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L’impôt fédéral direct
n

u n e  in j u s t ic è

Après avoir attaqué le principe même de l'im
pôt fédéral direct, au nom du fédéralisme, les 
adversaires du projet socialiste attaquent le prin
cipe qui préside à son application.

Dégréver les petites ressources et les petites 
fortunes, frapper fortement le gros capital, c'esl, 
disent-ils, une injustice. Chacun devrait payer 
proportionnellement à ses ressources et à sa for
tune. Une majorité qui impose à une minorité 
des charges dont elle se libère elle-même com
met une grosse injustice.

Cet argument a quelque poids auprès de ceux 
qui cherchent à soutenir toute proposition équi
table ; ils se demandent si, en exonérant les pe
tites fortunes et les petites ressources, le Parti 
socialiste n'a pas obéi à une question d'intérêt 
et ne crée point une injustice. Chacun ne doit-il 
pas payer dans la mesure de ses forces finan
cières ?

Pour comprendre les mobiles qui ont inspiré 
le Parti socialiste, il faut bien comprendre que 
l'argent a une double valeur, une valeur mathé
matique et une valeur pratique.

Pierre a une pièce de cinq francs dans sa po
che. Jean  aussi. Ils possèdent donc la même 
somme, qui leur permettra d'acheter la même 
^quantité d’une même marchandise.. Les deux 
pièces sont d’égale valeur mathématique. Et, ce
pendant, avec le projet socialiste, Pierre ne paie
ra  rien d'impôt sur sa pièce de 5 francs, tandis 
que Jean devra donner quelques centimes à l’E 
tat.

Injustice ? Ne serait-il pas équitable de pren
dre sur chaque pièce de cent sous la même va
leur ?

Nonl Parce que ces deux pièces de cent sous 
ont une valeur pratique ou personnelle toute 
différente. Pierre est un ouvrier inhabile qui ga
gne péniblement 5 francs par jour. Il a  sept en
fants. Jean est un jeune fils à papa, célibataire, 
qui a été intéressé dans le commerce de son 
père et qui, ■ en grillant quelques cigarettes dans 
un fauteuil de bureau, touche ses 50 francs par 
jour, sans compter qu'il possède quelques ac
tions habilement placées dans des. entreprises 

, prospères, qui lui rapportent du 26 et du 130 %.
Les deux pièces de 5 francs ont une valeur 

bien différente pour ceux qui les possèdent et 
il n'est pas vrai qu'ils puissent l'un et l'autre 
acheter la même quantité de la même marchan
dise avec elles.

Pour Pierre, cent sous, c'est la paye de la 
journée et c'est l'entretien de neuf personnes. 
Pierre ne peut pas acheter des bas de soie avec 
ses cinq francs, parce qu'ils sont nécessaires à 
la vie la plus élémentaire de sa famille. Pour 
Jean, cinq francs, c'est un rien, parce qu'il en a 
beaucoup. C'est la rareté d'un produit qui en 
la it la valeur.

Pour le pauvre diable qui n'a rien mangé, cinq 
francs sont une richesse ; pour le milliardaire, 
c'est une valeur qui ne compte plus. Voilà pour
quoi il serait injuste de prendre la même pro
portion sur chaque pièce de cinq francs. Voilà 
pourquoi l'impôt direct proportionnel ou non-pro
gressif est injuste : il ne tient pas compte de la 
^valeur personnelle de l'argent. L'impôt progres
sif et le projet socialiste sont justes parce qu'ils 
prennent l’argent nécessaire à la vie collective 
là où il a peu de valeur, parce qu'il y en a beau
coup, là où il n’est pas nécessaire à la vie.

Mais ce principe étant admis, on nous dit en
core : Il serait juste que chacun paye cepen
dant sa part, si peu que ce soit, pour qu'une 

! classe ne soit pas seule à entretenir l’Etat.
Ici encore, il faut voir les choses telles qu’el

le s  sont.
Qui payera, avec le projet socialiste ? Les ca

pitalistes ? Oui, ceux qui ont des capitaux en
gagés dans le commerce, l'industrie ou les ban
ques, ceux qui, sans travailler, touchent inté
rêts, dividendes et bénéfices, de l'argent qu'ils 
n’ont point produit par leur travail, que d'autres, 
ceux qui travaillent, ont produit, mais dont ils 
ont été dépouillés parce que les capitalistes pos
sèdent leurs champs, les usines où ils travail
lent ou les magasins où ils achètent.

