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Une bonne habitude à prendre
A nos  abonnés

Vous pouvez nous rendre un excellent service 
et nous faire faire de très sérieuses économies 
en vous habituant à payer par chèque postal 
(3 £r. 65 par trim estre). Vous faites ainsi vous- 
mêmes une petite économie et rien n’est plus 
aisé que de passer à  la poste pour cela.

Plus de 50 % de nos abonnés ont pris cette 
blabirtudle e t nous voudrions voir tous les au
tres les imiter, dans leur intérêt e t dans le  nôtre.

Les rem boursem ents da deuxième trim estre 
seront mis à la  poste le samedi 27 avril.

L‘Administration.

Action et action
Il faut quie j’en revienne aux jugements que 

certains jeunes portent parfois avec une candeur 
rafraîchissante, dans notre monde trop desséché.

C'est dans la nature des choses que les jeunes 
découvrent le monde. Il est Certain qu'avant eux 
le monde n'existait point, pas plus que n'existait 
l'univers avant qu'il y eût des êtres pour cons
ta te r qu’ils étaient là. C 'est cette notion qui fit 
que l'homme primitif, en ses légendes, raconte 
que la terre fut oréée pour lui et presque au mê
me moment que lui.

Les jeunes, donc, découvrent. Après une ou 
deux séances de discussion à la Jeunesse, ils dé
couvrent le socialisme qui, de toute bonne foi, 
n ’existait point avant eux. Comme ils rencontrent 
Cependant un « parti socialiste constitué », ils 
ont et doivent avoir la notion que ce n'est pas 
le même que celui qu’ils ont découvert dans les 
vibrations de leur être aspirant à travailler pour 
le progrès.

E t alors, ils déclarent qu'ils veulent « venir 
dans le parti pour y défendre leurs idées ».

Quelles idées ? E n ont-ils donc sur le socialis
me d'autres que nous ? Ont-ils encore fait des 
découvertes ? Mais de bonne foi, ils le croient. 
Ce qui est entré depuis hier dans leur cer
veau .leur fait l’effet d'une « révélation ».

On comprend dès lo is qu'avant de pouvoir se 
taire une idée du phénomèné extrêmement com
plexe de la vie sociale, une idée de complexité 
aussi de l’action socialiste, les jeunets veulent don
ner l’exemple, montrer le chemin à suivre.

Ils on t l’ardeur, le courage, la  candeur des néo
phytes.

N ’allez pas les décourager, les brusquer, les 
narguer ou les repousser. Ce serait une gelée 
blanche tombant sur la fleur s’ouvrant à  la vie 
• t  prête à fructifier pour l ’automne.

Mais par contre ne les laissez pas trop s’em
baller e t croire qu’il n ’y a qu’eux. Aimez-les, en
couragez-les, mais conduisez-les dans la voie de 
l’action socialiste et là ils feront bientôt les ex
périences que nous avons faites aussi.

J 'a i  dit l’action socialiste. J e  parle de l’action
qui prépare l ’avènement politique et économique 
du prolétariat e t dont j’ai parlé la dernière fois.

C'est là en effet, en sa triple activité syndicale, 
Coopérative et politique, le fond de ce que nous 
pouvons appeler l’action socialiste, celle qui con
duit à cette révoîutio-n sociale formidable, qui 
nous fera passer de d'ordre capitaliste à l’ordre 
collectiviste.

Une telle action est avant tout e t surtout, une 
actirm d 'ensemble. C'est par la collaboration 
éc'airéa des masses qu’on y aboutira. Le modèle 
de cette action est celui qui peut être générali
sé, celui que peut soutenir l’ouvrier, celui que 
des quantités d’entre eux ont soutenu au prix 
de gros sacrifices.

Je  voudrais que nos jeunes qui découvrent le 
socialisme et qui affecLent parfois un air quel
que peu dédaignetix en faoe du syndicat, de la 
coopérative ou d’une campagne électorale, se fas
sent une idée des sacrifices que coûtèrent à nos 
camarades ces créations ouvrières.

C 'est toujours avec une émotion reconnais
sante que j'entendis nos plus vieux camarades ra 
conter Comment ils fondèrent la « Sentinelle », 
comment à 80 ils marchèrent en cortège la pre
mière fois au Premier Mai, combien durent se 
saigner à blanc peur créer le Cercle, pour payer 
l'imprimeur, combien furent boycottés, guilloti
nés et sacrifièrent tout un avenir. Nous avons 
quelquefois un peu le rouge de la honte en son
geant, nous qui sommes de la génération suivan
te, combien nous avons moins sacrifié.

E t je dis aux jeunes : Malheureux, vous qui 
m'avez qu'à recueillir cet héritage, qu'à entrer 
dans ces Cadlres qui vous paraissent tellement na
turels que vous n’avez jamais songé à vous de
mander qui les fonda e t comment, n'allez pas 
voua méprendre A l'égard de leur valeur.

•  •  •
Le camarade Jules Humbert-Dro* nous a dou

ane idée de o* qu'est l'action des jeunes. Cela 
me permettra de m'expliquer plus à fond.

Il nous a parlé des réfractaires qui passent 
de l'idée à l'action.

Personne n'aura l'idée de ne pas s'incliner de
vant un réfractaire. Il donne à la propagande 
une flamme nouvelle.

Mais... Il y a, en effet, un mais. L'ouvrier père 
4 *  famille antimilitariste, pour « agir », as sens

des jeunes, doit-îl ê tre  réfractaire ? Peut-il être 
réfractaire ? J e  m'incline devant un Ceresole, 
devant un Jules Humbert-Droz, devant un Pi- 
guet, un Nussbaumer, etc., etc., qui paient de la 
prison leur désir de lu tte r contre le militarisme.

Mais qu’on me perm ette de dire que des cen
taines et des centaines d'ouvriers ayant femme 
et enfants sont aussi convaincus qu'eux, mais 
sont dans l'impossibilité économique de les sui
vre.

L'antimilitarisme vaincra par un mouvement 
de masse et, chaque fois que nous attirons un 
membre au Parti, que nous augmentons nos for
ces politiques, nos forces syndicales et coopéra
tives, qui tendent à affranchir économiquement 
les travailleurs e t à  les m ettre à même d 'ê tre  
logiques avec eux-memes, nous faisons de l'an- 
timilitarisme en masse.

L 'action de celui qui se trouve dans une situa
tion spéciale n 'est point l'action-type, malgré tout 
ce qu'elle peut avoir de remarquable.

C 'est la conception bourgeoise et la concep
tion anarchiste, si rapprochées en certains points,, 
qui m ettent certains actes individuels de révolte?! 
au-dessus des actions d'ensemble. Laisser les jeu
nes sous cette impression, ce serait les laisser 
méconnaître la  valeur e t le sens de l’action so
cialiste.

*  *  *

— Mais nous sommes révolutionnaires, nous 
dit un jeune.

— Entendons-nous. Oui, nous sommes socia
listes révolutionnaires, car nous ne voulons pas 
ncus contenter de réformes. Toute notre action 
doit tendre avec une énergie suprême à établir 
un régime social nouveau, à faire faire une ré 
volution, un tour sur soi-même à la société éco
nomique.

— Mais le 3 septembre, le 20 mai !...
— Bien oui ; ce furent des émeutes, comme il 

en éclatera et comme nous devons en soutenir 
chaque fois que les bourgeois tentent contre nous 
de véritables coups de violence, cherchant à nous 
ravir des droits, à paralyser notre action. Il y 
a des dangers que nous ne pourrons vaincre que 
par la résistance du nombre. Mais ce sont là 
des actions isolées, imprévues, non méthodiques, 
défensives et non constructives.

Ce sont de ces soubresauts qui se manifestent 
dans des organisations douées de forte vitalité, 
soubresauts spontanés, actes de légitime défense, 
de conservation de la vie. Nous serions en dan-_ 
ger si nous n étions pas toujours prêts à nous y 
lancer en face du danger.

Ils plaisent davantage aux jeunes. Ils ne « plai
sent » pas aux plus vieux, mais ceux-ci, qui cou
rent toujours plus de dangers personnels, doivent 
cependant y  répondre, et ils y ont répondu.

*  *  *
Concluons,
Les jeunes ont de l'ardeur et des illusions qui 

font la beauté et la force de leur âge. Ne les 
décourageons pas, au contraire, mais efforçons- 
nous de leur donner une juste image de la vaste 
action socialiste en masses, de leur en montrer 
la supériorité effective sur les actions indivi
duelles, de plus d'éclat, peut-être.

Ne diminuons la valeur réelle ni des unes ni 
des autres, mais ne perm ettons pas, surtout, que 
les actions individuelles puissent faire dériver 
l'action en masse de sa  grande voie libératrice.

E.-Paul GRABER.

La folie de Clemenceau
Clemenceau fait la guerre. Il est très satisfait 

de l’avance allemande, mais il est plus facilement 
victorieux dans sa guerre contre les défaitistes.

Voilà toute une série d'arrestations et de con
damnations qui viennent s'ajouter à celles que 
presque journellement nous mentionnons :

Un p rê tre  défaitiste
Dans un bar du quartier Bonne-Nouvelle, un 

prêtre tenait, ces jours derniers, des propos dé
faitistes et alarmistes. Il fut a rrê té  et, hier, M  
Morand, juge d’instruction,, a  procédé & son in
terrogatoire.

L'abbé a  été écroué à la Santé.

Propoe défaitistes
La quinzième chambre correctionnelle et le 

premier conseil de guerre de Paris ont eu à sta
tuer l'autre jour sur des affairas de propos dé
faitistes.

Deux poursuites de ce genre à la  quinzième 
chambre, que présidait M. L eydet

La première concernait M. A rthur de Gref, 
peintre, de nationalité belge.

Il a été condamné à un mois de prison.
Dans la seconde affaire é ta it impliqué le ca

melot Pierre Bachelier qui, vendant, rue Sainte- 
Croix-de-la-Bretonnerie, l'« Intransigeant», criait: 
« Les Allemands sur Paris ! »

Défendu par Mc Viteau, le camelot a  été con
damné à un mois de prison également.

Devant le premier conseil de guerre de Paris, 
présidé par le colonel Maritz, Mme Annette Cail
lant avait à  répondre également de propos sé
ditieux.

Dans un atelier, elle a, le 10 janvier dernier, 
d'après la prévention, prononcé ces paroles : «Je 
voudrais que fotts les Français crèvent de faim ! »

Sur réquisitoire du commandant de Meur et 
après plaidoirie de M. Paul Meunier, le Con
seil de guerre a condamné Mme Anne t te Cail
lant à un mois de prison et à 16 ïr. d'amende.

E t pour la  liberté, It droit, la justice ! I

f  Dans l’Internationale
i

Le Labour P arty  
;{ et l’application de la  conscription en Irlande
(, Du « Populaire » :

Fidèle à ses principes du droit des nationalités
■ à  diriger leur propres destin, le Labour Party  
j britannique n 'a en rien affaibli, au cours des
■ récents débats des Communes, la force de l'op- 
: position qu'il a toujours manifestée à l'applica

tion, en Irlande, de la loi sur le service militaire
- obligatoire.

Cette attitude a revêtu  un  caractère de déci
sion encore plus nette  lors de ces derniers jours 
et les membres travaillistes du gouvernement, 
hostiles à la politique adoptée par M, Lloyd 
George en celte matière, ont longuement consi
déré l'éventualité d'une démission collective.

On s'est rendu compte, par la lecture des 
/ comptes rendus des séances, de la ligne de con

duite délimitée par Henderson e t Thomas, mais 
ce dont on a moins conscience, c’est de l'an ta
gonisme qui existe sur l'extension de la con
scription à la V erte Erin, entre Barnes, du ca
binet de guerre, et ses collègues libéraux et unio
nistes.

On dit que Barnes avait l'intention, jeudi après 
midi, d'exprim er devant la Chambre toute sa 
désapprobation, mais l’occasion de prendre la 
parole ne lui fut pas donnée, ce qui n’est point 
ordinaire pour un ministre.

Le bruit court également que des consultations 
ont eu lieu, à la fin de la semaine dernière, entre 
diverses organisations ouvrières et socialistes et 
les détenteurs travaillistes de portefeuilles mi
nistériels, qui seraient invités à résilier leurs 
fonctions au cas où les projets du gouvernement 
seraient mis à exécution à la manière qu’ont 
laissé entrevoir MM. Lloyd George et Bonar 
Law, et, en particulier, si le problème du Home 
Rule n 'était pas définitivement résolu d'une fa
çon satisfaisante avant l'imposition de la nou
velle loi militaire.

On conçoit la gravité de la  crise qui éclate
rait si ces rumeurs de démission devenaient un 
fait accompli.

La hatsHIe pour A m iens
De violents combats entre la Somme et l'Avre

Une note Havas en date du 25, dit :
Après moins d 'une semaine d'accalmie, l'acti

vité des combats s'est rallumée subitement sur 
le front franco-britannique. Une nouvelle phase 
commence dans la gigantesque bataille engagée 
depuis le 21 mars.

Il y a un mois déjà, l'ennemi avait livré ba
taille pour Amiens, bataille qui affecta un as
sez large front .sur les d'eux rives de la  Somme 
et Connut des épisodes multiples dans la  région 
d'Albert-M ontdidier et sur l'Avre. Mais soit aux 
ailes, soit au centre, les Allemands avaient été 
fixés dès la fin du mois de mars. Aussi avaient- 
ils dû reporter leurs efforts ailleurs. C'est pour
quoi le 9 avril ils commençaient la bataille des 
Flandres. Celle-ci étant à son tour stabilisée, 
l'état-m ajor impérial en revient à son objectif 
primitif, Amiens, qu'il visait à atteindre par une 
poussée directe au centre dans la  pointe étran
glée formée par le confluent de la Somme e t de 
l'Avre.

L’attaque d'aujourd'hui a  porté sur une quin
zaine de kilomètres environ, depuis le village de 
Foulley, situé sur la Somme, au sud de Corby, 
jusqu'au village de Hailles, sur l'Avre. Ce front, 
relativement étroit, est tenu à la fois par les 
forças françaises et britanniques. C'est donc en
core à  la soudure des deux armées que l'enne
mi tente de nouveau de rompre notre ligne.

Une préparation d’artillerie d'une extrême vio
lence qui a duré toute la nuit a  précédé l'action 
d ’infanterie, puis une bataille furieuse s'est en
gagée avec des effectifs très puissants. Commen
cée à 5 heures du matin, elle n 'é ta it pas terminée 
dans 1a soirée.

Après des assauts répétés, la situation s'éta
blit ainsi : à gauche, sur le front d’attaque tenu 
Par les troupes britanniques, les Allemands ont 
été entièrement contenus. Au sud, les Alliés ont 
dû céder quelque terrain à l’est de Villers-Bre- 
tonneux, que l'ennemi a  occupé. Au sud du 
champ de bataille, où la lutte a été particulière
ment âpre, l'ennemi a réussi à marquer quelques 
progrès dans la région de Hangard. Il a poussé 
jusqu’au bois au nord de cette localité et a a t
teint les lisières orientales du village, où les trou
pes françaises résistent toujours avec une ténaci
té magnifique.

Plus à  l'est, le long de l’Avre, nos soldats ont
eu à subir des combats non moins durs entre Cas- 
tel et Hailles. Toutes les positions importantes 
intermédiaires, comme la cote 82 et le bois Sé- 
nécat, sont restées entre nos mains. L'échec de
1 ennemi dans ce secteur a été complet.

En même temps qu’il menait avec violence son 
attaque principale, l ’ennemi effectuait sur d 'au
tres points du front britannique, au nord de la 
Somme e t au nord du canal de la Bassée des dé
monstrations qui sont demeurées vaines.

En somme, la première journée de la seconde 
bataille d Amiens n 'a donné à part un repli par
tiel aucun résultat appréciable à l’adversaire, 
dont la ruée se heurte à la vaillance égale des 
soldats français et anglais, qui luttent Côte à côte.

Persécution ces socialistes en Antérique
D'après les derniers journaux qui arrivent d 'A 

mérique, la persécution de nos camarades va son 
chemin. Plusieurs milliers de socialistes ont déjà 
été condamnés à de longs termes de travaux for
cés et se trouvent maintenant dans les geôles 
de la grande république démocratique. Mais on 
continue de trouver d 'autres victimes parmi le* 
antimilitaristes. Le 11 mars, dans l'E ta t d 'India- 
na, huit camarades furent condamnés à  des pei
nes de 20 et 25 ans de réclusion, pour refus de 
se soumettre à la  discipline militaire. De ces ca
marades condamnés, Broms e t Treseler, sont d'o* 
rigine américaine, tandis que les deux frères Cari* 
son, les deux frères Johanson e t les .camarades 
Kammann et Ungar, sont d'origine suédoise.

La même persécution s'opère à peu près par
tout. Ainsi, le 15 mars, à Wichita, Kansas, 35 
membres de l'organisation syndicaliste des ou
vriers industriels du monde (Industrial W orkers 
of the W orld) furent arrêtés sous inculpation d 'a
voir saboté la production du pétrole e t d 'autres 
produits nécessaires à  la continuation de la 
guerre.

