture 
au moins cinq jours à l’avance. Mieux vaut 
qu'elles y soient un ou deux jours plus tôt.

Nous recommandons à tous de faire la plus 
active propagande personnelle, la bourgeoisie 
étant décidée, selon nos renseignements, de se 
livrer à une sourde campagne de calomnie, n'o
sant affronter une lutte ouverte,

LE COMITE EXECUTIF,

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chau*-ds-Foaj| 
journée de 8 hiurti,
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Le soussigné rappelle au public qu'il est formel

lement interdit de s’introduire dans les coupes ou 
divisions en exploitation. Les gardes forestiers sont 
«forgés d’exercer une surveillance active. Tout 
•ontrevenant sera pouisuivi selon la loi-

LE LOCLE, le 12 Avril 1918.
L’inspecteur des forets du « »  arronflissement

Feu de Forêts
L s public est rendu attentif au danger qu’il y  i  à  je te r des 

allum ettes encore incandescentes dans l'herbe sèche, aux bords 
i*S 'chem ins e t sentiers de nos environs. Deux incendies partiels 
4e forêt an bois du Couvent et à  Pouillerel ont d é tru it ces der
riè re s  semaines environ 300 jeunes sapins dans les plantations de 
1k  Commune. 145

La Chaux-de-Fonds, le  8 avril 1918.
Direction de la Poltee du Feu.

Commune de La Chaux-de-Fonds

Mhri! de la nmi É B f i m i i !  des bâtiments
Les propriétaires de bâtim ents situés dans la  circonscription 

«om m nnale de La Chaux-de-Fonds sont invités à acquitter la 
eantribution de 1918 à la CaiMe communale (Serre 23, 

du lundi 32 avril au  jeudi 18 mai, chaque 
Jo u r de 9 heures du m atin à  midi et de 2 à 5 heures du soir.

Bs doivent se m unir de leurs polices d’assurance ; les prim es 
•o n t les mêmes qu 'en 1917.

A partir du 17 mai, les contributions non 
rentrées seront perçues au domicile des retar
dataires et A  leurs frais. 301

L a Chaux-de-Fonds, le  17 avril 1918.
Direction des Finances.

Soumission
■oui* travaux de peinture de la PASSERELLE mé
tallique des CrétÂts, en gare de La Chaux-de-Fonds.

Les offres, sous pli fermé, po rtan t la suscription « Peinture 
Passerelle des Crétêts », doivent être aîdfessées à la Direc
tion soussignée ju sq u ’au lundi 2 9  avril à midi.

L’ouverture publique des soum issions aura lieu dans la salle 
tfu Conseil généra), le mardi 30 avril, à 2 heures de l’après-midi.

Pour tous renseignem ents, s’adresser au bureau de l’Ingénieur 
com m unal, Marché 18. 372

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1918.
Direction des Travaux publics.
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FOIN
L e s  CO OPÉRATIVES R É U N IE S

demandent à acheter
du bon foin pour chevaux

A d r e s s e r  o f f r e s  avec pris 
La C h a u x - d s - F o n d s .

t u  b u r e a u ,  S e r r e  4 3
369

■ o n t  d e m a n d é s  p o u r  G E N È V E . T r a v a i l  a s s u r é  
p o u r  t o u t e  l ’a n n é e .  — P o u r  r e n s e i g n e m e n t s  e t  
C o n d i t i o n s ,  s ’a d r e s s e r  d u  2 ^  a u  2 8  a v r i l  c h e z  
B ,  J .  B a r a t e l l i ,  e n t r e p r e n e u r ,  L E  L O G L E . 373

La T einturerie

T e l i  H u m b e r t
c h e r c h e P36454C 313

JEUNES FILLES
pour apprendre à repasser ou aider au magasin
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L'Assoeicttloa des Patrons Bouchers e t Charcutiers
de La Chaux-de-Fonds, du Lode et environs porte à la connais
sance de la population :
1° Qu’en raison de la situation défavorable dans laquelle ses mem

bres sont placés, et qui les rend impuissants à exiger de leurs 
fournisseurs la livraison de bétail aux prix fixés par la Confédé
ration, il leur est matériellement impossible de livrer la viande 
aux prix établis par l’autorité, tant que les pouvoirs publics ne les 
auront pas mis en mesure d’obtenir le bétail aux prix officiels.

8® Que pour les mêmes raisons, dès le 1" mai prochain, et jusqu’à 
nouvel avis, la vente de la viande de veau est complètement 
suspendue.

8° Qu’à partir du 1er mai prochain également, l’escompte aux clients 
est totalement supprimé.