Ceux qui possèdent des capitaux, par la seule 
organisation sociale capitaliste, accaparent une 
partie du produit du travail de la grande masse 
des travailleurs. Si l'Etat leur reprend, dans l'in
térê t public, une faible partie de ce qu'ils acca
parent ainsi, ce n’est pas eux seuls qui entre
tiennent l'Etat. Ils n'entretiendront jamais rien, 
ils sont les continuels entretenus de la classe 
ouvrière ; la richesse qu'ils donneront à la col
lectivité n'est pas produite par eux, mais dé
tournée par eux. Ceux qui la produisent et ceux 
qui « payent » toujours, c'est la classe laborieuse 
à laquelle les capitalistes sauront bien reprendre 
ce que l'Etat leur réclamera.

Jules HUMBERT-DROZ.

MT Impôt fédéral direct
Le Comité central du Parti socialiste suisse a 

édité une brochure de propagande en faveur de 
l'impôt direct fédéral. Les sections romandes du 
Parti sont informées qu'elles peuvent se procu
rer les exemplaires qui leur sont nécessaires au
près de l'Imprimerie populaire (coopérative), à 
Muuanne. La brochure est gratuite.

Il y a quelque temps, une dépêche de La Haye 
annonçait qu'une importante grève d'ouvriers mi
neurs avait éclaté au Borinage, mais on ne con
naissait pas avec précision toutes les causes du 
mouvement attribué à l'insuffisance de la ration 
de pain.

Des nouvelles plus récentes, arrivées en Hol
lande, donnent au mouvement gréviste des cau
ses plus complexes, parmi lesquelles les déporta
tions dans la zone dangereuse du front ne sont 
pas les moins importantes. L'extrait suivant, em
prunté à une relation de la grève, fait voir la 
colère qui agite le peuple du Borinage :

« C'est au début de la seconde quinzaine de 
mars qu'avait été fixé le départ pour Cambrai 
d'un certain nombre de jeunes gens de 15 et 16 
ans, réquisitionnés dans les diverses communes 
de la région dans le but d'aller exécuter, dans 
la zone immédiatement derrière le front, des tra
vaux militaires. Ce départ fut extrêmement la
borieux ; les mineurs parlaient de s'y opposer 
de vive force et i l . fallut la présence d'un im
portant détachement de soldats pour éviter que 
les pères de famille, dont la surexcitation était 
très vive, empêchent leurs enfants de partir. Mê
me d’assez nombreux incidents d'une violence 
extraordinaire se produisirent, des coups furent 
échangés, une quarantaine d'arrestations furent 
opérées, pendant que des scènes déchirantes se 
passaient et que la foule des habitants poussait 
des cris de rage et de fureur,

» Un certain nombre de jeunes gens, déclarés 
bons pour le travail forcé, auraient même, pa
raît-il, au dernier moment, pu s'échapper et se 
seraient cachés pour ne pas partir. Les Alle
mands les recherchent activement.

» C'est alors que la grève générale se déclen
cha dans tous les établissements industriels ré
quisitionnés par les Allemands ; le mouvement, 
parti des hauts-fourneaux de Monceau et de la 
Providence, s'est étendu à toute la région avec 
une rapidité et une ampleur qui déconcertèrent1* 
complètement les autorités occupantes. Ce&i’est 
que quelques jours après que celles-ci décidèrent 
de prendre, pour forcer les grévistes à repren
dre le travail, les mesures sévères que l’on sait, 
mais qui ne paraissent pas avoir çu pour résul
tat d'enrayer le moins du monde le mouvement.

» Dans certains endroits, les ouvriers, aux
quels, sur l'ordre des Allemands, la carte de ra
vitaillement a été retirée et qui étaient ainsi ac
culés à  la famine, ont, depuis, et partiellement 
du moins, repris le travail ; mais, à Marchiennes- 
au-Pont, par exemple, le nombre considérable 
de ceux qui n'ont pas répondu à l'appel a pres
que complètement paralysé la production.