C'est surtout contre cette organisation des ou
vriers industriels que se dirige l’indignation du 
gouvernement de M. Wilson e t des exploiteurs 
américains. Parmi les socialistes du nouveau 
monde, c'est le seul parti qui est vraiment inter
nationaliste et antimilitariste. Dès le commence
ment de la guerre, ils ont pris une attitude déci
dée contre la politique meurtrière des plutocra- 
tes. C'est pourquoi la baine des gouvernants les 
frappe si fo r t À  Chicago, par exemple, un pro
cès est en cours contre 166 camarades de ce par
ti. Ils sont accusés de sabotage, mais dans l'acte 
d'accusation on les charge aussi d’appartenir à 
une société dont le programme est avoué d 'être 
Contraire aux intérêts de l'E tat. C 'est surtout l'a
linéa suivant du programme qui effare les auto
rités :

« Il n'y a  aucun intérêt commun entre la das- 
se ouvrière et celle des patrons. Entre ces deux 
une lutte doit être maintenue jusqu'à ce que les 
ouvriers industriels du monde soient organisés» 
prennent possession de la terre, du mécanisme 
.de production et de distribution e t abolissent de 
cette manière le. système de gageÿ. »

Il est évident qu'un tel programme déplaise ï  
une société plutocrate et bureaucratique comme 
on la trouve dans les Etats-Unis, le pire des 
exemples de dégénérescence des idées prétendues 
libertaires e t républicaines. C'est aussi pourquoi 
le gouvernement mène cette lutte acharnée con
tre ces camarades. Des procès se multiplient, A  
Butte, il y  en a  une cinquantaine qui attendent 
d’être jugés. Ce sont tous des ouvriers et 
probablement pour se moquer d’eux, on a pro
mis de les relâcher provisoirement contre une 
caution de 250,000 francs chacun.

Les pacifistes religieux sont aussi persécutés 
dans ce pays. Le 21 mars, à Burlington, A tlanta, 
un pasteur de l'église baptiste, fut condamné à 
15 ans de travaux forcés pour ses propos « dé
loyaux dirigés contre le service obligatoire des 
citoyens des Etats-Unis ».

Vraiment, il vaut bien la  peine de faire la  
guerre au militarisme prussien, si ça vous donne 
l'occasion d'introduire le militarisme Chez vous i

LA G U E R RE
FRO NT FRANCO-ANGLO-BELGE

COMMUNIQUE FRANÇAIS
Les Allemands à Hangard

La bataille s'est poursuivie avec âpreté anïouf 
de Hangard-en-Santerre contre lequel les Alle
mands ont concentré tous leurs efforts pendant 
la nuit. Nous avons contre-attaqué plusieurs fois 
avec succès. Le village a été perdu e t repris al
ternativem ent par nous ; finalement, les Alle
mands en sont restés maîtres. Nous tenons les 
abords immédiats de Hangard, d'où les Alle
mands ont cherché en vain à déboucher. Toutes 
leurs tentatives dans ce but ont été repoussées 
avec de lourdes pertes pour l'ennemi,

COMMUNIQUE BRITANNIQUE 

ÜS0T Lutte acharnée
C V  Les Allemands sont repoussés

coml>at8 ont eu lieu toute la  nuit S 
Villers-Bretonneux et dans les environs. Ces 
combats sont encore en cours. Nos troupes ont 
repris du terrain par des contre-attaques et ont 
tait des prisonniers. Hier, la lutte a été des plus 
terribles sur l'ensemble de cette  région et des 
f.?,r*e.s on* infligées à l'ennemi par notre a r
tillerie, notre infanterie e t nos tanks. Au nord 
de la route de Villers-Bretonneux à St-Quentin, 
lennem i a attaqué nos positions à trois reprises. 
Chaque fois, il a été repoussé avec des pertes. 
Pendant cette  lutte, l'ennemi a  fait usage de 
quelques tanks.

Dans la soirée d'hier, l'ennemi a attaqué le« 
positions françaises au nord-est de Bretonneux,
Il a été repoussé. Ce matin, de bonne heure, l'en
nemi a renouvelé ses attaques dans ce secteur 
e t contre les positions anglaises plus à l'est, aprè» 
un intense bombardement. Le combat continue 
dans cette région sur un large front. Des coupt 
de main tentés par l'ennemi dans le voisinage de 
Feuchy, pendant la nuit, ont é té  repoussés. L'ar* 
tillene ennemie a été très acüve pendant la nui» 
dans le secteur de Festubert e t de Robecq



< COMMUNIQUE ALLEMAND
Violente contre-attaque française 

( Sttr le champ de bataille de la Lys, une vio* 
tante contre-attaque française contre les hau
teurs de Vlengelhock a échoué avec de graves 
pertes pour l'assaillant. Combats locaux au nord- 
ouest de Béthune, près de Festubert et des deux 
côtés de la Scarpe.

Sur la Somme, nous avons attaqué les Franco- 
Anglais près de Villers-Bretonneux. Dans un 
combat acharné, notre infanterie, grâce à l'aide 
de chars blindés, s'est frayé un passage à travers 
l u  postes de mitrailleuses et ont pris la localité 
trfts disputée de Hangard-en-Santerre,

Sur la rive occidentale de l’Avre, nous avons 
avancé nos lignes.

Toute la journée, l'ennemi a amené sur le 
champ de bataille les réserves qu'il avait prépa
rées à l'arrière pour soutenir ses contre-attaques 
violentes, qui ont toutes échoué avec pertes san
glantes. Nous avons capturé 2000 prisonniers et 
t  canons.

♦  — ■ --------------

, La situation de Clemenceau
Dans l'« Heure », Cachin note que les explica

tions du présidant du Conseil n'ont pas dissipé 
le  malaise qui règne à la Chambre française de
puis quelques jours. M. Clemenceau estime que 
maintenant au moins la situation est claire.

Marcel Cachin ajoute :
« Il est vrai : elle ne fut jamais plus .nette, Mais 

en pense bien que cette façon die préciser les pro
blèmes ne saurait satisfaire les consciences in
quiètes. M. Clemenceau a  jeté de façon irrémé
diable l'Autriche dans les bras de l'Allemagne : 
il se félicite de cette opération qu’il jugeait né
cessaire. Il est des esprits plus nuancés, soucieux 
ooxnme lui des intérêts du pays, qui persistent à 
penser que notre, situation militaire et morale se 
•ont gravement empirées à la suite de son geste 
d'impulsion.

« En fait, c’est toujours la même politique que 
poursuit M. Clemenceau, c'est celle du tout ou 
rien ; c'est celle die la victoire complète, de la 
Juerre intégrale, de la force militai rts qui ne veut 
pas de l’aide des puissances morales, qui ne con
çoit pas de possibilité de médiation, de modéra
tion, de compromis. Pas de diemi-victoire ; pas 
die demi-paix, selon son expression. E t puisqu'il 
en est ainsi, qu'importe la perte des avantages 
hypothétiques que certains hommes politiques 
persistaient à attendre de l’Autriche.

« Telle est la thèse. Il me sera permis de dire 
Qu'elle n'a pas été accueillie avec chaleur par 
les représentants réunis hier au 8e bureau. Un 
lourd silen.Ce suivit les paroles du président du 
conseil, »
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ETRANGER
ANGLETERRE

Les voles ferrées du front. — A  la  Chambre 
des Communes, M. Bonar Law apprécie haute
ment le bon accueil fait au projet de budget, 
fa isan t allusion aux énormes dépenses causées 
par la guerre, il fait connaître que, dans le cou
rant de la seule année dernière, on a construit, 
à l'arrière des lignes britanniques, 900 milles de 
chemins de fer à voie large et 1,000 de voies 
Decauville.

Réd, — Le mille vaut 1,609 mètres.
■■■wmirnî1 —1— —

N O U V E L L E S  S U I S S E S
EStf" Interdiction de pratiqner l'agiotage sur

les mennaies d'or, — On annonce de divers cô
tés que l'on tente d'acheter des monnaies d'or 
avec un fort agio. 11 convient, en conséquence, 
de rappeler l'arrêté du Conseil fédéral du 13 
mars 1915, interdisant d'acquérir à un prix supé
rieur à leur valeur nominale les monnaies d'or 
admises dans la circulation, de les vendre, de 
s’entremettre pour ce genre de commerce, d'in
citer à faire ce commerce ou de s'offrir à le 
fa ire. Les infractions à cette interdiction et la 
complicité seront punies (Recueil officiel des 
lois fédérales, nouvelle série, vol. XXXI, 71), 

Département fédéral des finances.
Pétrole et benzine. — La situation relative au 

ravitaillement en pétrole et benzine reste tou
jours extrêmement critique. On sait qu'il ne reste 
à disposition que 300 vagons de pétrole, que 
l'on réserve pour l'hiver, et pour , les personnes 
qui ne possèdent pas d'autre moyen d'éclairage. 
On cherchera cependant des moyens pour rem
placer l'utilisation du pétrole. La benzine, éga
lement, est devenue extrêmement rare. On doit 
■fenvisager sérieusement la question de la sup
pression de la circulation des automobiles de 
luxe pour réduire i'emploi de la benzine aux 
machines agricoles.

Les bombes de Zurich. — De nouvelles décou
vertes ont été faites par la police : elle a trouvé, 
dans le canal de la Limmat, une nouvelle caisse 
avec mouvement d'horlogerie et batterie électri
que pour faire exploser les bombes ; plus tard, 
une caisse contenant neuf grenades à main, d'un 
type utilisé au début de la guerre par un Etat 
voisin, a également été découverte. Enfin, la po
lice a encore saisi de petites caisses remplies de 
bombes, quatre bombes incendiaires, une boîte 
avec munitions de pistolet.

Pendant les recherches nocturnes, une lanterne 
k fait explosion et doux hommes ont été bles
sés ; les dix individus dont nous avons signalé 
l'arrestation sont Italiens.

Les grèves. — La grève des ouvriers métallur
gistes de Bodio, qui durait depuis dix jours déjà, 
s'est terminée avant-hier matin, les directeurs 
des établissements ayant accordé une augmenta
tion de salaire d’un franc par jour. Le travail & 
repris dans l'après-midi. «

D'autre part, la « Suisse » apprend que la grè
ve à la fabrique métallurgique Nussbaum et Cie, 
et à la fabrique de machines Landquart S. A., 
à  Olten, est terminée, à la suite de l'interven
tion du gouvernement. Par contre, la grève con
tinue à  la fabrique de moteurs Berna S. A.

U n  notre feuilleton quotidien en sixième page.

SCHA£füOUSE.— Une famille dm » la joh. 
 A  Neuhausen, le boucher Ri ch a fêté, derniè
rement, «es «oces d'argent. Le môme jour, s* 
fille cél&rcit m o mariage et son père m  no
ces d'or.
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JURA BERNOIS
Aux électeurs biennois
Grâce A le majorité bourgeoise des Chambres 

fédérales, la classe travailleuse doit de nouveau 
supporter une augmentation du prix du lait. Tan
dis que la fabrique Nestlé réalise, pour 1917, un 
bénéfice de plus de 20 millions de francs, les 
ouvriers devront dorénavant payer le lait 36 et. 
Et pourtant, certain comité radical, certain Con
seil d’Etat avaient protesté contre cette augmen
tation et avaient demandé que le Conseil fédéral 
revienne sur sa décision.

Mais, comme dans l'affaire des colonels, ce ne 
furent que des protestations, et les dernières 
décisions du Conseil national viennent de révé
ler une fois de plus toute l’hypocrisie des partis 
bourgeois.

Pour ne pas toucher aux intérêts des classes 
privilégiées, les députés bourgeois ont encore 
une fois sacrifié les intérêts du peuple.

Ouvriers, l'heure de la revanche a sonné. Sa
medi et dimanche, déjà, vous aurez l'occasion 
de témoigner tout votre mépris à ceux qui se 
f... de vos intérêts.

Refusez de donner vos suffrages aux candidats 
des majorités bourgeoises ; refusez d’accorder 
votre confiance à ceux qui vous méprisent, mais 
allez tous aux urnes pour y déposer la liste por
tant les noms des candidats socialistes, les seuls 
qui ne plient pas l’échine devant le gouvernement 
et devant les exigences des grands brasseurs 
d’affaires. F. W.

VILLERET.— Election du maire.— Il faut à 
la tête de notre commune un homme énergique j 
c’est l’opinion des socialistes. Mais il y a aussi 
des bourgeois convaincus de Cette nécessité, pour 
l’avenir de notre commune. En voici la preuve, 
que je fis l'autre soir, en passant dans la rue : 
Un monsieur, pas socialiste surtout, disait à peu 
près ceci à un de ses amis politique : Ecoute, 
mon cher, il est temps d'avoir à la tête de notre 
commune quelqu'un d’énergique et Conscient de 
la fonction qu'il doit remplir ; si tu n'es pas con
vaincu, va faire une petite visite au collège et 
lorsque tu verras l'état de certains locaux, tu 
seras d'accord avec moi.

Voilà Ce que j'ai entendu. Alors, puisqu'il faut 
quelqu'un de conscient et d’énergique et que mê
me les bourgeois voient cette» nécessité, il nous 
faut faire triompher notre camarade Léon Ri
chard, coûts que coûte.

A l'œuvre, les copains, faisons de la propa
gande encore et toujours.
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F r o n t i è r e  f r a n ç a i s e

Une enfant qui promet. — Le jury du Doubs 
a condamné hier, à sept ans de réclusion une 
jeune enfant, Emma Wiedmann, qui avait incen
dié une ferme, détruisant le bétail, les meubles, 
les récoltes et le matériel. Quelque temps au
paravant, l'enfant avait tenté de noyer le der
nier bébé du fermier, âgé de quatre ans.
----------------------  —... ras »  a — — ----------------------

CANTON DE NEUCHATEL 
fi prônas des congés mmm potsr les agriculteurs

Circulaire aux Conseils communaux

Nous donnons ci-dessous copie d'un ordre de 
l'adjudant général de l'armée, daté du 26 mars 
1918, relatif à l'agriculture :

1. L'agriculture et la production des denrées 
alimentaires en général, les semailles, les mois
sons, l’industrie laitière, l’élevage du bétail en 
particulier, doivent être encouragés par tous les 
moyens.

Une dispense générale du service de tous les 
agriculteurs, bergers, fromagers, etc., est impos
sible. Par contre, chaque cas particulier de de
mande de congé concernant l’agriculture sera 
examiné avec la plus grande attention.

2. Obtiendront des congés en tout premier 
lieu : les propriétaires exploitant eux-mêmes 
leurs trains de campagne, grands et petits ; les 
propriétaires exploitant leurs fermages ; les di
rigeants de grandes entreprises agricoles ; les 
maîtres-valets nécessaires à l’exploitation des 
trains de campagne et entreprises agricoles ; les 
maîtres-vachers et fromagers nécessaires aux al
pages et associations laitières.

3. Les cas concernant les viticulteurs et horti
culteurs seront traités de la même façon,

4. Il n’est pas fixé de pour cent à observer 
pour l'octroi des congés agricoles.

En principe, cependant, l'état des effectifs ne 
devra pas empêcher l'octroi des congés pour la 
production des denrées absolument nécessaires.

5. La durée des congés n'est pas non plus 
fixée. Elle sera calculée de façon à pouvoir at
teindre le but en vue duquel le congé est accordé.

Les congés accordés ne devront pas être ré
partis sans utilité sur de trop courtes périodes, 
régulièrement mesurées, mais allant à l'encon- 
tre du but proposé.

6. Le remplacement du service manqué (sui
vant ordres des 4 et 26 février 1918} aura lieu 
de façon à ne pas déranger les travaux en vue 
desquels le congé a été demandé.

En conséquence, le service arriéré sera rem
placé autant que possible durant les mois d'hi
ver ou pendant toute autre partie de l'année où 
les travaux pour lesquels le congé a  été accordé 
sont les moins urgents.

Dans ce sens, la durée du service à rempla
cer pourra être réduite dans une certaine me
sure en cas de nécessité.

Fermeture des magasins. — Le Conseil d'Etat 
a fait des démarches à Berne pour obtenir la fa
culté de déroger, s'il y a lieu, à l'arrêté fédéral 
du 12 avril 1918 concernant l'heure de fermeture
des magasins, kiosques, etc.

En attendant b  réponse du Département suis
se de l’Economie publique, le Conseil d'Etat a 
décidé d'autoriser les Conseils communaux à re
tarder d'une heure (soit 8 heures et 9 heures le 
samedi) la fermeture des magasins & la catnpagna 
(arrêté fédéral du 12 avril 1918, art. 2, al. 2).

Inspections d'armes du U ndstum . — Des in
spections d'armes et d'habillement auront lieu 
aux endroits, jours et heures ci-dessous désignés :

Bataillon 19, comp. I, à St-Blaise, Collège, le 
lundi 13 mai, A 8 h. 15 du matin ; comp. II, à 
Neuchâtel, Collège de la Promenade, le mardi 
14 mai, à 8 heures du matin ; comp. III et IV, 
seulement les hommes des années 1866, 1867, 
1868 et 1869, à Colombier, Arsenal, le samedi 
25 mai, à 8 h. 15 du matin.

Bataillon 20, comp. I, à La Chaux-de-Fonds, 
Stand des Armes-Réunies, le mercredi 15 mai, 
à 8 heures du matin ; comp. II, le jeudi 16 mai, 
à 8 h. du matin j comp. III, le vendredi 17 mai, 
à 8 h. du matin ; comp. IV, le samedi 18 mai, 
à 8 h. du matin.