Les bouchers et charcutiers comptent sur le bon sens du public 
pour les aider à traverser sans de nouvelles complications cette 
période difficile et leur permettre de maintenir ouverts leurs débits, 
un Le Comité.
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LES PLüSjy&Mâ-
_ E S  PLUS C O N F O R M É

A U  l l f l M B R È S
62-64 rue de la Serre
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Maison connue pour la bonne qualité de ses articles
Vendant aux meilleures conditions 9653
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Engrais
chimiques
pour céréales 2
pour pommes de terre 
pour Jardins 
pour toutes cultures

l i « i i  HeiMiiise
K Ü H L IN G  & Cio

R u e  d u  P r e m i e r - B I a r s  4

LAMPES electrsques

AVI S
L’Etat de Neuchàtel a l’honneur de rappe

ler aux porteurs d’obligations de ses em
prunts 3 */« °ie de :

fp. 8,500.000 do 21 avril 1803 et 
.  189,000 do 20 imn 1893.

que ces emprunts sont remboursables le 
31 décembre 1918.

Il les informe en même temps qu'ils peu
vent

É C H A N G E R
leurs titres contre des

Obligations «  l’emprunt 5 «/*
de fr. 20,000,000 de 1918, émis à  99 •/* en
s'adressant jusqu’au

29 avril courant au plus tard
à l’un des domiciles de souscription désignés 
dans le prospectus d’émission.

Neuchâtel, le 20 avril 1918.
Le Conseiller d’Etat,

C hef du D ép artem en t des Finances, 
P5313N 380 A lf. C L O T T U .

Dès le 25 avril
la M a n u fa c tu r e  d e s  M o n tr e s

Rythmes
est transférée 381

N u m a - D r o z ,  1 5 1

2 tours de mécanicien
à fileter et charioter 368

Fraiseuses - Perceuses 
Taraudeuses, etc.

S ’a d resser  au bureau d e  «La Sentinelle»-
Docteur

üiis®
Emploj-ez le

Savon „Minatoiif
pour le lavage de vas 

h a b i t s  d e  t r a v a i l  e t  la 
l i n g e  d e  c o u l e u r .

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

BLENNORRHAGIE
des dsux sexes 

Traitement radical. Envol 
discret contre remb.
«*’ d e 4 f r .  75 ‘ -

Jo indre  3 0  e ts en tim bra* 
pour frais de port.

DROZ, hnt«i:H, HEtCHTEl

Jean Eoiiîqüiu Gefsîsf, Füs
MéüGcin-oculisie

de l’Hôpital de La Ch.-de-Fonds 
B u e  L énpn ld  R nhi-rt 8 5

Téléphone 2.9b 
CONSULTATIONS :

de 10 h. à  11 h. et del</3 à S'/s h. 
(Dimanche excepté) 9763

MÉNAGÈRES!
Servez-vous 

à la Coopérative

Union Sociale
Rue des Moulins, 23 

Neuchâtel 9522

Epicerie - Vins - Salamis

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LE COMTE R 0ST IA
PAR

Victor GKERBUI.IEZ

(Suite)

Le son de voix de Gilbert et l’expression de 
son visage frappèrent M. Leminof. Ce fut à son 
four, sinon de tressaillir (il ne tressaillait guè
re}, du. moins d’être étonné. H le regarda un 
instant en silence, puis il reprit d'un ton plus sar- 
doaique :

« Ce n'est pas tout. M. Lerins (ah I quel admi
rable ami vous avez là !) veut bien m'apprendre 
encore que vous êtes, monsieur, de qui s'appelle 
aujourd’hui une « belle âme ». Qu'est-ce qu'une 
belle âme ? Je n'en sais trop rien...» Et en par
iant ainsi, il avait l’air die chercher tour à tour 
tint» mouche au plafond et une épingle sur le par
quet. « Que voulez-vons 7 J’ai sur toutes choses 
des idées très arriérées, et }e n’entends rien au 
vocabulaire de mon siècle. Je sais très bien ce 
que c’est qu'un beau cheval, une belle femme ; 
mais une belle âme ! Sauriez-vous m’expliquer, 
monsieur, de que c'est qu'une belle âme ? »

Gilbert ne répondit mot. Il était tout occupé 
à adresser au ciel la prière du philosophe : « O 
p «»  Dieu. 1 gardez-moi contre mes amis i Je m* 
charge de mes ennemis. »

« M-ef a tier f?o’’s  vous r 2mbrïn ;  p€ 'it-êt”c indis

crètes, poursuivit M. Leminof ; prenez-vous-en à 
M. Lerins. Sa dernière lettre m'a causé de vives 
inquiétudes. Il vous annonçait à moi comme un 
être exceptionnel ; il est naturel que je prenne 
mes informations. Je déteste les mystères, les 
surprises. J'ai ouï parler d'un petit prince d'A- 
byssinie qui, pour témoigner sa gratitude au mis
sionnaire qui l'avait oonverti, lui envoya en Ca
deau une grande caisse en bois de senteur. Quand 
le missionnaire ouvrit la caisse, il y  trouva un 
joli crcodïle du Nil tout vivant. Jugez die son 
plaisir ? Ce sont de ces aventures qui prêchent 
la prudence. Aussi, quand notre excellent ami 
M. Lerins m'envoie en cadeau une belle âme, il 
est naturel que je déballe avec précaution, et 
qu’avant d'installer chez moi cette belle âme, je 
cherche à savoir ce qu'il y a dedans... Une belle 
âme 1 dit-il encore d'un ton moins ironique, mais 
plus sec, à  force d’y rêver, je devine que c ’est 
une âme qui a la passion des colifichets en ma
tière de sentiment En ce cas, monsieur, souffrez 
que je vous donne un conseil. Mme Leminof avait 
un goût prononcé pour les chinoiseries, et elle en 
avait encombré son salon. Par malheur, j'ai les 
mouvements un peu brusques, e t il  m'est arrivé 
plus d'une fois de renverser à terre des guéridons 
chargés de porcelaines et d'autres babioles. Vous 
jugez si elle était contente ! Mon cher monsieur, 
soyez prudent, enfermez soigneusement vos chi
noiseries dan® vos armoires, et retirez-en les 
clefs.