» Une bagarre extrêmement sérieuse s'est pro
duite à Couillet entre les grévistes et une pa
trouille. Des arrestations furent opérées. Les 
captifs ont été, dit-on, déportés en Allemagne. »
  ------------------

ETRANGER
AUTRICHE-HONGRIE

WF Prague eo ébullition- — Des incidents 
dangereux pour la sécurité de l’E tat et présen
tant même le caractère de haute trahison et qui 
se sont déroulés pendant les trois premiers 
jours de la fête du cinquantième jubilé de la 
fondation du Théâtre national de Bohême, ont 
amené les autorités à prendre des mesures ré 
pressives.

La direction de la police publie l'avis suivant :
« La fête du jubilé du Théâtre national de Bo
hême s’est transformée en une démonstration 
politique et a dégénéré finalement en incidents 
présentant le caractère de haute trahison, ce qui 
rend nécessaires de sévères mesures de répres
sion. De tels agissements, surtout en considéra
tion des temps que nous traversons, ne peuvent 
plus être tolérés. Les rassemblements et les cor
tèges seront dorénavant dispersés sans aucune 
considération et, si besoin est, par la force. Les • 
infractions à cette défense seront punies. Les 
hôtes jeunes-slaves sont invités à quitter la ville.

L'intendance du Théâtre national de Bohême 
a été rendue attentive aux faits regrettables qui 
se sont déroulés et devra envisager la fermeture 
du Théâtre pour en éviter le renouvellement.

L’avertissement suivant, remis enj mains de 
son rédacteur en chef, a été adressé à la rédac
tion du journal « Narodny Listy » : « La façon 
dont votre journal est rédigé, et cela' en contra
diction avec l'avertissement officiel donné en 
date du 14 février 1918 tend, d'une façon non 
déguisée, à éveiller des sentiments de sympathie 
en faveur des Etats de l'Entente et, par cela 
même, soutient des intérêts de nos ennemis.

ITALIE
Un narire tncoulable. — On mande d’un port 

américain de l’Atlantique à la « Gazetta del 
Popolo » qu'il vient de rentrer dans ce port un 
navire construit sur de nouveaux dessins et que 
l'on considère incoulable. Il a navigué dans des 
régions infestées par les sous-marins, sans escor
te  et sans prendre la moindre précaution, et est 
revenu à son port de départ après avoir déchar
gé sa cargaison. On estime que les sous-marins 
mis en défiance par son attitude insouciante et 
craignant une embuscade n  «ont abstenu* de 
l'attaquer.

Grand Conseil du canton de Neuchâtel
Séance du mardi 21 mai 1918 

Présidence: Ed. Breguet, président. 

Comptes et gestion
M. Otto de Dardel demande qu'on donne sa

tisfaction à la motion Favarger, demandant qu'un 
rapport régulier soit fait au Grand Conseil sur 
les affaires fédérales.

Appuyé par Paul Graber pour le groupe socia
liste.

t M, Clottu déclare que le Conseil d 'E tat n'a pas 
choisi encore le moyen, tout en étant d'accord 
sur le fond. Il hésite entre un rapport présenté 
par le gouvernement ou par les conseillers aux 
Etats qui sont les représentants du canton.

Département de justice
Otto Graber soulève la mesure prise à l'égard 

des réfractaires et insoumis étrangers qui ont été 
privés de leur droit de vote.

M. Clottu répond qu'il s'agit d'une stricte ap
plication de la loi sur laquelle le Conseil d'Etat 

: ne pouvait hésiter.
H. Guinand : Ce que j'ai à observer se rap

porte aux événements de mai 1917, à La Chaux- 
de-Fonds, dont il a été question longuement ici- 
même, lors de la session de mai du Grand Con
seil. Voici les faits :

En date du 22 juin, cinq députés, Breguet, Ray, 
Eymann, Graber et Guinand, ont été cités en 
tribunal de police pour y répondre du délit de 
violation d'une défense spéciale. Pourquoi ? Le 
parti socialiste avait organisé pour le dimanche 
20 mai une assemblée publique en vue d’exami
ner la situation créée par les faits du samedi 
soir, assemblée que le Conseil d 'E tat fit inter
dire le soir en violation flagrant? de la Consti
tution qu'il a promis de respecter et qui ga
rantit le droit de réunion par son article 11 ainsi 
conçu : Les assemblées publiques, ainsi que les 
associations qui, soit dans leur but, soit dans 
leurs moyens, n’ont rien d’illégal, ne peuvent être 

|n i  restreintes, ni interdites. »
| |  Or, Messieurs, il a été prouvé surabondam
ment, sans que j'y revienne aujourd’hui, que la 
yéunion convoquée par le parti socialiste n'avait 
rien d illégal, ni dans son but, ni dans ses moyens, 