Bataillon 18, comp. I, au Locle, Casino, le 
mardi 21 mai, à 8 h. du matin ; comp, II, au Lo
cle, Casino, le mercredi 22 mai, à 8 h. du ma
tin ; comp. III, à Couvet, Stand, le jeudi 23 mai, 
à 9 h. 15 du matin ; comp. 4, à Fleurier, Collège 
primaire, le vendredi 24 mai, à 9 h. 15 du matin.

Troupes de forteresse. — Modification à l'heu
re d’entrée au service. — Les troupes de forte
resse de St-Maurice, que nous avons déjà dési
gnées, doivent entrer en service à 5 heures du 
soir à Lavey-Village, au lieu de quatre heures.

W E U G H A T E L
Prix Dupasquier. — Hier soir, à 5 heures, en

séance publique, à l'Aula de l'Université, a eu 
lieu 1a proclamation du prix Léon Dupasquier. 
Prix de 500 fr. attribué à un travail de mala
cologie suisse, dont l'auteur est M. Jean Piaget.

Conférence. — Ce soir, M. Deriaz fera à l'Aula 
une conférence sur « Trois poètes de chez nous ».

Société des jardiniers. — Dimanche dernier 
s’est constituée à Neuchâtel une société englo
bant les jardiniers et les journaliers de toutes les 
catégories de métier.

Passage de prisonniers. — Un convoi de pri
sonniers français âgés de plus de 48 ans passe
ra à Neuchâtel demain à 4 heures.

JLE EiOClLE
Soirée du 1er mai. — Comme les années pré

cédentes, le Parti socialiste organise pour le soir 
du 1er mai, au Casino, un grand concert d’art so
cial. Afin de satisfaire tous les goûts, il s’est as
suré le concours de ses trois sous-sections : La 
Sociale, l'Espérance ouvrière et la Théâtrale ou
vrière.

La richesse du programme et la modicité du 
prix des pinces engageront chacun à se procurer 
assez tôt des billets d'entrée. (Voir aux annon
ces.)
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L'assemblée générale de l'Union ouvrière, for
mée des délégués de toutes les corporations et 
du P. S., vu la gravité des temps que les prolé
taires traversent, et pour protester contre la 
guerre et la misère qui en découle, causée par 
l'égoïsme et la cupidité de tous les gouverne
ments, décide, après discussion sérieuse, de de
mander à tous les ouvriers syndiqués de La 
Chaux-de-Fonds de chômer spontanément toute 
la journée du 1er Mai, et d'assister en rangs ser
rés, tous porteurs du ruban rouge, au cortège et 
au meeting du Temple.

Nous rappelons les décorations de « dare » et 
de drapeaux rouges. Que chacun se prépare.

Cartes de pain et de graisse
La distribution de la carte de mai commencera 

le samedi 27 courant, se continuera le lundi 29 
et le mardi 30, dans les collèges et à l'Hôtel de 
Ville, d'après le tableau publié dans les quatre 
journaux locaux, tableau que chacun est prié de 
•détacher et de conserver.

Les bureaux délivreront uniquement la carte 
de 225 grammes et les cartes supplémentaires 
pour ouvriers à  travaux reconnus pénibles. D'u
ne circtüaire de l'Office fédéral du pain, il res
sort que les personnes exerçant les professions 
ci-après indiquées n'auront plus droit à la carte 
supplémentaire dès le mois de mai. Industrie du 
bâtiment : Poëliers, peintres, plâtriers, ferblan
tiers, ramoneurs. Industrie du bois : ébénistes, 
ouvriers menuisiers travaillant à la machine, 
tourneurs sur bois. Serrurerie : outilleurs, méca
niciens, ajusteurs, serruriers-mécaniciens, estam
peurs. Ouvriers-machinistes : tourneurs sur fer, 
raboteurs sur fer, fraiseurs, décolleteurs. Tra
vaux publics : cantonniers et agents de la voirie, 
gardes-forestiers. Métiers divers : typographes, 
lithographes, cordonniers, ouvriers des teinture
ries et blanchisseries, concierges, magasiniers, 
commissionnaires, garçons d'écurie.

Tous les agriculteurs devront retirer leurs car
tes supplémentaires à l’Office communal, Col
lège 9, du 6 au 11 mai.

Les personnes au bénéfice des denrées à prix 
réduits pourront retirer leurs cartes supplémen
taires du 13 au 18 mai.

Remarque importante : Tous les talons doivent 
être échangés dans les locaux désignés.

Aux soldats des 127, 128 et 129
Les militaires entrant au service lundi, appar

tenant aux 127, 128, 129 et à l’artillerie de for
teresse, sont convoqués au Cercle ouvrier pour 
ce soir, vendredi, à huit heures et demie, pour 
s'occuper des élections communales.

Football
Dimanche, se jouera, au Parc des Sports, le 

dernier acte du championnat suisse par un match 
entre Cantonal I et Chaux-de-Fonds I. Il a exis
té de tout temps une certaine rivalité entre les 
clubs du Bas et de la Montagne, qui donne une 
saveur toute spéciale à l'intérêt du jeu, sans 
rien enlever de sa courtoisie. Disons encore que, 
si le F.-C. Chaux-de-Fonds veut conserver sa 
place de second dans le classement, il faut qu'il 
gagne. Cas contraire, il donnerait à son rival lo

cal toutes Us chances de se classer avant lui. 
Le match de dimanche en décidera.

Accident
• En se bousculant devant un des carrousels

installés sur la place du Gaz, un enfant en a pous
sé un autre sous le train de chevaux en marche. 
Résultat s une jambe cassée.

Affranchissements postaux
Un certain nombre d'envois continuant à être 

mis à la poste insuffisamment affranchis, nous 
rappelons de nouveau qu’une carte poslale coûte 
7 cent. 'A ; u n e‘lettre, dans le rayon local, 10 
cent., pour la Suisse, 15 cent.

Les régionaux
Le chemin de fer Saignelégier-Li Chaux-de- 

Fonds a réalisé, en mars 1918, pour 22,836 fr. 
de recettes, contre 25,571 fr. en mars 1917. Ls 
déchet est donc de 2,735 francs.

Dans le premier trimestre, les recettes ont pro
duit 64,091 fr. en 1918, et 65,643 fr. en 1917 ; di
minution, 1,552 francs.

— Les recettes du Ponts-Sagne-La Chaux-de- 
Fonds ont donné 10,509 fr, en mars 1918 et 
8,715 fr. en mars 1917 ; augmentation, 1,794 fr.

Dans le premier trimestre, elles ont rapporté 
32,923 fr. en 1918, et 23,565 fr. en 1917, soit une 
augmentation de 9,358 fr.

Mercuriale du combustible
Le public est rendu attentif aux modifications 

apportées à la mercuriale du combustible. Cette 
augmentation provient de l'élévation des tarifs 
de transport des chemins de fer allemands de
puis le 1er avril. Les prix subiront un nouveau 
changement à partir du 1“  maL (Voir aux an
nonces.)

Dons
Le comité des classes gardiennes a reçu avec 

une vive reconnaissance 125 francs de la Loge 
maçonnique. Merci sincère.

A la  Seal*
Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur

la réduction de 50 % du prix d'entrée.

Nous invitons nos abonnés changeant da domi
cile à l'occasion du terme de bien vouloir en 
aviser Vadministration sans tarder.
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Dernière Heure
ATTAQUES ALLEMANDES REPOUSSEES
PARIS, 25, 23 heures. — La journée a  été 

marquée par une grande activité des deux ar
tilleries dans la région d'Hangard et sur les deux 
rives de l'Avre, sans action de l'infanterie. En 
Woëvre, à la suite de violents bombardements, 
les Allemands ont prononcé une attaque dans le 
secteur de Rennenville. Nos troupes ont rejeté 
l'ennemi de quelques éléments avancés où il 
avait pris pied et rétabli complètement leur li
gne.

Lutte d'artillerie assez vive sur la rive gauche 
de la Meuse et dans les Vosges,

SUCCES BRITANNIQUES
PARIS, 26. — De nouveaux renseignements 

reçus confirment que l'opération de reconnais
sance menée hier sur la rive nord du Devoli a 
pleinement réussi, malgré le mauvais temps. 
L'ennemi a subi des pertes très sérieuses avant 
d’abandonner le terrain. Dans la journée du 24, 
les troupes britanniques ont exécuté avec suc
cès un coup de main vers Barakli, à l'est de 
l'Astroma.

LE BOMBARDEMENT CONTINUE
PARIS, 26. — Le canon à longue portée a tiré 

sur la région de Paris dans la journée d'hier. Une 
femme a été atteinte.

Lutte acharnée  
SÛT" Villers-Bretonneux repris par les Anglais

LONDRES, 26. — Les positions tenues par les 
troupes françaises et britanniques du nord de 
Bautel jusqu'à l'est de Witschaete ont été toute 
la journée violemment attaquées. Des combats 
très vifs ont eu lieu sur tout ce front, principale-, 
ment aux environs de Dramouth. Après des al
ternatives diverses, les troupes alliées ont été 
contraintes de se re tirer des positions tenues ce 
matin.

Le combat continue au sud de la Somme. Les
troupes australiennes et anglaises ont déclenché 
hier soir des contre-attaques heureuses contre 
les positions que l'ennemi était parvenu à oc
cuper dans la journée aux environs de Villers- 
Bretonneux.

Notre ligne a été presque intégralement réta* 
blie. Nous avons fait 600 prisonniers.

Villers-Bretonneux est de nouveau entre nos 
mains. Quatre divisions au moins ont pris part 
à l'attaque lancée hier matin par les Allemands 
sur ce front. ^

D’après les dires des prisonniers, les objectifs 
de l'ennemi étaient le village de Cachy et la 
route de Cachy à Fouilloy. Aucun d'eux n'a été 
atteint. De nombreux cadavres abandonnés par 
les Allemands dans les positions reprises démon
trent que l'ennemi a subi de lourdes perles.

BERLIN TOUJOURS LACONIQUE
BERLIN, 25. — Communiqué du soir : L'armée 

du général Sixte von Armin sè trouve en coin-; 
bats pour la conquête de Kemmel,

LE RESULTAT DU BOMBARDEMENT 
DE ZEEBRUGGE

LONDRES, 25. — Un communiqué de l'Ami* 
rauté annonce que des avions britanniques sont 
allés explorer les dégâts causés par l'attaque an
glaise aux ports de Zeebrugge et d’Ostende. L'ob
servation a  été rendue très difficile par les nua
ges. Les appareils volaient à 50 pieds. Une brè
che de 20 mètres a été observée dans ta partie 
inférieure du môle de Zeebrugge. Au point de 
départ de la rive à Ostende, un objet (texte du 
télégramme) coulé a été aperçu gisant entre les 
jetées et obstruant la plus grande partie du ca
nal. De nombreuses bombes ont été jetées sut 
les objectifs.



W  LE SOVIET RESTE VAINQUEUR
MOSCOU, 26. — Les forces du Soviet ont mis 

les troupes de Kornilov en déroute, le 17 avril, 
prés d'Ekaterinoda.

Selon des déclarations de prisonniers, Korni
lov serait bien mort des suites de ses blessures.

SEANCE DE TRIBUNAL MOUVEMENTEE
WASHINGTON, 25. — Dans un procès qui se 

jugeait à San-Francisco à propos d'une fomenta
tion révolutionnaire aux Indes, un des accusés 
tira un coup de revolvei contre un de ses com
plices, en pleine séance du tribunal. Un agent de 
police américain, qui se trouvait à l’autre extré
mité de la salle, tirant par dessus la tête des 
assistants, abattit net le meurtrier. Les 31 accu
sés qui étaient à la barre furent immédiatement 
réintégrés dans leurs cellules.

Le bombardement de Paris
PARIS, 25. — (Officiel.) — Le canon à longue 

porté a continué à tirer dans la région pari
sienne dans la journée du 24. Il n'y a  pas de 
victimes.

Le bombardement a repris jeudi.

Les Etats-Unis déclareront-ils la guerre 
à  la Turquie et à la Bulgarie ?

WASHINGTON, 25, — Un vif débat s’est 
élevé au Sénat sur la question de la déclaration 
de guerre à la Turquie et à la Bulgarie.

Le sénateur Brandegee a déposé une motion 
demandant au Comité sénatorial des affaires 
étrangères de prendre rapidement en considéra
tion la résolution du sénateur King, qui deman
dait l'adoption de la déclaration de guerre, tandis 
que le séuatueur Knox a déposé une motion de
mandant que M, Wilson soit prié de déclarer s'il 
n'y a pas incompatibilité avec l'intérêt public 
d'informer le Sénat sur l'existence d’une raison 
quelconque militant contre la déclaration de 
guerre.

La décision au sujet des deux motions a été 
remise à demain.

Ce que la guerre coûte à l’Italie
ROME, 25. — P.T.S. — Le ministère de la 

guerre italien s’est vu obligé de demander un 
crédit supplémentaire de 1830 millions pour l'an
née en cours.

La paix germano-roumaine ne serait pas
déiinitive

COLOGNE, 25. — La « Gazette de Cologne » 
dit que la situation en Roumanie est loin d'être 
favorable pour les empires centraux. Nombre de 
soldats qui reviennent de ce pays déclarent que 
la paix n'est pas définitive et que le gouverne
ment roumain reprendra les hostilités dès qu'il 
en jugera le moment venu.

MF" Des régiments tchéco-slovaques sur le Iront 
\  français

BERLIN, 25. — P.T.S. — Selon un télégramme 
de Pétrograde à la « Gazette de Voss », les régi
ments tchéco-slovaques qui ont combattu jus
qu'ici dans les rangs de l'armée russe auraient 
réussi à gagner Vladivostok, d'où ils veulent se 
rendre en France en passant par le Japon et 
l'Amérique. Ils auraient l’intention de se faire 
incorporer dans l'armée française. Le leader 
tchèque Mazaryk est également en route pour 
Vladivostok ; il compte faire une tournée de 
conférences aux Etats-Unis, puis il se rendra en 
France.

Les jours sans viande en France
SAINT-ETIENNE, 25. — Un congrès des bou

chers de la région a émis un vœu se déclarant 
hostile à l'établissement de jours sans viande, dé
crété par le ministre de l'agriculture et du ra
vitaillement. Les congressistes se sont pronon
cés en faveur de l'instiiution de la carte de 
viande, evec une répartition basée non pas sur 
le poids à livrer aux consommateurs, mais sur le

Erix maximum de la ration attribuée à  chacun, 
e congrès estime que la carte de viande est la 

seule solution possible, car elle tend à écono
miser le bétail et à satisfaire aux exigences de 
la consommation.

Le sort de* neutres
LONDRES, 26, — On mande d’Amsterdam que 

le journal < Tyd », commentant les négociations 
entre l’Allemagne et ta Hollande, dit que l’Alle
magne profite de ce que nous avons besoin de 
ses charbons et de ses bois de charpente pour 
nous les faire payer un prix élevé1. Elle nous en 
demande ensuite des denrées alimentaires de 
toutes sortes. Elle exige de nous des concessions 
de toute nature pour la permission qu'elle ac
corde à nos navires d'aller en Amérique cher
cher des grains pour notre usage.

E N  S U I S S E  
§ ^ $ P  Le séq uestre et le rationnem ent du lait

BERNE, 26. — A ux termes d'un arrêté du Dé
partement fédéral td'économie publique, le lait 
sera prochainement séquestré dans toute la Suisse 
et son emploi sera réglé par l’Office fédéral du 
lait. Les producteurs recevront un litre de lait 
par personne pour leurs besoms peisennels et 
les quantités nécessaires pour l'élevage des 
veaux. Les cantons et les communes devront or
ganiser des offices spéciaux pour la livraison et 
la distribution du lait. Le rationnement du lait 
sous toutes ses formes (lait frais, lait condensé, 
en poudre, etc.) sera obligatoire dans tous les 
cantons et dans toutes les communes ; il devra 
être introduit au plus tard au 1er juin 1918. La 
ration normale pour les adultes qui devra être 
fixée chaque mois par le Département fédéral, 
sera de 5 décilitres par jour, cela aussi longtemps 
que les circonstances le permettront. Les com
munes qui disposent de quantités suffisantes et 
qui effectuent les prestations réglementaires, 
auront droit à 1 décilitre supplémentaire par per
sonne. Les enfants au-dessous de 15 ans, les per
sonnes âgées de plus de 60 ans et les malades au
ront droit à une ration de 1 litre.

Une hausse du beurre et du fromage
BERNE, 26. — P.T.S.— Ensuite de la hausse 

du k it, Le Département fédéral d’économie pu
blique a fixé de nouveaux prix pour le Leurre et 
le fromage. Le prix du beurre sera élevé de 1 fr. 
30 le kilo, de sorte que le prix de venbe au dé
tail variera désormais entre 7 fr, 50 e t 7 fr. 60 
le kilo.

Arrivages de soie d'Italie
CHIASSO, 26. — Les premiers envois de soie 

venant d’Italie sont arrivés en Suisse. On sait 
que les autorités italiennes avaient donné ordre 
aux douanes d’interdire le passage de ce produit. 
D’autres envois sont encore attendus.