—Je vous remercie du conseil, répondit dou
cement Gilbert ; mais je suis désolé de voir qu'on 
vous a donné une idée très fausse de moi. Me per
mettez-vous, monsieur, de me peindre à  vous tel 
que je suis ?

— Je n'y vois pas d’inconvénient, dit-il.
—  J e  ne suis poLnl une b d le  à tue. reprit Gil

bert ; je suis tout simplement une bonne âme, ou, 
si vous l’aimez mieux, un honnête garçon qui 
prend les choses comme elles viennent et les hom
mes tels qu’ils sont, qui ne se pique de rien, ne 
prétend à rien, et qui se soucie oomme d’un fétu 
de ce que les autres peuvent penser de lui. Je 
ne nie pas que, dans ma première jeunesse, je 
n’aie subi tout oomme un autre Oe qu'un homme 
d’esprit appelerait « l'ensorcellement des niaise
ries » ; mais j’en suis bien revenu.

...J’ai trouvé dans la diestinée on magister mo
rose, un peu brutal, qui m'a enseigné l'art de 
vivre à grandis coups die martinet. Aussi ce qu’il 
y  avait en moi de romanesque s'est réfugié dans 
mon cerveau et mon cœur est devenu le plus 
raisonnable de tous les cœurs. Si j'avais le bon
heur d’être à la fois riche et artiste, je prendrais 
la vie comme un jeu ; mais, n’étant ni l’un ni 
l'autre, je la traite comme une affaire. Croyez- 
m'en, monsieur, La vie n'est pour moi qu'une af
faire tout comme une autre, ou, pour mieux di
re, un peu plus épineuse, un peu plus compli
quée qu'une autre, et je n’ai garde de lui re
procher de n'être ni une idylle ni un opéra. Seu
lement, comme il est bon die prendre quelque
fois du relâche, quand je veux me reposer de ma 
grande affaire, qui est de vivre, je ferme bouti
que et je vais au spectacle.

...Je porte ici, ajouta-til, en se frappant le front, 
un joli théâtre de marionnettes. La scène n'est 
pas bien vaste, mais mes marionnettes sont gen
tilles ; elles entendent très bien leur métier et 
jouent avec le même talent la comédie et la tra
gédie. Je n’ai qu'à dire un mot, ett aussitôt elles 
sortent de leurs boites, se costument, mettent un 
doigt de rouge, la rampe s'allume, le rideau se 
lève, la représentation commence, et je suis le 
•.•«lus heureux des hcaime.r ! »

M. Leminof n’arpentait plus la chambre. Il sfe 
tenait immobile dans l'embrasure de la fenêtre 
et regardait dans la vallée.

« Je vous forcerai bien de vous asseoir, mon* 
sieur le comte, disait tout bas Gilbert

— Vous piquez m a cu rio s ité , repartit enfin le  
comte après un silence ; ne m e fe rez -vous pas 
voir un jour vos m ario n n e tte s  ?

— Impossible ! répondit-il ; mon Polichinelle, 
mes Arlequins et mes Colombines sont si timides 
qu'ils ne consentiraient jamais à affronter le feu 
de vos regards. Sans avoir de griffes au bout des 
doigts, monsieur, vous me semblez peu complai
sant pour l’imagination d'autrui, et à votre seu
le approche mes pauvres poupées risqueraient de 
demeurer Court : elles savent bien que leur ré» 
pertoire ne serait pas de votre goût I

M  Leminof se remit à marcher, et en passant 
devant Gilbert il lui lança un regard à la £ois 
hautain et caressant C'est ainsi qu'un gros do
gue regarde un barbet qui, ne doutant de rien, 
s’approche familièrement de sa majesté denlue 
e t fait mine de jouer avec elle. Il gronde sourde* 
ment, mais sans avoir envie de se fâcher. Il y a 
je ne sais quoi dans l'œil des barbets qui force 
quelquefois les gros dogues à prendre en bonne 
part leurs privautés.

— Ah çà ! monsieur, dit le comte, de votre pro
pre aveu, vous êtes un parfait égoïste. Votre gran
de affaire est de vivre, e t  de vivre pour t o u s  1

(A  suivrt.)

Abonnements pour les soldats
90 centimes par mois