Le libre passage de nos céréales
BERNE, 26. —  Communiqué officiel. —  Les 

négociations -entre le gouvernement suisse et le 
gouvernement allemand dans la question du li
bre passage des navires de céréales suisses ont 
abouti, Selon un rapport qui vient d’arriver, un 
arrangement a été signé hier à ce sujet à Berlin. 
Selon cet arrangement, tous les navires chargés 
de céréales, de denrées alimentaires ou de four
rages à destination de la Suisse reçoivent un 
sauf-conduit, pour autant qu’ils se rendent à Cet
te ou dans un port neutre, e t évitent la zone in
terdite. Pour les transports, le9 navires neutres, 
comme aussi les navires de puissances en guerre 
avec l'Allemagne pourront être employés. Pour 
rendre cJas derniers, en particulier, facilement re
connaissables, tes dispositions suivantes ont été 
arrêtées : 1. chaque navire doit porter des deux 
côtés sur le bordage, peinte sur fond noir, l'ins
cription « Suisse » en lettres blanches ; 2. cha
cun de ces navires doit avoir, peint de chaque 
Côté sur le bordage, l'écusson suisse aussi grand 
que possible. De nuit, cet emblème doit être éclai
ré ; 3. chacun de ces navires doit faire flotter, 
jour et nuit, à un de ses mâts, le pavillon suisse.

En outre chacun de Ces navires sera pourvu 
d'un sauf-conduit confirmant que Le navire ne 
porte -aucune autre marchandise que celles indi
quées dans les papiers du bord. Outre le pa
villon suisse, ces navires porteront le pavillon dù 
pays à la législation duquel ils sont soumis. Ils 
ne navigueront pas sous pavillon suisse, mais ce 
dernier servira simplement , de signe de recon

naissance. Las fomes navales allemandes seront 
immédiatement avisées de cet arrangement et re
cevront Ici instructions nécessaires. Mais com
me ee n'est qu'après un délai de trois mois qu'on 
pourra <Scmjner avec certitude que tous les corn-* 
mandants de navires allemands auront été tou
chés par ces instructions, le gouvernement alle
mand ne peut accorder aucune garantie certaine 
jusqu'à ce que ce délai soit écoulé. Toutefois, 
on peut admettre que la plupart des sous-marins 
pourront être avertis par T. S. F. et que le dan
ger sera en conséquence relativement petit déjà 
dans les trois prochains mois. Il est à espérer 
que cet arrangement, rendu possible grâce au 
bon vouloir du gouvernement allemand, contri
buera à faciliter le ravitaillement de notre pays, 
qui se heurte à des difficultés chaque jour plus 
grandes.

Notre s e rvice particulier
©gT L’Allemagne et les colonies portugaises

BALE, 26, — On ne saurait déclarer qu'un
gouvernement partage les vues politiques d’un 
auteur. Il est cependant intéressant de constater 
l'accueil bienveillant que font les réactionnaires 
« Leipziger Neueste Nachrichten » au livre du 
professeur de géographie coloniale à l'Université 
de Leipzig, Dr Hans Meyer, « L'empire colonial 
portugais actuel ».

Meyer aboutit à la conclusion que les colonies 
portugaises doivent échoir à l'Allemagne, après 
la guerre, afin de créer la « Mittelafrika » alle
mande.

L’Allemagne doit être prête, dit-il, à repren
dre en main ces colonies et à mettre fin à l'his
toire quatre fois séculaire des conquêtes portu
gaises. L'Angleterre se mettra volontairement 
ou par la force d'accord avec l'empire à ce su
jet et lui permettra de réaliser son programme 
de politique nationale en créant une « Mittel- 
aîrika » comprenant déjà le Togo, le Cameroun, 
le Sud-Ouest africain allemand et l’Afrique orien
tale allemande. De l'Atlantique à l'Océan indien, 
il faudra, en y comprenant le Congo belge et 
l'Angéla portugais, former un bloc puissant. Le 
Dr Meyer se demande jusqu'à quel point il pour
ra être ‘complété par certaines colonies fran
çaises et an^aises. Une fois cet empire tondé, il 
faudra le relier à la mère patrie par une chaîne 
de stations pour le charbon, la radiotélégraphie, 
le ravitaillement des flottes. Notre professeur 
convoite à ce sujet St-Thomas, Madère et les 
Açores. Bien plus, il faudrait des points fortifiés 
sur la côte du Maroc, du Sénégal et un poste 
avancé permettant le contrôle de Gibraltar. Saint- 
Thomas et Principe joueront ce rôle. L'Angle
terre a entraîné le Portugal dons la guerre et 
l'a pris sous sa protection. Elle ne saurait se 
plaindre si l'Allemagne s'empare de ces régions, 
nécessaires au développement de sa puissance 
économique.

Ainsi parle le Dr Meyer, mais il oublie de ga
rantir à l'Allemagne la victoire définitive, qui 
lui permettra de jeter les bases de sa « Mittel
afrika ».
27 évêques d'Irlande contre le service obligatoire

BALE, 26. — Le « Nieuwe Rotterdamsche Cou
rant », de Rotterdam, annonce que, sur 30 évê
ques irlandais, 27 ont signé le manifeste contre 
le service obligatoire. Les prêtres demandent aux 
fidèles de combattre le service obligatoire par 
tous les moyens. On croit que le gouvernement 
aura de la peine à faire procéder au recrute
ment.

Une grande commune allemande poursuivie
BALE, 26.— Un conflit de guerre des plus rare 

a éclaté en Allemagne, entre la grande commune 
Neukôlln, faubourg de Berlin, et les autorités 
au sujet du prix des vivres qu'elle vend. Le pro
cureur génétal, sur l'accusation de spéculation, 
fit réquisitionner toute la comptabilité de la ville. 
Ce fut, on le comprend, un beau désarroi dans 
l'administration. Las femmes ayant droit aux sub
sides de secours étant venues les réclamer, on 
fit afficher que la chose était impossible, le par
quet ayant réquisitionné les livres. Devant la fu

reur du public, le Conseil de ville avisa le procu* 
reur qui fit ramener les livres par automobiles,

Mais avec cela, le procès n'est pas évité et ris* 
que de devenir, fort piquant

Difficultés entre l’Ukraine et I* PologaS
ZURICH, 26. — Il est presque certain que l i  

territoire dé Cholm a  été enlevé & la Pologne et 
donné à l'Ukraine par les empires centraux dans 
des vues politiques, afin qu’il y  ait une cause 
de discorde entre ces deux voisins. On annonce 
que déjà des difficultés! surgissent et que des dé» 
tachements de cosaques seraient entrés en con« 
flirt avec les Polonais.

Nous n’irons pas plus loin, dit le Japon.»
ZURICH, 26. — Les nouvelles concernant les 

vues du Japon sont toujours contradictoires. On 
ne peut que les noter au fur et à mesure, Le 
« Neues Wiener Journal » du 22 avril déclare 
que le gouvernement japonais aurait envoyé une 
note aux puissances suivant laquelle l'action ja
ponaise à Vladivostock n'est pas le début d'une 
occupation, mais, touche plutôt à sa fin.

Dédié aux jusqu'auboutistes on exteeministes 
de tous les pays

BALE, 26. — Dans un quartier nord de Ber
lin, une mère et ses trois enfants ont été trou
vés asphyxiés par le gaz de cuisine. Les trois 
enfants étaient dans leur lit, la mère à leurs pieds 
sur la descente. La malheureuse avait appris, le 
jour précédent, que son mari était tombé sur le 
champ de bataille et recourut à ce terrible moyen 
pour mettre fin aux tourments des siens.

Le kaiser n'en a pas plus mal dormi, peut- 
être, mais .quel cœur de barbare ne faut-il pas 
avoir, en face de tels drames, pour' ne ças ad
mettre que l’heure est venue de dire ; C'est as
sez 1

On apprend d'autre part de Salzburg qu'un 
poëlier, Karl Brunner, a empoisonné sa femme 
de 33 ans et ses trois enfants avec de l'acide 
prussique et s'est ensuite brûlé la cervelle, A 
cause d'une situation matérielle inteuable résul
tant de la guerre.

Les petits bénéfices
BERNE, 26. — Nous croyons savoir qu’un mar

chand de légumes en gros, habitant Kallnach, au
rait acheté, en 1917, des pommes de terre à 
26 francs le quintal et les aurait vendues récenl- 
ment, dans les cantons de St-Gall et du Tessin 
à 40 francs. En fait de bénéfice brut, c'est un 
peu plus du 50 %.

Comme quoi on a bien fait, & Berne, au Con
seil fédéral comme au Parlement, d'ailleurs, de 
repousser la proposition de réquisition des so
cialistes.

Les effets des soins militaires
LYSS, 26. — Ce n’est pas des soins donnés 

aux malades dans les établissements sanitaires 
d 'étape que nous voulons parler. Il y a, à Lyss, 
dans une ancienne carrière, une quantité consi
dérable de foin entassé là par les soins de l'ar
mée. Une sentinelle veille sur lui, l'arme au bras. 
Malheureusement, le factionnaire n’a pas pu veil
ler sur l'humidité, qui a gagné le tas et qui en 
aurait pourri une grosse part.

On aurait mieux fait de le donner à nos 'va
ches, pas vrai ?
  — ■  —

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS.— Comité du Cercle 

ce soir à 8 h. et quart, Important.
• LE LOCLE.— Fanfare La Sociale. — Répéti

tion le 26 avril, à 8 h. du soir, au Cercle ouvrier. 
Présence de tous indispensable.

Avis officiels
Ville, — Cartes de pain et graisse. Elections 

communales. Soumission.
Locle. — Secours militaires,
NeuchâteL — Avis aux électeurs.

Vous trouvez les Dernières Nouveautés

en

Casquettes
pour 279

Messieurs et Garçons

Casquettes Cadorna
chez

f 0 >
La Chaux~de~Fonds, Léop.-Roturt, 61

Ville d j^L ocle
0 0 P B 1  (103 SSG SB T S

P endan t le service de m ob ili
sa tion , le Bureau des secours 
m ilita ires  est ouvert ie l u n d i  
G o i r  de cliarjue sem aine, de 7 '/a 
à  9 '/a heures.

T ou te  dem ande de secours 
doit ê tre  présentée dans les d ia c  
j o u i 'S  qui su iven t l’en trée  au 
service. Passé ce délai, elles ne 
p o urron t plus être  p rises en con
s idération .

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

Boreau des secours militaires
345 JLe L o c le

Â vonrfpp u n  accordéon , les 
VCUUIG p rem ières m éth o 

des p o u r violon, un lu tr in  e t u n  
q u in q u et électrique. — S 'ad res
se r rue  de la Serre 38, au  J2“ * 
étage. 453

P O M P E S  FUN ÈBR ES! 
GÉNÉRALES S. J ,

J e »  LEill
maoessns de cercueils

! G rand choix. P rê ts  à liv re r

C o llè g e  1 6  9581
! Téléph. perm, 16.25

Couronnes. Transports

Achat - Vente 8530 
Habits, souliers usagés

Magasin du coin. l tr-M ars, 5.

COMMUNE

i ü i i ï E L

m
L’élection  du  Conseil général 

des 4 et 5 mai 1918 se fera
à N cuchâtel d 'ap rès le systèm e 
de la rep résen ta tio n  p ro p o rtio n 
nelle.

Les p a rtis  ou  groupes qu i éla
b o ren t une  lis te  do iven t p résen 
te r  cette liste  au  Conseil 
communal au plus tard 
lundi 29 avril à midi.

C ette p résen ta tion  d o i t  ê t r e  
s ig n é e  p a r  d e u x  é le c te u r *  a n  
m o in s  au nom  du p a rti ou du  
groupe. P5626N 454

N euchâtel, le  24 av ril 1918.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Conseil communal.

Commissionnaire 0u„dj e™ e de
garçon ou uue jeu n e  fllle p o u r 
faire  des com m issions e n tre  les 
heu res d 'école. — S’ad resser à 
M“* Jaco t, T ête-de-K an  25 . 389

La Scala LaChan-de-Fonds La Scala
Ce soir à 8 heures et demie 455

Le Roman d’une Ecuyère
Grandiose drame de cirque en 5 actes

Le Match de Football Suisse-Àutriche à Baie
50 • / .  de réduction au parterre en remettant cette annonce à la caisse 50 ° /<

C A B IN E T  D E N T A IR E
Pau l  H a g e m a n n
Rue léopold-R obert 58 - La Chaux-de-Fonds 

Spécialité: P O S E  D E  D E N T S  A R T IF IC IE L L E S
Plom bage — A urification — Bridge e t C ouronne o r 

PRIX MODÉRÉS 5148 TÉLÉPHONE 001m
MERCURIALE

Valable à partir dü 25  Avril 1918

- Combustibles -
H ouille 
Briquettes 
Anthracite 
Coke de la Ruhr 
Boulets d 'anthracite  
Coke de gaz 
Coke de gaz

Les 100 kg.
F r. 14.20 rendu à dom icile

»
»

»
»

pris à l'U sine 

pris au chantier

12 —

16 —
16.30 
15.40 
12.60 
12.—  

le  cercle
Bois de sapin  Fr. 1.55

„  de hê tre  „  1.75
„ m êlé „ 1.65 "

Troncs, sapin, hê tre  ou mélangé, les 100 kg. Fr. 8.30, 
pris au chantier.
Pour livraison du bois à domicile, le marchand 

est autorisé à réclam er au m aximum  30 centim es 
par cercle ou 70 centim es par 100 kg. de troncs.

La m ercuriale doit être affichée à une place bien 
en vue. .

Signaler les infractions à  l’Office local du com
bustib le (Juventuti).

Commission Economique
L a C haux-de-F onds



A louer
de suite, près de la Gare

BEAU LOCAL
avec vitrine, pour maga

sin ou bureau.
E crire  Cane Postale

P15318C
I IO I4 .

449

Télégramme lll
A v i s  a u  p u b l i c ,

A vendre  une q u an tité  de 
chaussu res usagées. S’ad resser 
H ôtel-de-V ille 19, à la cordonne- 
rie._______________ P21817C - 449

Â ironHro unc poussette  avec 
■ GI1U1C logeon , trè s  bien 

conservée.
S 'ad resse r au  b u reau  de  La  

Sentinelle. 400

A n n rp n li 0 1 1  (lési,e Placer unnj/JJI CIlll» jeu n e  garçon libéré 
des écoles com m e ap p ren ti re- 
m onteur-acheveur. — S 'adresser 
au b u reau  de La Sentinelle. 440

Remonteur
ou au tre , dem ande travail à do
m icile p a r séries. Ouvrage ga
ra n ti sous tous rap p o rts .

S 'ad resser au bu reau  de La  
Sentinelle. 439

A nnrP llti dem ande unHp|JlGlUla a p p ren ti rem on teu r. 
S 'ad resser chez M. C hatelain , 
N um a-Droz 137. 377

Belle occasion. XSSfi™
se tte  à 4 roues avec frein , roues 
caoutchoutées. — S’adresser rue 
C om be-G rieurin  35. 3“ « étage à 
d ro ite . — A la m êm e adresse, 
on dem ande des creusu res su r 
cad rans ém ail. 375

Grande Maison Spéciale de

pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants
Notre maison est la plus importante du genre dans la région.
Nous pouvons vendre relativement bon marché, parce que 
nous avons fait des achats importants en temps voulu, et à

des prix  qui nous permettent de dire : 42;

Bien Mieux
Bien plus Elégant

Bien Meilleur Marché 
que partout ailleurs

Nous mettons actuellement en vente t

Trois iirlse
6 5 . - 7 5 . - 8 5 . -

Dans ces 3 séries, nous offrons de superbes Vête
ments bien faits, tissus solides et jolies nuances, 

jusqu'à 130 cm. de thorax.

VOYEZ NOS ÉTALAGES VOYEZ NOS ÉTALAGES

Comparez, s. v. p i., voyez nos Vêtements et 
Prix, et vous serez convaincus que c’est chez 

nous que vous devez vous habiller.

M A ISO N  D ’A N C IE N N E  R E N O M M É E

A la Belle Jardinière 
A la Cité Ouvrière

08, Léopold-Robert, 58 LA CHAUX-OE-FONDS
Alphonse et Lucien Hirsch
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GROSCH h GRE FF N E U C H A T E L

à des prix spéciaux

pour daines * P K le parap lu ie

pour dames q P1 > P 8 |(  parap]uje 5
pour daines ’ le pa rap lu ie  6

pour daines ^ le pa rap lu ie  7
nn n n  d i m a r  en g lorla , m o n tan t paragon, q u a lité  ex tra , canne Q 9 0
pUlll UdlllCO fan ta isie , le parap lu ie

pour daines le parap lu ie 1290

90pour hommes ^ **** ^ le parap lu ie  5

pour hommes ent issu’ t r ê s J o ^ n . « a b o i s , 6 9o

pour hommes en ser«e' trè s  m o n tu re  paragon.

en serge, q u a lité  supérieu re , canne trè s  solide,

en gloria , canne m éta l, m anche  fan ta is ie ,
le parap lu ie  
i très  

le pa rap lu ie

P90pour hommes
nnnn  h n m m ae  m i-so ie , canne m étal, m anche  en  bois très  4 Q 9 0pour nommes solide, le  D a ra n lu ie  1 * 5

H e m  n  m
nnnn ilim n p  en caoutchouc, trè s  solide, form e classique, .
pour 0am 8S  le m anteau
pour dames en gabardine, forme nouvelle, ave^ceinture^^^ 0 9 , .

pour dames en gabardine, qualité supérieure ,^av jxcein ture, 7 9 . -

Société anonyme des Grands Magasins 416

G ro sc li &. G reiff
NEUCHATEL

C a s in o -T h éâ tre  du Locle
Mercredi f*r Mal 1918

Portes :7  b.1/, -0- Rideau ; 7 h. J/i préc.

d’Art social
donné  pa r les

Sous-sections du Parti socialiste
La Sooiale 

L'Espérance ouvrière 
La Théâtrale ouvrière

Prix des places 1

G alerie, 1 I r .  1 P a rte rre , 5 0  e t.

Toutes les places sont numérotées
Location ouverte  dès sam edi 

27 av ril au m agasin de cigares 
Ch. VUILLE. 444

Parti socialiste.

Jeune homme £ Z e ™ ™
de m andoline  e t de gu itare. Prix  
m odéré. — S 'ad resser au bureau  
de L a  Sentinelle. 441

On demande T™ “5 S î  "
co u tu riè re  p o u r de su ite  ou épo
que à convenir. — S 'ad resser à 
J . Favre-D aum , ru e  Léopold- 
R obert 82. 442

Etat-civil de Neuchàtel
Promesse de mariage. —

L ouis-Jacob-Jules Z eller, secré
ta ire  d ’é ta t-m a jo r, à N euchàtel, 
e t N anny-M argerethe-A nna Kott- 
haus, dacty lographe, à  Z urich .

N a is s a n c e s .  — 20. M arie- 
Louise, à  A lexandre-A uguste- 
Jean  B aron, cam ionneur, e t à  
Ju lie tte  née S iran t. — Jean -F ré- 
déric , & Je a n -A rth u r Vuille, 
ag ricu lteu r, à  Bevaix, e t à Marie 
née B ühlm ann. — A rlette-L ucie , 
à Am i-Em ile Béguin, m enuisie r 
à  R ochefort, e t à  V ictorlne-Lucie 
née G illet. — G ertrude-E lisa- 
b e th , à Sigm und Meier, coiffeur, 
e t à  Anna née Kunz. — E liane- 
M arie-Louise, à L ouis-E rnest 
A eschlim ann, in ten d an t de l’hô-

Eita l des Cadolles, e t à Marie- 
ouise née L in d h o rs t
Décès. — 22. E liane-M arle- 

Louise, fille de L ouis-E rnest 
A eschlim ann, née le 20 avril 1918.

fimUrtlK A vendre on grand UlLdolUllà. é tab li à 2 places av. 
t iro irs , quelques paires canaris 
e t cages, des p e rruches 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 vendre u n  cône de m aré 
chal de 170 à 180 kg. 

— S 'ad resser ru e  du  R ocher 11.
au 1" étage. •414

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 25 Avril 1918

Naissances. — H aussm ann, 
Jeanne-M arguerite, fille de Karl, 
se llie r-tap issier, et de Aupusta, 
née R oth , Argovienne. — Jean- 
neret-G rosjean , A ndré-P ierre , 
fils de A ndré, d r-m édecin, et de 
H élène, née Hug, Neuchâtelois.

Promesses de mariage. — 
Jaco t, L ouis-Edouard, bo îtie r, et 
N icoud, E lisa, m énagère, tous 
deux N euchitelo is. — C utta t, 
Henri-M arcel, en trep ren eu r, Ber
nois, e t C lém ençon, L aura-E li- 
sabe tha , taillcuse, Neuchâtelois* 
e t Bernoise. — A llm endinger, 
A lfred-Jean, pein tre , W urtcm - 
bergeois, et Z urcher, M arthe- 
Angèle, taillcuse, Bernoise.

Marinye civil. — R ohrbach , 
Fritz-A dolphe, agricu lteu r, B er
nois, et P o rtm an n , Rosa-Mélina, 
m énagère, L ucernoise.

Décès. — 3164. Sala, O lim pia- 
G iovannina, fille de Césare et de 
E lvira-B ettin i, Italienne, née le 
6 jan v ie r  1917. — 3165. B ernard , 
née Kônig, Jeanne-M arguerite, 
épouse de C harles-A bram , Ge
nevoise, née le 4 jan v ie r 1891.— 
3166. S tôcklin . Achille, veuf de 
Julie-Sophie D ucom m un, née 
Jean n o t, Bâlois, né le 17 février 
1860. -  3167. G uerry , Jules-V i- 
ta l, époux de E m m a Hofschnel- 
d e r, née Béguelin, B ernois, né 
le 26 décem bre 1872.
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2m* Feuille

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Une matinée de discussions académiques. — Une 
attaque contre les idées socialistes. — La con
tre-offensive des camarades Platten, Greulich, 
e t Graber. — Les affaires Munzenberg et 
Schoeller.

Berne, 25.
Nos parlementaires — du moins ceux qui ont

suivi les débats des trois séances — étaient cer
tainement fatigués hier soir en quittant le Palais 
fédéral à plus de 11 heures et demie.

Ce matin, la séance s'ouvrit une demi-heure 
plus tard et pendant plus d'une heure d'horloge 
on procéda à des votations sur l'affaire du lait. 
La «Sentinelle» ayant publié le résultat, je n'y 
reviens pas.

Il en résulte un avantage évident pour une 
tranche assez importante de la classe ouvrière, 
qui non seulement ne payera plus le lait 36 cent., 
mais 27, au lieu de 33, et pour tous ceux qui le 
payeront 36 au lieu de 40. Ce n'est pas ce que les 
socialistes auraient voulu, certes, aussi ont-ils 
voté contre ce compromis d'allure bourgeoise. 
Il dépend d'ailleurs du Conseil fédéral, dans la 
fixation définitive de l'échelle des bénéficiaires 
des aliments à meilleur marché, de donner satis
faction en n'en restant pas aux 360 fr. au mini
mum faisant le fond de ses promesses.

La réaction antisocialiste
On en revient alors aux affaires juridiques et 

particulièrement aux mesures prises contre Mun
zenberg et contre les journaux d'extrême-gauche.

Cela permet aux bourgeois de dessiner une 
sorte d 'attaque combinée contre les idées socia
listes. Le radical* Raschein, le conseiller d 'E tat 
Cossy, le catholique fribourgeois Musy, s'embal
len t un peu et dénoncent les fauteurs de trou
bles, les excitateurs à la haine de classe, les dé
fenseurs néfastes du collectivisme, les internatio
nalistes dangereux, les bolchevikis, etc.

Cette attaque prit une telle allure qu'il fut ab
solument impossible de ne pas contre-attaquer, 
de ne pas défendre les idées socialistes carica
turées par leurs adversaires.

Platten, qui a déposé une motion À ce sujet, 
p art le premier en guerre et répond surtout à 
l'exposé du chef du Département de justice et 
police Muller, de lundi soir. Ayant eu le dossier 
en mains et connaissant toute l'affaire Munzen
berg, il établit de nouveau avec finesse à quelles 
exagérations on s’est laissé aller dans les accu
sations lancées contre lui.

La réplique socialiste 
Puis, c'est le vétéran Greulich qui. malgré sa

barbe toute blanche et ses 76 ans, a conservé 
une remarquable verdeur de pensée et une non 
moins remarquable puissance de voix. Il reprend 
les sottes critiques de M. Raschein, il les dissè
que, il les pulvérise et avec un souffle admirable 
il reconstruit une fois encore les grandes lignes 
du socialisme. C 'est une leçon de synthèse 
politique opposée à la critique superficielle du 
député grison. C'est en une vingtaine de minutes 
un cours d'une belle clarté.

Paul Graber à son tour réplique. Nous pensons 
intéresser nos lecteurs en donnant un résumé un 
peu plus complet de sa réponse, qui ne dura 
qu'un quart d'heure à peine.

Messieurs, vous trouvez l'heure trop avancée 
pour entendre encore un discours. Je  vous pro
mets d 'être court et de courir au plus pressé.

Je ne marrêterai pas à M. Cossy qui, en par
lant de nous, a employé des termes extrêmes, 
bolchevikis, maximalistes, extrémistes, excita
teurs, fauteurs de troubles, éléments de troubles, 
etc. En tout cela, M. Cossy a montré qu’il igno
rait tout du socialisme, et je m'étonne de voir un 
homme d'Etat parler en une telle assemblée d'un 
mouvement social aussi important que le mouve
ment socialiste avec une telle méconnaissance de 
son sujet, en employant des formules cueillies 
dans la presse. Et l'on sait ce que vaut en fait 
d'objectivité cette presse-là. On lui pardonne à 
elle, ce qu'on ne peut pardonner à un homme 
d'Etat.

Il faut cependant que je relève un point. M. 
Cossy nous dit que nous poussons à la haine de
classe.

Et notre camarade reprend une fois de plus 
la démonstration que beaucoup de nos lecteurs 
connaissent, établissant que la haine de classe 
est une résultante du régime que défend M. 
Cossy.

M. Musy, continue-t-il, nous appelle des fau
teurs officiels de troubles. Des troubles ? ali I 
oui, il y en a. Ils sont universels, les troubles 
dans la société réelle que nous avons sous les 
yeux, que nous pouvons toucher, et dont il faut 
s'occuper au lieu de s'acharner sur les troubles 
hypothétiques du collectivisme à venir. Ces 
troubles existent à la base de la société, entre 
individus, sous la poussée de la rivalité, de la 
concurrence, qui est la loi de votre régime, et 
ils montent jusqu'à ces troubles entre natio
naux qui s'appellent la guerre et tout son dé
ploiement d'horreurs. Ces troubles trop réels, 
ést-ce nous qui en sommes les fauteurs, ou n est- 
ce point vous, vous qui demandez à maintenir 
ce désordre social issu du capitalisme, et nous 
De sommes pas vos ® défenseurs officiels ».

La défense du collectivisme
Vous nous parlez des doctrines de Münzen

berg. Y a-t-il donc là une nouvelle doctrine éco
nomique ? Mais non, vous dénoncez tout de suite 
le collectivisme, avec sa desséchante et stérile 
égalité, procédant de la suppression de l’initia
tive individuelle.

M. Michel), déjà, nous a  parlé du libéralisme 
'économique reposant sur la liberté individuelle. 
Mais ne voyez-vous pas, tout autour de vous, 
le dramatique résultat de ce que vous appelez

élégamment la liberté individuelle, l'initiative in
dividuelle ? Ne voyez-vous pas quelle nous mine 
à la ruine, parce qu'en réalité c'est la liberté 
accordée à celui qui possède d'écraser celui qui 
ne possède pas.

M. Micheli nous a parlé de l'absolutisme poli
tique. Il est redoutable, mais c'est que, derrière 
lui, et au-dessus de lui, règne un autre absolu
tisme échappant à vos lois et & vos décisions, 
et qui s'appelle l'absolutisme capitaliste.

Vous craignez que le collectivisme tue les ini
tiatives individuelles ; mais ne voyez-vous pas 
que le poids écrasant de la tutelle capitaliste 
tue les richesses intellectuelles, morales et phy
siques de millions et de millions d'hommes ? Ne 
voyez-vous pas' que vous ne croyez à la marche 
de l'humanité sous le stimulant de la concur
rence que grâce à l'illusion produite en vous par 
le spectacle de quelques individus qui ont triom
phé dans la lutte, tandis que vous oubliez le sa
crifice des masses, qui auraient pu faire mar
cher la société plus rapidement.

Vous nous dites que le collectivisme est anar
chique, comme s'il pouvait y avoir une société 
plus anarchique que la vôtre, où le pouvoir de 
tous est usurpé par quelques-uns ; tandis que le 
collectivisme, après avoir supprimé l'absolutis
me du capital, n'aura laissé qu'une puissance : la 
volonté des masses capable de s’exprimer. Et 
cette volonté aura d'autant moins de chance de 
tendre à l'anarchie que le collectivisme ne peut 
se concevoir sans une organisation ordonnée avec 
soin.

Enfin, vous avez, dans votre réquisitoire, op
posé l'internationalisme néfaste au patriotisme, 
nous sauvant du matérialisme.

Il y a un patriotisme bien matérialiste, c'est 
celui des gros dividendes, des gros bénéfices, 
c'est celui qui se refuse à livrer du lait au pays 
si on ne le paye pas très cher. Ce n'est pas le 
nôtre.

Il y en a un autre qui cherche à améliorer 
le sort de tous, et particulièrement celui des 
moins fortunés. Vous nous y trouverez toujours à 
l'avant-garde I

Puis il y a, selon vous, un patriotisme imma
tériel, le meilleur, qui, dominant les intérêts, rap
proche les différents éléments du pays pour ten
dre à un but commun.

Mais c’est justement cet élément immatériel 
qui se retrouve dans l'internationalisme, destiné 
à rapprocher les hommes, que le capitalisme éloi
gne. Malheureusement, vous ne savez plus le re
connaître. C’est un enfant que vous éleviez, mais 
qui a pris de telles proportions qu'il vous ef
fraie et vous le dénoncez comme une puissance 
néfaste.

Enfin, après une vive polémique concernant 
Münzenberg et la « Freie Jugend », que M. Musy 
avait appelé un « mauvais journal », notre cama
rade termine en démontrant que ce n'est ni 
Münzenberg ni la «Freie Jugend » qu’on a voulu 
atteindre, mais bien le socialisme, jeune et plein 
de vie.

L’affaire Schoeller
La place nous fait défaut, mais nos lecteurs ne 

perdront rien si nous ne leur résumons point le 
coriace discours de M. Müller, discours de près 
de deux heures, pour prouver juridiquement que 
le Conseil fédéral ne pouvait point poursuivre 
Schoeller.

M. Jaeger l'a complété par un discours très 
long aussi, mais du plus mauvais goût, et qui ne 
fut, en réalité, qu'une maladroite diversion cher
chant à enlever à cette affaire le sérieux qu'elle 
mérite,

M. de Rabours, en une réplique fine et élé
gante, remit les choses en place.

Il faut mentionner encore la sérieuse décla
ration faite par un autre juriste, M. de Meuron, 
au nom de la minorité de la commission (de Meu
ron, Graber, Garbani, Fazy, Kuntschen) et con
cluant à ce que Schoeller aurait dû être pour
suivi pour une violation de la neutralité aussi 
caractérisée et aussi grave.

JURA BERNOIS
Ces excellents confrères

La « Tribune de Genève », le « Démocrate » et 
d'autres journaux de même acabit, qui s'abreu
vent à la source capitaliste, ne peuvent pas sup
porter une telle avalanche de ronds-de-cuir dans 
les candidats socialistes de la ville de Berne. 
C’est l'abomination de la désolation, c'est hon
teux, comme écrirait le « Journal d*u Jura »! ! I

De toutes ces candidatures, il n’est question 
que de secrétaires ouvriers, de fonctionnaires de 
la commune, des écoles, finances, police. Toutes 
des nullités, cela I Muller, l'argentier bernois, 
Schneeberger, directeur de la police de Berne, 
Duby, des cheminots, Grimm cite la « Tagwacht», 
Scherz, les deux Schlumpf, Zing, Ilg, etc., sont 
tous des propres à rien, n'est-ce pas, gentils con
frères romands I

Il n’y a que les écumeurs de la finance, les af- 
fameurs du peuple, les agrariems, les docteurs, 
avocats et notaires nés sur des lüts dorés qui sont 
réellement une qualité inestimable comme can
didats et Comme représentants d"u peuple. On a 
pu le constater à nos dépens suffisamment depuis 
1914. Aussi les socios n'en veulent plus.

___________ Argot.

PO* En vue des élections
Dans les localités de Renan et Villeret, un ma

nifeste électoral envoyé par le Comité cantonal 
a été distribué. Nous regrettons que les militants 
responsables n'aient pas lu ce manifeste. Ils au
raient vu qu'il ne devait pas être distribué dans 
notre région puisque une liste d’entente a été éla
borée.

Nous invitons tes membres du parti à s'en te
nir à la liste d'entente et de voter cette liste en 
bftoc. Le Comité du P. S. du Jura sud.

Elections au Grand conseil. Cercle de Tavannes
Les partis radical, socialiste, jeune radical et 

conservateur oivt approuvé définitivement l'en- 
itente élaborée par les comités. Nous n'aurons 
donc pas de lutte politique pour les élections de 
dimanche et la population sera représentée au 
Grand Conseil suivant la proportionnelle. Voici 
la liste commune des candidats.

M. Paul Lardon, député, radical. M, Fritz 
Bratchy, socialiste. Ernest Sintz, socialiste et M. 
Charles. Junod, jeune radical 

Les partis ont le sentiment d'avoir travaillé à 
l'assainissement de nos mœurs politiques en évi
tant une lutte onéreuse et inutile.

Tous le3 citoyens sont invités à voter la  liste 
commune pour affirmer leur volonté de mettre 
plus de justice dans notre vie politique et pour 
donner une voix à tous les éléments düu peuple. 
Les membres des différents partis voudront ob
server une stricte discipline et voter la liste com
pacte pour être fidèle à la parole donnée,
las délégués des partis: Le président du parti 

radical, Georges Rusbach ; le président du 
parti jeune radical, Ed. Jung ; le vice-pré
sident du parti socialiste : L. Lampert,

BIENNE. — La frousse bourgeoise. — Nos 
bons bourgeois ont la frousse ; ils brandissent à 
grands cris le flambeau de la révolution russe ; 
par ce moyen, ils pensent inculquer une sainte ter
reur à la classe ouvrière. On fait passer les so
cialistes pour des sans patrie, nie rêvant que plaies 
et bosses. Ah ! pauvre mentalité bourgeoise, mé
connaissant totalement l’idéal socialisfe. L’édi
fice radical se lézarde, 'l’écroulement est pro
chain et ces braves gens, suent et se tourmentent 
à en vernir l’extérieur, lui donnant un semblant 
d’éclat.

Ils se trompent grandement, ces Messieurs, 
l'ouvrier, l'employé, le petit patron, le petit com
merçant, tous oes déshérités ne sont plus aussi 
bonasses; ils ne se laissent plus prendre aux beaux 
discours des fêtes de tir e t de gymnastique. Ils 
savent tous que c'est vos amis radicaux qui veu
lent le lait à 40 centimes.

Camarades, ceux qui luttent pour vos droits, 
eaux qui luttent contre la spéculation et l'acca
parement, Ce sont vos amis, ce sont les socialistes. 
Ceux qui vous volent, ceux qui vous drillemt, ce 
sont justement ceux qui vous parlent la bouche 
en cœur, ce sont les radicaux, les ennemis de la 
classa ouvrière. Voudras-tu, camarade, tirer à la 
corde qui t'étrangle, en donnant ton suffrage au 
parti radical ? Non, le bon sens te dit que tes 
amis et défenseurs sè trouvent dans le parti so
cialiste

Donc, tous debout, samedi et dïmanebe pro
chains et mettez dans l'urne la liste du parti so
cialiste.

Voter la liste bourgeoise, c'est trahir son frè
re die travail, celui qui peine et sue pour son 
pain quotidien.

PORRENTRUY. — Avant le scrutin.—  Quel
ques heures nous séparent du scrutin. Il ne faut 
pas qu'en rais-on die l'entente intervenue entre 
des trois partis, les électeurs se désintéressent du 
scrutin. Nous engageons vivement nos amis à 
aller voter la liste compacte.

Nous recommandons tout spécialement à nos 
amis de se rendre nombreux aux urnes pour ac
clamer surtout nos deux candidats : NICOL, à 
Porrentruy, et ALBIETZ, à Courtemaîche.

Ceci dit pour éviter toute manœuvre de la der
nière heure, car on nous chuchote que dans cer
tains camps, en dépit de la loyale entente in
tervenue, on recommanderait en sourdine de pa
nacher les listes arrêtées officiellement. Si ce fait 
tendait à se confirmer, nous ne saurions assez 
protester contre de pareils procédés. Aussi nous 
voulons bien ne pas le Croire, Argus.

MOUTIER.— Election des députée au Grand
Conseil.— El&cteurs du Cercle de Moutiex, pas 
d'abstentions. Votez tous pour la liste d'entente 
ci-dessous :

PAUL BECHLER, député actuel, radical.
GEORGES CLEMENÇON, horloger, socialiste.
LEON SCHALLER, ancien maire, Corban, con

servateur.
_ Si un engagement est pris entre plusieurs par

tis, il faut que le3 membres et les électeurs de 
oes partis respectent cet engagement,

DELEMONT. — Ouvriers, attention ! — Les 
cartes de vote sont enfin distribuées. Que chacun 
veille si le garde-police la lui a apportée, car il 
arrive souvent que les ouvriers sont oubliés. Ceux 
qui ne l'ont pas reçue sont sommés de la ré
clamer à l'Hôtel die Ville, salle 13, jusqu'à sa
medi à 5 heures.

Il est permis, pour les élections au Grand Con
seil, de faire voter pour soi par un camarade 
ayant droit de vote : en cas d'absence de la loca
lité, «n cas de maladie et au cas où l'électeur 
est âgé de plus de 60 ans. Utilisons cela, car 
'les bourgeois en font autant et fournissez-vous 
des procurations nécessaires qui sont déposées à 
l'Hôtel du Bœuf, en ville, et chez Broggi, à la 
gare. Aux mêmes places, vous trouverez des for
mulaires à signer pour ceux d'entre nous qui 
n'ont pas reçu les cartes de vote et qui n'ont pas 
le temps d'aller les chercher.

Utilisez le temps qui vous reste et travaillez 
contre la misère et pour la justice. Nos candidats 
«ont :
ARNOLD FRIEDLI, coins, communal, Delemont 
FREDERIC STALDER, Cond. C. F. F., Dalémont 
ADOLPHE LOOSLI, méc, C.F.F. ,DelémonL 
JOS. FARINE, coutelier. Courroux.
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NEUVEVILLE, — Tremblement de terre. — 
Une forte secousse sismique a  été ressentie mer
credi à 3 h. 25 environ de l'après-midi. Les pa
rois et les meubles Craquaient fortement. Quel
ques secondes plus tard  a suivi une oscillation 
beaucoup moins forte.

VILLERET. — Don Pagès veut te battre en 
duel. — M, le premier-lieutenant don Pagès * 
décidément résolu de faire rire aux éclats tous 
les Jurassiens. Nos lecteurs se souviennent de 
ses singuliers agissements à l'égard de soldats 
enfermés dans une cave. Un très honorable ci
toyen die Villeret, après avoir lu notre récit, écri
vit au « Ju ra bernois » pour le Certifier exact en 
tous points. M. don Pagès 'alla trouver cette per» 
sonne et après s'être plaint de la publicité qu'elle 
faisait autour de son geste inélégant, il lui pro
posa tout uniment de vider la querelle... par un* 
prise de sabre. Nous ne sachions pas que ces cou
tumes soient autorisées dans l’armée suisse. Mais 
MM. les officiers, on le sait, ont avec le code mi
litaire bien des accommodements, M. X., qui n'es! 
pas manchot et qui est par-dessus le compte un 
fameux pince sans rire, accueillit cette aimable 
invite de la façon que l'on devine. Don Pages fut, 
parait-il, très étonné de voir que les citoyens 
suisses se font de l'honneur une idée très diffé
rente de celles que l'on professe au pays de don 
Quichotte.

ST-1MIER. — Union théâtrale.— Nous rappe
lons la représentation que cette société donnera 
dimanche prochain 28 courant, en matinée et en 
soirée. Les répétitions continuent d’aller bon 
train et tout fait prévoir une bonne réussite pour 
dimanche. La pièce, d'un choix irréprochable 
et d'un comique de goût parfait, laissera à tous, 
petits et grands, une excellente impression, Cha
cun rira des aventures de Boulinard, fabricant 
de moutarde enrichi.

Nous ne pouvons donc que recommander ce 
spectacle, qui sera véritablement un spectacle de 
famille. Espérons que la population, pour prou
ver son attachement à  nos jeunes acteurs, accour
ra  en foule au Casino, dimanche prochain. Du 
reste, le prix des places, relativement modeste 
permet à chacun de s’offrir Cette saine distrac
tion.

C'est donc à dimanche 28 courant, au Casino. 
Qu'on se le dise I

— Vente de la « Senti ». — Les dames de la 
Vente vont commencer incelssamraent leur tra
vail. Elles ont reçu de l'autorité municipale l'au
torisation qu'elles avaient demandée. Prochaine
ment, une collecte sera organisée de porte en 
porte pour des dons. Tous les camarades sont 
d'ores et déjà priés de réserver bon accueil aux 
collectrices.

— Manifestation populaire. —  Nous rappelons 
à tous, la manifestation populaire de ce soir. 
Nous invitons tous les ouvriers à se rencontrer & 
7 h. et demie au Cercle ouvrier, où un cortège 
s'organisera et notre fanfare en tête, nous nous 
dirigerons sur la (pdace du marché. Là, nous en
tendrons un discours de notre camarade Jules 
Humbert-Droz au sujet des élections de samedi 
et dimanche. Nous invitons encore une fois no
tre population à assister à cette manifestation.

— Nouvelle industrie.— Les immeubles et ins
tallations de l'ancienne Brasserie du Pont, jus
qu'à maintenant dépôt de la Brasserie Seeland 
de Bienne, ont été achetés par M. Emile Schwein- 
gruber, industriel, à St-Imier. Le nouveau pro
priétaire a  l'intention d'installer une tréfilerie 
dans le bâtiment qui servait autrefois de brasse
rie, malterie, halle à fûts, etc. Les travaux de 
transformation vont commencer incessamment et 
on dit que la nouvelle usine sera en mesure d'oc
cuper une centaine d'ouvriers.
   :  n— » —  - .....  ■■■■

Electeurs ouvriers jurassiens, attention au 28 avril
Votez, à propos de 1’

Initiative de U loi eur la chasse : Non.
L'augmentation des taxes des patentes de 

chasse fera que, plus encore que jusqu'ici, la 
chasse deviendra un privilège de la haute bour- 

eoisie et, par conséquent, un accroissement du 
raconnage.
Votez, sur la)

Modification de la Constitution concernant le 
changement des directions : Oui.

Un conseiller d'Etat ne doit pas être obligé de 
changer de fonction après avoir à peine eu le 
temps de se familiariser avec son travail ; il 
doit employer son savoir et son expérience à son 
poste, pour le bien du peuple,

A propos de l*
Augmentation du prix du sel t Non.

Cela signifie l’augmentation d’un impôt indi
rect. Nous sommes adversaires de tout impôt in
direct, parce qu’une telle imposition est une char
ge bien plus lourde pour le citoyen pauvre que 
pour les riches. A cette époque de renchérisse
ment et de famine, la classe ouvrière ne peut 
accepter aucune nouvelle hausse des prix, si mi
nime soit-elle.

Parti socialiste du canton de Berne,

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

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

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

Ces exemplaires seront livrés au prix d t  rt»
vient.



* O u r  B U N C H i *  v o »  D E N T S

«.•.‘STSS». Sérodent
en tu b e  de fr. t .— 1* pii**

GRAND CHOIX DB 1*7
B R O S S E S  A D E N T S

depu is fr. 0 . 0 5  la pièce

S a v o n s  d e  t o i l e t t e
trè s  bonne quai. dep. fr. O .S B  le roorc. 

Profitez av a it «ne ûoutcIIc haasse prévue

PARFUM ERIE C T b ü M O N T  
12, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 12

Envoi an dehors contre remboursement

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

ÉÉlO'ffl
K Ü H L IN G  & C*»

R n «  d u  P r e m i e r - M a r s  4

........... - 1— ---- -- --  ---

M i M f F ü i m m

Jusqu'au T MAI à  7  h. du soir

wsr Grande Semaine Populaire
Malgré la hausse continuelle des marchandises nous mettons en vente 
un stock considérale de C h a u s s u r e s ,  .C onfec 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

ggür 3 ,000 Blouses pour Dames
B lo u ses  en toile, 5.75, 4.50, 4.—, 3 50, 3.—
B lo u ses  en mousseline-laine, 8,50, 7.50, 7.—, 6.50 
B io a se s  en batiste et crépon, 8.50, 7.90. 6.50, 5.50, 5.—, 4.35 
B lo u ses  en soie, 16,50, 14.95, 14.50, 13.5G, 12.50, 10.50 
Ju p es pour dames, en drap Cheviote, Gabardine et Loden

29.50.20.50, 18.50, 12.50, 11.50 
J u p es  pour dames, en toile damier, rave et blanc

12.50. 11.50. 10.50, 9.50, 8.50

Age 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12

4.25  à 7 .-  5.25  à 9 .- 6.25  à 11.- 7 .2 5  à 13 .- 1.25 à 1 6 .”

Un loi PAMTASUOSf S pour Garçoas
en d rap  et. coutil

T a b lie r s  fourreaux, 8.50, 7.50, 6.50, 5.50 
T a b lie r s  bretelles, 2.95, 2.50 
T a M iers ménage, 2.40, 1.95

n lot COSTUMES,
M anteaux de pluie, imperméables. 45.—, 37.50 
M aM llem ents complets pour Messieurs, 56.—, 55. 
P an ta lon s pour Messieurs, 16.50,14.50, 12.50 
C hem ises couleur, 5.50, 4.75 
C hem ises pour dames, 5.50, 5.—, 4.30 
C aleçons pour dames, 5.50, 4.50, 3.95, 3.50, 2.95 
8 o u s» ta illes  pour dames, 3.50, 3.25

d e p . 59.

Grand choix 
en C o r s e t s à des prix ££ Cjs

sans concurrence, dep.

2.6©

3 . ? 5
8 .5 0

10.50

7.90

Un lot R O BE S pour DAM ES
en toile crépon et mousseline laine de 4 g  jusqu’à 7  Sï*. §

3 0 0  R o b e s  pour F i l l e t t e s
R o b es  en toile couleur

long. 45 50 55 GO 65 70 75 80 85 cm.

3.60 à 5,75, 3.80 à 6, 4 à G.25, 4.20 à 6.50, 4.40 à 8.50, 4,65 à 9, 4.80 à 10, 5 à H, 5.20 à 12.50
Longueur cm . 40 15 50 55 60 65

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

1 5 0  Complets pour O-arçons, en toile

l . » 8
1 .7 5

3 5 .—
4 8 .5 0

S __
3 .9 5
3 .9 0
2 .7 0
2 .6 0

Chaussures Chaussures Chaussures
 e t  b e a u c o u p  d 'a u t r e s  a r t i c le »  d o n t  1» d é ta i l  e a t  s u p p r im é ____
On p eu t v is ite r le m agasin sans ach e te r TsS# ü#T Envoi con tre  rem boursem en t

Mesdames et Messieurs I Profitez pendant la Grande S em ain e  des 
prix extraordinaires que nous vous offrons.

S o u l i e r s - L a s t i n g s ,  S a n d a l e s ,  S o c q u e s ,  S o c c e l i

sr" magasin de Soldes et occasions
Rue Neuve 10 La Cliauz-de-Fondg Place Neuve 

N eu ch & te l 1, R oe  St-M aurice Le L o c le  R ue de la Gare 10
Se recom m ande, ACKILLE BLOCH

m a

m

Soumission
poar travaux da peintura à» la PA888RBLLB mé-
t a l l l q u e  d e s  C r é t è U ,  «n g in  tU ta  Chauz-d«-Ponds.

Les offres, sons pU fermé, portant U suieription • Peintura 
Passerelle des Crétôts », doivent être adressées i U Direc
tion soussignée jusqu’au lundi 2 9  avril & midi.

L’ouverture publique des soumissions aura lieu dans 1a salle 
du Conseil général, le mardi 80 avril, à S heures de l'après-midi.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau de l'Ingénieur 
communal, Marché 18. 372

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1918.

Direction des Travaux publics.

FOÏN
Les COOPÉRATIVES RÉUNIES

d e m a n d e n t  à  a c h e t e r
du bon foin pour chevaux

Adresser offres avec prix  au bureau, Serre 43,
La C h a u s - d e - F o n d s .  369

A toccasion du Terme/
N’attendez pas au damier moment 
Adressez-vous à

SCHNEIDER t HEUS
D .-JeanR icliard  13 T éléphone < t.O >

ÉLECTRICIENS-CONCESSIONN AIRES

pour commander vos installations et 
déménagements de lustres, appareils électri
ques et moteurs. *67

Grand choix de lustrerie, fers 
passer, bouillotes électriques, etc., etc.
- ........... . P R IX  AVANTAGEUX

fers & re- I  
etc. 1
AGEUX I

i l

- l l M E L I Rua 
du C ol lège  5

s e

îillSÉ È M piS ilS
à Fr. 10.75 , 1 2 .7 5 , 15.75

Se recommandent, M»» DELACHAUX&MEYLAN.

sont demandés pour OENËVE. Travail assuré 
pour toute l’année. — Pour ren»#lgnei»ontB e t 
conditions, s 'adresser du 24 au 2S avril ches 
M. J.  Baratelli, en trepreneur, LE LO GI.E. 373

2 tours de mécanicien
à fiüeter e î  chisrloter 366

Fraiseuses - Perceuses 
Taraudeuses, etc.

S’adresser au bureau d e  «La S en tin e lle» .

i l ! !  R ia is
vieux raéiaux 

os, Mes laines
son t to u jo u rs  achetés 

à bons prix  pa r 215z  Kl. ilYER-MGI
RONDE U -  Téléphona 345

COUPABLE
est celui qu i, p a r  les tem ps ac- 
tu e ls , se laisse a lle r à l 'im p ré 
voyance. Dem andez le livre de  
renseignem ents indispensable*  
p o u r "ens m ariés et tinucés. E n 
voi d iscret sous pli ferm é.

E crire  : I n s t i t u t  H y g i a  
S. A., N* 22, Genève. Jo in d re  
fr. 0.20 en tim b res poste, p o u r 
les frais. 9670

N'oubliez pas les petits oiseaux

fc l lIU E T  OEfiïlIIE
D. Perrenoud

60, Léopold-Robert, 60 - La Cliaux-de-Fouds 
Téléphone 17.70

Dentiers garantis
TRAVAUX MODERXFJS

b bm m b b m b b b m b m w ®

Société coopérative de

C o n s o m m a t i o n
d e  Nenchâtel

Chiffre d'affaires en 1917

m  fi.
Réserve : Fr. i  58,011  
Capital: » 122,270
Tous les bénéfices sont répartis 

aux acheteurs
La Société est le rég u la teu r in 

contesté, au jo u rd ’hui, des prix  
de tous les articles dont elle s’oc
cupe. — On devient sociétaire  su r 
une dem ande écrite , don t le for
mulaire est à d isposition  dans 
to u s uos m agasins et au bureau . 
Sablons 19, et par la souscrip tion  
d 'une  pa rt d u  capital de F r . 10 au 
moins. La finance d ’en trée  est 
de Fr. 5. 8620

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

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

Porcelaine — Faïence

Cristaux — Verrerie

LTIROZZI
2*1, R u e  L é o p o l d - R o b e r t ,  2 1  
LA  C H A U X - D E - F O N D S

Articles de Ménage
e n  t o u s  g e n r e s

12}

ouvriers, favorisez les nagocianis nui insèrent des annonces dans voire tournai

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
   8

LE COMTE K O ST IA
PAR

V i c t o r  C H E E Ë Ü L I E Z

(Suite)

— C'est à peu près cela I répondit Gilbert ; 
seulement, j'évitais de prononcer le mot, i! est 
un peu dur... Ce n'est pas que je sois né égoïste, 
poursuivit-il ; mais je le suis devenu. Si j'avais 
encore mon coeur de vingt ans, j'aurais apporté 
ici des idées très romanesques. Vous allez bien 
rire, monsieur : figurez-vous qu'il y a dix ans 
je serais arrivé dans votre château avec l'inten
tion très arrêtée de vous aimer beaucoup et de

x me faire aimer de vous.
— Taudis qu'aujourd'hui..»
— Mon Dieu, aujourd’hui, je 3ais un peu le 

monde, e t je me dis qu'il ne peut être question 
entre nous que d'un marché, et que les bons mar
chés sont ceux qui sont avantageux aux deux 
parties.

— Quel terrible homme vous faites ! s'écria le 
comte avec un rire goguenard ; vous détruisez 
sans pitié toutes mes illusions, vous attentez à 
la poésie de mon âme I Dans ma naïveté, je m'i
maginais que nous allions nous éprendre d'une 
belle passion l'un pour l'autre. Je  projetais de 
faire de mon secrétaire mon ami intime, le cher 
confident die toutes mes pensées, mais au moment 
où je m'apprête à lui ouvrir mes bras, l ’ingrat me

vient dire d'un ton posé : « Monsieur, il ne s’a
git entre nous que d’un marché ; je suis le mar
chand, vous êtes l'acheteur, je vous vends du 
grec, et vous me le paye?, argent comptant. » Pes
te ! monsieur, votre belle âme ne se pique pas de 
poésie !... A  merv;eillie I je prends acte de vos 
paroles ! Il ne s'agit entre nous que d'un marché. 
Je serai donc, si vous le voulez, l'exploitant, vous 
serez l'exploité, et vous ne vous plaindrez pas si 
je vous, traite de Turc à More ?

— Pardon, répondit Gilbert, votre intérêt bien 
-entendu, vous Commande de me ménager. Vous 
me donnerez beaucoup à faire, je ne plaindrai ni 
mon temps ni ma peine ; mais vous n'aurez gar
de de m’accabler. Aussi bien, je ne suis pas exi
geant ; tout oe que je demande, c'est que vous 
m'accordiez chaque jour quelques heures de loi
sir et de solitude pour regarder en paix mes ma
rionnettes.

M. Leminoff s'arrêta tout à coup et se planta 
■en face de Gilbert, les mains sur ses hanches.

«Vous vous assoirez, vous vous assoirez, mon
sieur le comte 1 murmurait Gilbert entre ses dents.

— A ce compte-là, dit M. Leminof, en le re
gardant fixement, il 9e trouve que vous êtes un 
égoïste contemplatif. Au moins, j'espère, mon
sieur, que vous avez les vertus de votre état : je 
veux dire que, très occupé de vous-même, vous 
êtes exempt de toute curiosité indiscrète. L'égoïs- 
me ne vaut tout son prix que lorsqu'il est ac
compagné d’une indifférenoe méprisante pour les 
affaires d'autrui. Ecoutez-moi bien : je ne vis pas 
absolument seul ici; je désire cependant que vous 
entreteniez avec moi des relations suivies. Les 
deux personnes qui habitent cette maison avec 
moi ne savent le grec, m l'une ni l'autre ; elles 
n'ont pas le droit de vous intéresser. Rappelez- 
vous que j’ai tort d'être jaloux comme un tigre;

je prétends donc que vous soyez à moi sans par
tage. Et pour Ce qui est de vos marionnettes, si 
vous vous ravisez, vous me trouverez toujours 
prêt à les admirer ; mais vous ne les montrerez à 
personne ; vous m'entendez, à personne I

Le comte Kostia prononça ces derniers mots 
avec un accent si énergique que Gilbert en fut 
surpris. Il était sur le point de demander des. 
explications ; le regard sévère et presque mena
çant du comte lui en ôta l'envie.

— Vos recommandations, monsieur, répondit- 
il, sont superflues. Pour achever mon portrait, je 
ne suis guère expansif et j'ai peu de liant dans 
le caractère. A vrai dire, la soÛtudie est mon élé
ment ; elle a pour moi des douceurs extrêmes. 
Voulez-vous faire une expérience ? Enfermez- 
moi sous clef dans cette chambre, e t pourvu que 
chaque jour vous me fassiez passer un peu de 
nourriture par une chatière, dians un an d’ici, 
vous me retrouverez assis à Cette table, frais, 
joyeux et bien portant.. A  moins toutefois, ajou
ta* t-il, qu'à mon insu, le  « mal du ciel » ne me 
travaille sourdement. En ce cas, je pourrais bien 
un beau jour m 'envokr par les fenêtres ; mais 
Je mal ne serait pas grand. Trouvant la oage vi
de, vous diriez : « Il a  poussé des ailes à ce bon 
garçon. Grand bien lui fasse ! »

— Je n'entends pas cela ! s'écria le comte. 
Monsieur mon secrétaire, vous me plaisez beau
coup, et de Crainte d'accident, je ferai griller 
cette fenêtre.

Et à ces mots, il attira à lui un fauteuil et 
s'assit en face de Gilbert, qui eût volontiers bat
tu des mains à oe beau dénoûment ; leur entre
tien ne roula plus que sur Byzance e t son his
toire. Le comle exposa à Gilbert le plan de ses 
travaux et lui indiqua 1e genre de recherches qu’il 
attendait de lui.

IV
Quinze jours plus tard1, Gilbert écrivait A ses

am is une lettre ainsi Conçue :
« Madame, je n'ai trouvé ici ni fêtes, ni Caval

cades, ni galas, ni beautés tongotises. Qu'en fe
rions-nous, je vous prie, de ces beautés tongou- 
ses ? ou, pour mieux dire, que feraient-elles de 
nous ? Nous vivons dans les bois ; notre château 
est un vieux, tout vieux château ; le soir, au clair 
de la ltuie, il a l'air d'un revenant. Ce que }'en 
aime le mieux, ce sont de longs corridors som
bres où le vent se promène ; mais je vous assure 
que je n 'y ai pas encore rencontré de robe blan- 
À e ni de chapeau à panache. Seulement, l'autre 
soir, une chauve-souris qui avait pénétré par un 
carreau brisé me balaya la figure de son aile et 
faillit éteindre ma bougie... C’est jusqu'à présent 
m a seule aventure.... Et quant à vous, monsieur, 
sachez que je ne me suis point laissé gagner aux 
séductions de mon tyran, par la raison qu'il ne 
s'est point donné la peine d’être séduisant Sa
chez encore que je ne m'ennuie pas. Je  suis con
tent ; je jouis de cette tranquillité d'esprit que 
procuie une situation bien définie, bien réglée et 
après tout très supportable: Je n’ai plus à pous
ser ma vie devant moi et à lui montrer le che
min ; elle chemine d'elle-même, et je la suis 
comme Martin son âne. Et puis les plaisirs n« 
nous manquent pas. Ecoutez plutôt.

(A suivre.)

N ÉVRA LG IE ” 
M i G R A i N E
s g it e : r r f c Aio rouoati : r  . EOU



A teneur d’une circulaire du Conseil d’Etat du 
23 avril 1918, les électeurs communaux sont avisés que:

1 . L'élection du Conseil Général a lieu d’après 
le systèm e de la représentation proportionnelle ;

2. Les partis ou groupas qui élaborent une liste 
doivent la déposer au C o n se il C om m unal, Jus
qu'au lu n d i 2 9  a v r il 1 9 1 8 ,  à  m id i au  p lu s  
tard.

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1918.
«6 C o n se il C om m unal.

Graveur
Boa graveur-finisseur su r o r 

trouverait place stable à l’atelier 
J a c o t  f i l »  ât C io , Envers 36,
Le Loclt>

Démonteur
pour petites pièces ancre et cy
lindre est demandé de suite par 
la 867

Fabrique du Parc

Pharmacie B. Bæhler
S t -lm ie r  

SpMsflta sksk « «rwjtm

Kola granulée
Antinoiln*

Huile de Harlem véri
table - Toile souveraine 
Articles de pansement 

I r r l g a t e n r »  >134

M M r . £ £ £
cordonnier. — S'adr. à M. 
A. Manera, Paix 73. 307

feB 81 or
de.légumes e t de fleurs, 1™ quai. 

Se recommande. 912
Jean GURTNER, jardinier

SAINY-IMIER as, Rue du Vallon, 88

Timbres-poste
bres-poste neufs. J'envoie 60 dif
férents Amérique, colonies an
glaises et françaises. Beaux tim 
bres tous pays et guerre, par en
vols i  choix, avec 30 à  40 %  de 
catalogue. Achat, vente, échange. 
H onU m dou-S clien lt, Plerres- 
Grises, C e rn ie r  (Ncuchât.). 9417

A l’occasion du Terme
D ès Sam edi 27 Avril

Grande V e M É
Nous offrons pendant cette vente un chois considérable 445 

d’articles d’un bon marché réel

3 paquets a llu- f frt 
m ettes suédoises 1 .1V
■■■■■■■■USaaSMHBSH

3 paquets lessive Q gg

1 garde-nappe 0.95

Papier hygénique 
le rouleau, . A ^P 

0 . 0 5 ,  0 . 0 0  V .JO

S tasses, A q p
faïence unie

1 plat & beurre, 1 sa- 
, 1 m outar- A  q p  

le U .ft)

plat a 
Fière, 1 
dier, ensemble

1  p l a t  i  b e u r r e ,
1 presse-citron A qc 

ensemble U .i/ü

1 ravier, A qc
porcelaine unie v t ï i l

1 plat-gâteaux, A QC 
porcelaine unie v . w d

1 m arteau à  viande et 
1 pilon â pom- A QC 
de terre, ens. VttfO

1 rouleau à pâte 0.9S

1 confiturier, 1 sucrier 
su r pied, 1 assiette en
verre’ 0.95ensemble

Un lot 
Confituriers, A  q c  
porcelaine décor.

Un lot 
Services i  liqueur A  q c  

porcelaine unie v .3 u

3 com potiers, porcelaine 
décorée, A q c

ensemble VtUif

3 assiettes à dessert, por
celaine décor., A q c  

ensemble * •» »

2 assiettes à dessert, 
décors riches, a  qc 

ensemble

1 g la c e  p o u r  p o s e r  e t  
u n e  b r o s s e  à  h a -  A QC 
b i t ,  e n s e m b le  v.UO

Porcelaine
Pots à lait porcelaine unie, 1.65,1.45, 0.85 
Pots à lait porcelaine décorée, 2.65,1.65,

1.25, 0.95
Tasses avec soutasses porcelaine unie,

0.95, 0.65
Tasses avec soutasses porcelaine déco

rée, 1.25, 0.95
Cafetières porcelaine unie, 0.95
Théières porcelaine unie, 0.65
Confituriers porcelaine décorée, 0.95 
Corbeilles à fruits porcelaine décorée, 

rondes ou ovales, 125
Plats à gâteaux porcelaine unie, 1.50,

0.95
Plats à gâteaux porcelaine décorée, de 
 _________________________ 5.50 à 2.95

Verrerie
Verres à vin gobelet, 0.45, 0.35, 0.20
Verres à vin sur pied, 0.95, 0.85, 0.65
Fronnagères depuis 1.50
Verres à liqueurs depuis 0.25
Verres à thé, 0-70 et 0.50
Saladiers verre craquelé, de 1.45 à 0.95
Compotiers verre craquelé,

de 0.65, à 0.20
Confituriers verre craquelé, 0.95, 0.65
Sucriers verre craquelé, 0.58, 0.45
Moutardiers et salières, 0.35, 0.25

Brosses
Brosses à étendre 0.35, 0.15
Brosses à décrotter 0.55, 0.45
Brosses à lustrer 1.65, 0.75
Brosses à écurer 1.65, 0.85
Brosses à écurer emmanchées, 1.45
Brosses à ramasser 2.65, 1.25
Brosses de chambre 5.50, 2.95
Brosses à ongles 0.85. 0.25
Brosses à habits 3.50 à 0.75
Brosses à tapis 1.95, 1.25

Faïence
Pots à lait faïence, de 3.35 à 1.35 
Assiettes porcelaine, creuses ou plates,

0.75
Pots à  épices faïence avec inscription,

0.85, 0.95
Tasses faïence coniques, à anse, 0.3&
Bols unis, 0.35
Cache-pots porcelaine décorée, 1.35
Coupes à fruits porcelaine décorée, 2.65_,

1.35
Sucriers porcelaine décorée, 1.25
Moutardiers porcelaine décorée, 1.65,

0.95
Coquetiers porcelaine décorée, 0.35 et

0.25

1 service à barbe 1.65

1 pot à lait et une tasse 
avec soustasse I OC 

ensemble »•««*

1 bois pour 0.95
cordeau

Bois à habits, depuis 0.15
Pincettes, la chaîne de 5 douz., 0.75 
Pincettes à ressorts, la douzaine, 0.45 
Bras rembourré à repasser les manches,

1.95, 1.45
Porte-papier hygiénique, 2.50, 1.45, 0.95
Garde-nappes, 2.50, 2.10, 1.75, 0.95
Casiers à services, avec deux compar

timents, 3.25, 2.50, 1.50
Boîtes à cirage, 3.25, 2.25, 1.65
Plateaux à desservir, depuis 1.95
Planches à hâcher, depuis 1.25

Divers
Lessive Perfecta, paquets de 250 gr. 0.50
Lessive Le Cygne, paq. de 500 gr. 0.75
Poudre à pâte de savon La Bonne Mé

nagère 1.10
Serpillères de 1.25 à 0.58
Sable pour cuisine 0.50, 0.30
Cire à parquet 1.75
Torchons métalliques 0.75, 0.40
Torchons imprégnés de rouge pour 

polir 0.65
Filets de marché 1.25
Cordeaux à lessive de 13.50 à 1.25

Pour le Terme

Rideaux tulle et guipure, Cantonniè- 
res feutre, drap, voile, tulle et tissus 
fantaisie, Brise-bise tulle et guipure.

Choix incomparable en
Stores et Tissus pour stores, Descen
tes de lit, Couvre-lit, Tulle et Tissus 
fantaisie pour Rideaux et Couvre-lit.

Glaces pour sus- A 7 c 
pendre, 3 . 6 5  à v .1 0

1 plateau métal 0.95

Glaces pour A QC 
poser, 3 . 5 0  à " .O u

1 panier â service J oc 
m étal, 2 comp.

1 tasse géante, A qp 
porcelaine fine

Cendriers, porc. A  QÇ 
décorée, 0 . 6 5  w.Ofl

Porte cure-dents A  I C  
porc, déc., 0 . 6 5  w.Tfl

Un lot 
Assiettes, porcelaine dé

corée, plates ou A  Q P  
creuses U.Ofl

Services à salade A  7 r  
0 .6 5  et V .ÏD

Jattes à confiture A  / A  
0 .5 0 ,  0 . 4 3  V .W

Porte-habits 3 et 4 cro
chets, I  CC

1 . 9 5  et 1.D3

Pots à eau, Q » p
verre colorié é »t D

Porte-linges 0.95

Porte-clefs 0.95

Filets de marché 1.25

Saladiers Q 0 g
porcel décorée

Pliants pour iar- q  qc 
d in , 2 . 6 5  û-Zo

Tabourets de 1 qp 
cuisine l.w tf

Tableaux encadr. j  HP 
2 . 2 5 ,  1 .0 5

Grands • «

Magasins: ju in s mm & g
— .......  Maison connue par sa vente à bas prix d’articles de première qualité

La Chaux- 
de-Fonds:

0 0 0 0 0 0 0 0  0 0000001
EXPOSITION

d e  x m

C H A P E A U X
M o d èles  d e  Parti

La plus grand choix de La Chau

p£s 500 chapeaux !
CANOTIERS GARNIS

M o d èles  d e  P a r is
plus grand choix de La Chaux-de-Fond*

« « «  - h - » » » . . *  K Ï Ï Ï E
 ... . .  « 1

Réparations à prix modérés

A L’A L S A C IE N N E
eS. Rue Léapold-Rolicrt, #* \

i memm  © @©@©®@© i

1018 Becü c o u t u r i è 
r e ,  î-ue de*
Fleurs ‘20, au 

pignon, se recommande pour fa- 
:ons de pantalons d’hommes et 
l'enfauts. Bas prix. 9679

Poseur de cadrans S? &5 m:
Schwitzguebel, rue Numa-Droz 
122. 376

Remonteur montages depuis 9
lignes, bonne qualité. 
Puits 23, 3"* à gauche.

S’adr.
378

Commissionnaire est
demandé de suite ou époque à 
convenir.- S’ad .à  PubiicitasS.A. 
Léopold-Robert 22. P15303C 379

A venrirp Petlt î?n.r d’h0r,10'A lIBÜUiO ger « Universel, bu
rin-fixe », bronze et laiton, 7 kg. 
environ. — Offres & V. Guex, 
Boulevard Pont-d'Arve 16, G e 
n è v e .  374

■ nnnrlpo d ’occasion une çous- 
f t iClIUiC sette usagée mais en 
bon état. — S'adresser Beau- 
Site 1, 2*>« à  droite.

J lrrn r/lénn  23 touches, 8 basses 
ACCOiUcOU triple voix, à l’état 
de neuf, est à vendre. — À la 
même adresse à vendre un beau 
régulateur sonnerie cathédrale. 
3  pendules anciennes, un berceau 
ainsi que plusieurs cages_ d’oi
seaux. — S'adresser Charriêre41, 
au 2me étage, à gauche. 403

Distribution
des

Heures d’ouverture des bureaux : de 8  h .  à  m i d i ,  de 2  A
0  11. et de 7  à  9  3i« du soir ; ces dernières sont réservées au* 
personnes travaillant dans les atelier» et fabriques.

A. C O L L È G E  D E  L A  C H  A R R I È R E  (Salle 4 e  l a  D lreek) 
S a m e d i  2 7  a v r i l ,  m atin : Terreaux 1 à 93, Fleurs 2 à 9, 

Q uartier des Côtes du Doubs. — Après-midi : Fleurs 10 à 34, Char- 
rière 1 à 21a.

L u n d i  2 0  a v r i l ,  m atin : Moulins, B etraîte, Avocat-Bille,
Célestin-N'icolet, Dr-Dtîbois, Arbres, Quartier de» Bulles. — Après- 
midi : Charrière 22 à  12Sa.

M a r d i  3 0  a v r i l ,  m atin : Epargne, Sophle-Mairet, P ré
voyance, Chasserai, Combettes, XII Septembre, l'eslalozzi. Egalité, 
quartier du Valanvrou. — Après-r.ndi : Bassets, Tuilerie, Bois, 
rue des Bulles, rue du Valanvron, Bel-Air, n°» pairs 8  à 24.

B. C O L L È G E  D E  L A  C H A R Ü S îè îlE  (Sa!!* K» 6) 
L u n d i  2 9  a v r i l ,  matin : Ronde, Collège 3 à 19. — Apris- 

m idi : Collège 20 à 80, Puits 1 à 17.
M a r d i  3 0  a v r i l ,  mutin : Puits 18 à 85, Industrie 1 & 12.

— Après-midi : Industrie 13 à 36.
C O L L È G E  D E  L A  C IT A D E L L E  

S a m e d i  2 7  a v r i l ,  matin : Temple - Allemand 1 i  39, 
Doubs 1 à 21. — Après-midi : Doubs 23 à 77, Nord 1 à 41.

L u n d i  2 0  a v r i l ,  matin : Nord 43 à 110. Quartier de la 
Sombaille. — Après-midi : Sorbiers, Concorde, Ravin, 1”  Août, 
Emancipation, XXII Cantons.

M a r d i  3 0  a v r i l ,  m atin : Alexis-Marie-Piaget. — Apres- 
m idi : Ph.-H.-Mnttliey, Bei-Air n»5 im pairs 15 à 55, Crêt-Rosscl, 
Stawny-Mollondin, Buis-Gentil, M ontbrillant, Tilleuls.

C O L L È G E  P R I M A I R E  (Salle X» iO)
S a m e d i  2 7  a v r i l ,  matin : Léopold-Robert 12 i  46, rue 

Neuve, rue du Marché. — Après-midi : Place Neuve. Serre 1 à 43. 
L u n d i  2 0  a v r i l ,  m atin : Parc 1 i  41. — Après-midi : Paix

1 & 35, Progrès 1 à l i a .
M a r d i  3 0  a v r i l ,  matin : Progrès 13 à 38, Numa-Dro« 

1 à 23. — Après-midi : Numa-üroz 25 à 55.
C O L L È G E  D E  L ’A B E I L L E  (I ta lie  de  gT m nnsti« |ae) 
S a m e d i  2 7  a v r i l ,  m atin : Serre 45 à 130, Quartier des 

Convers, Progrès 39 à 97*. — Après-midi : Parc 43 à 85, Temple- 
Allemand 45 à 103.

L u n d i  2 0  a v r i l ,  m atin : Pttrc 86 à 150. — Après-midi : 
Paix 39 à 91.

M a r d i  3 0  a v r i l ,  m atin : Paix 95 5 153, Numa-Droz 56 &
93, Léopold-Robert, n«> im pairs 47 à 147, Chemins-de-Fer. — Après- 
m idi : Numa-Droz 94 à 126, Lëopold-Robert, n°» pairs 48 à 144.

C O L L È G E  D E  L ’O U E S T  (Salle d e  la  D irec tion ) 
S a m e d i  2 7  a v r i l ,  m atin :  Numa-Droz 127 à 150, Progrès 

99 à 163. — Après-midi : Numa-Droz 151 à 205, Temple-Allemand 
105 à 144, Doubs 83 à 141.

L u n d i  3 0  a v r i l ,  m atin : Doubs 143 à 163, Nord 111 ft 151.
— Après-midi : Nord 153 â 209.

M a r d i  3 0  a v r i l ,  m a tin :  Combe-Grieurin, Tourelles, 
Aurore, Signal. — Après-midi : Tête-de-Ran, Chasseron, Montague, 
Tertre, Succès, Quartier de la Recorne.

C O L L È G E  D E  L A  P R O M E N A D E  (Salle  V  S)
(Entrée par la rue du Manège)

S a m e d i  2 7  a v r i l ,  m atin  : Promenade, Quartier des
Petites-Croseltes.— Aprcs-midi : Rocher, Grenier 1 & 36, ruelle du 
Repos, Manège, Banneret.

L u n d i  2 0  a v r i l ,  m atin : Loge, Envers, Quartiers de» 
Grandes-Crosettes et Boinod, Dr Kern, Bellevue, Pass. de Gibral
tar. — Après-midi : Daniel-JeanRichard. Est.

M a r d i  3 0  a v r i l ,  m atin : Hôtel-de-Ville 28 & 72, Croix- 
Fédcrale, Général-Herzog. — Après-midi : Crêt, Côte, Géuéral- 
Dufour, Arêtes, Ju ra , rue de G ibraltar.

C O L L È G E  D E S  C R È T Ê T S  
S a m e d i  2 7  a v r i l ,  m atin : Grenier 37 à 45a, Commerce 

13 à 55, Crétets 32 à 85a. - -  Après-midi : Jacob-Brandt 1 à 61, 
D.-P.-Bourquin, Jardinets.

L u n d i  2 0  a v r i l ,  matin : Buissons, Chamjps, Beau-Site, 
République, Josué-Amez-Droz, Réforination, Vieux-Patriotes, Win* 
kelried, Couvent, Boulevard de la Liberté. — Après-midi ■ Jaquet- 
Droz.

H O T E L  D E  V I L L E  ( i “  é«a»e)
S a m e d i  2 7  a v r i l ,  matin : 1" Mars, Quartier de la Joux-

Perret, Quartiers du Bas-Monsieur et des Reprises. — Après-midi: 
ilalance, Versoix, Stand, Vieux-Cimetière, Pont, Cure.

L u n d i  2 0  a v r i l ,  m atin : Fritz-Courvoisier, n« pairs. — 
Après-midi ; Fritz-Courvoisier, n°» im pairs, rue de l’Hôtel-de- 
vîlle, n™ pairs 4 à 16.

M a r d i  3 0  a v r i l ,  matin : Pince de l’Hôtel-de-Ville 1, 1, 
5, 6, rue de l'Hôtel-de-Villc 1 ù 27, Boucherie, Granges, Léopold- 
Robert, n°» pairs 2 à 10. — Aprcs-midi : l.éopold-Robert. n«“ im 
pairs 3 à 45, Passage du Centre, Chapelle, rue de la Place-d’Arme*.

C O L L È G E  D E S  Ë P L A T D R E S  ( B o n n e - F o n t a i n e )  
L u n d i  2 0  a v r i l ,  m alin : Entrepôts, Commerce 117 k K l.

— Après-midi : Jacob-Brandt 124 à 145, Crétèts 130 à 180a, Locle, 
France, Breguet.

M a r d i  3 0  a v r i l ,  m atin : Eplatures, sect. Jaune, 1 S 63.
— Après-midi : Eplatures, section Jaune, 64 à 122, Eplatures, 
section Grise, Foulets. 443

Se munir des talons des cartes de pain et de graisse 
d’avril.

Les enfants ne sont pas admis.



H  PERROSET
à pomme 
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table

Outils 
Mastic 

Raphia 
Engrais

Insecticides 
9919 Liens d’arbres
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D E Ü C H A T E L

A LA MÉNAGÈRE 2, Place Purry - NEUCHATEL
Spécialité de

très économiques 
pour tous 

combustibles

AUTO'ÜüiSEURS
Réchauds 

ft gaz e t à pétrole
Tfmlres escompte nencbâtelols S%

Les graines d’élite de G. ANTOINE
S aeeesseiir  de G. HOCH

4

sont les plus fraîches, elles proviennent des meilleures firmes. — 
La Maison n’a aucun dépôt en ville!, prenez-les directement Place 
Neuve, 12, vous serez bien servi. j

soumise au c o n m
G. ANTOINE, fleuriste

Les plantes les plus belles. — Les fleurs les plus fraîches. — 
Les corbeilles et couronnes les plus élégantes. — Le choix le plus 
grand. — Les prix les plus bas. — Jugez et com parez.

Léopold-Robert 66 
T élép. 14.11

P35555C 9956

EXPÉDITIONS
Place Neuve 12 
T élép. 814

ouvriers, favorisez les négociants qni insèrent des annonces dons votre tournai

Presse i w eeeut
♦  B R E V E T *  O

76059

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

détritus et tous rebuts de matières textiles.
En vente chai ssss

H. Baillod ™ Neuchâtel 

OTTO KLENK, ■ - o c i g
Téléph. 2.15 MARCHAND-TAILLEUR Rue D.-Jtmrldiârt U  

CONFECTIONS pour messieurs, jeunes gens 
et garçons. — Vêtements de travail, 

Complets mécaniciens, etc.
C h e m is e s .  C o la , C r a v a te * , B r e te l le s ,  B u u n e te r ie  

Prix modér. (Sur demande se rend à La Ch.-de-Fds). Esc. S%

PROSPECTUS

9

du Canton de Neuchâtel de 1918
Par décret du Grand Conseil du 17 avril 1918, le Conseil d 'E tat de la 

République et Canton de Neuchâtel a été autorisé à contracter un emprunt de 
Fr. 20,000,000.—, destiné :

Fr. 8,689,000.— au remboursem ent de ses deux emprunts 3 4/a °/0 de 1893 
arrivant à échéance le 31 décembre 1918.

* 10,000,000.— à l’augmentation du capital de dotation de la Banque
Cantonale Neuchâteloise.

•  1,311,000.— à la consolidation de la dette flottante de l'Etat, aux frais
d 'em prunt et comme réserve pour dépenses futures.

L 'em prunt est divisé en 20.000 obligations de fr. 500.— et 10,000 obligations 
de fr. 1,000.—, au porteur, munies de coupons semestriels d ’intérêt aux échéan
ces du 30 juin et du 31 décembre.

Les titres étant créés jouissance 30 juin 1918, le premier coupon sera paya
ble le 31 décembre 1918. Le taux d’intérêt est fixé à 5 °/0 l’an.

Le remboursem ent de l’em prunt s’effectuera le 31 décembre 1938. L’E tat
de Neuchâtel se réserve toutefois la faculté de dénoncer au remboursement 
tout ou partie de l’emprunt, à partir du 31 décembre 1927, et cela chaque fois 
pour une échéance de coupons, moyennant un préavis de six mois, de sorte 
qu’aucun remboursem ent anticipé ne pourra avoir Heu avant le 30 juin 1928. 
En cas de remboursement partiel, les obligations à am ortir seront désignées 
par tirage au sort.

Les coupons échus et les obligations remboursables seront payables sans 
frais ni retenue d’aucune sorte, à quelque titre que ce soit :

aux guichets de la Banque Cantonale Neuchâteloise,
» » des établissements qui font partie de l’Union des Banques

Cantonales Suisses,
» » des établissements faisant partie du Cartel de Banques

suisses.
Toutes les publications relatives au service de l’em prunt seront faites par 

l’E tat de Neuchâtel dans la Feuille Officielle du Canton de Neuchâtel, dans la 
Feuille Officielle Suisse du Commerce et dans un journal de Bâle, Genève et 
Zurich.

L’E tat de Neuchâtel s’engage à faire les démarches nécessaires pour l’ad
mission des titres à la cote des Bourses de Bâle, Berne, Genève, Neuchâtel et 
Zurich, jusqu’au remboursem ent intégral de l’emprunt.

Les registres d’impôt du Canton de Neuchâtel accusent les chiffres que 
voici :

FOBTIINB IM POSÉE BESSOCRCES IMPOSÉES
1905 . . . . . .  Fr. 584,894,325.— Fr. 37,502,080.—
1910  ........................  » 647.366,700.— * 43,862,382.—
191 5 ............................. » 667,157,405.— • 41,357,962.—
1916 ...................................... 677,984,725.— • 48,602,483.—
191 7 .............................  » 731,275,684.— » 71,664,758,—

Neuchâtel, le 18 avril 1918.
Le Conseiller d’Etat,

Chef du Département des Finançât 
•a MMU* Alfred CLOTTÜ.

Sur le total de Fr. 20,000,000.— du présent emprunt, l’Elat de Neuchâtel
se réserve une somme de Fr. 1,000,000.— pour ses fonds spéciaux.

* Le solde, soit Fr. 19,000,000.—, a été pris ferme par les banques soussi
gnées qui l’offrent en souscription publique du 22 au 29 avril 1918 aux condi
tions suivantes.

A. Conversion.
Les porteurs d’obligations des emprunts 3 */*•/# E tat de Neuchâtel de

Fr. 8,500.000.— du 21 avril 1893 (titres de Fr. 1,000.—) et
« 189,000.— du 20 juin 1893 (titres de Fr. 500.—),

remboursables le 31 décembre 1918, ont la faculté de souscrire, au cours de
99 °/e, à titre irréductible, un montant égal du nouvel emprunt.

A cet  ̂effet, ils déposeront leurs obligations, munies des coupons au 30 juin 
et au 31 décembre 1918 et accompagnées d’une demande de conversion portant 
l'indication des numéros, au domicile de souscription qui leur remettra en 
échange un reçu tenant lieu de certificat provisoire, ainsi qu’une soulte en 
espèces de :
Fr. 10.— par titre d e  Fr. 5 0 0 .— e t Fr. 2 0 .— par titre d e  Fr. 10 0 0 .—.

Cette soulte représente la différence de cours de 1 °/o, soit : 
pour chaque titre de Fr. 500— Fr. 5.— pour chaque titre de Fr. 1000.— Fr. 10.—
plus le coupon au 30 juin 1918 

payé par anticipation. .

moins la différence de 3V| à 
5 % sur le coupon au 31 dé
cembre 1 9 1 8 .......................

8.75 17.50
Fr. 13.75 F r. 27.50

3.75 7.50
Fr. 10.— Fr. 20.—

Le reçu délivré par le domicile de souscription sera échangé jusqu’au 
1er juillet 1918 au plus tard contre les titres définitifs.

B. Souscription eontre esp èces.
Le cours d’émission est fixé à

© 9  %
sous déduction des intérêts à 5 % l’an dès la date de libération jusqu’au 
30 juin 1918, jouissance des titres.

La répartition aura lieu aussitôt après la clôture de la souscription; avis 
en sera donné par lettre aux souscripteurs. Si le montant des demandes dépasse 
celui des titres^ disponibles, les souscriptions seront soumises à réduction.

La libération des titres attribués s’effectuera du 6 mai au 1er juillet 1918; 
il sera remis aux ayants droit un reçu de leur paiement, qui pourra être échangé 
jusqu'au / er juillet 1918 au plus tard contre les titres définitifs.

Neuchâtel, Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Saint-Gall, Sarnen, Schaffhouse. 
Zurich, le 18 avril 1918.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
AU NOM DE L'UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES i

Banque Cantonale de Bâle. Banque Cantonale de Zurich.
Banque Cantonale de Saint-Gall. Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Cantonale Vaudoise. Banque Cantonale d’Obwald.

Banque Cantonale de Schaffhouse.
CARTEL DE BANQUES SUISSES t

Banque Cantonale de Berne. Union Financière de Oenève.
Crédit Suisse. Société de Banque Suisse.
Banque Fédérale S. A. Banque Commerciale de Bâle.
Société Anonyme Leu & O. Union de Banques Suisses.

Banque Populaire Suisse.

On peut souscrire auprès de toutes les Banques du canton de Neuchâtel