^et qu'elle ne pouvait pas-légalement être inter
dite par simple décision du Conseil d'Etat. Ce
lui-ci a aggravé cet acte inconstitutionnel en 
poursuivant quelques citoyens choisis un peu au 
hasard dans l'intention évidente de frapper des 
adversaires politiques, besogne qu'il a confiée à 
un jeune homme docile aux ordres du gouverne
ment, qui a bien voulu servir d'instrument de 
répression, ce qui d'ailleurs est secondaire dans 
l'affaire dont nous nous occupons. Ce qui, en re 
vanche, est d'une importance considérable, c’est 
de voir le gouvernement! cantonal s'engager 
dans une voie contraire à la démocratie et aux 
droits populaires, contraire certainement à la 
volonté du législateur qui, s’inspirant des évé
nements de 48 et 56, entendait garantir le patri
moine des libertés démocratiques conquises de 
haute lutte par les républicains.

Nous nous inquiétons, avec tous les esprits 
vraiment progressistes, des entraves qu'on cher
che à opposer à l'exercice des droits que la ré
volution neuchâteloise nous a légués, droits qui 
n'ont pu être acquis qu'au prix de sacrifices qui 
nous les rendent d'autant plus chers. C'est pour
quoi, Monsieur le Président et Messieurs, nous 
demandons au Conseil d'E tat de respecter les li
bertés constitutionnelles.

M. Clottu répond qu'à son sens le débat a été 
épuisé par la discussion de l'année dernière. Il 
lit ensuite les conclusions du Tribunal fédéral 
concernant le recours des cinq socialistes con
damnés pour avoir organisé la manifestation du 
20 mai. Le Conseil d 'E tat a été félicité par le 
Grand Conseil, par le Conseil général de La 
Chaux-de-Fonds, et est résolu à maintenir l’ordre 
avec fermeté et sait qu’il aura l’appui des amis 
de l’ordre.

Paul Staehly: Non, Messieurs, vous pouvez 
dire ce que vous voulez, le gouvernement, dans 
ces circonstances, n’a pas été à la hauteur de 
sa tâche. Il a agi comme le font les hommes fai
bles, sans discernement et sans mesure. Il a fait 
preuve d'une ignorance complète de la psycho
logie du monde ouvrier, de son aspiration à plus 
de justice, à plus d'équité.

L’occupation de La Chaux-de-Fonds a été une 
faute, l'interdiction de la manifestation du 20 
mai par la force armée en est une autre.

Le maintien de la troupe pendant de longues 
semaines, alors que les journaux unanimes cons
tataient le calme complet dans notre ville est 
incompréhensible, d'autant plus que l'occupation 
des collèges par la troupe imposait des vacances 
forcées à une partie des élèves, et que l'autre, 
confinée dans des locaux nullement appropriés, 
était dans l'impossibilité de suivre les leçons 
avec fruit.

L 'arrestation arbitraire, sans discernement, de 
tous les réfractaires, dont plusieurs sont nés à 
La Chaux-de-Fonds — d'autres habitent la ville 
depuis de nombreuses années — excellents pères 
de famille, bons ouvriers estimés de leurs pa
trons, contre lesquels il ne peut être relevé au
cun fait se rapportant aux événements en cause, 
indique bien le désarroi, le manque de sang-froid 
du gouvernement.

Nous constatons une fois de plus que nous 
avons un gouvernement de classe, qui juge les 
choses selon les intérêts de sa classe et que l'ar
mée est bien plus destiné* à étouffer les reven

dications du peuple qu'& défendre l'intégrité dtf 
notre sol. i

Nous ne cherchons pas à compliquer la tâchtf 
suffisamment lourde actuellement du Conseil 
d'Etat, mais ce que nous demandons, c'est qu'il 
s élève au-dessus des querelles de partis, qu'il, 
juge des choses en toute équité en tenant compi 
te des intérêts de tous.

Qu il ne sévisse plus & l'avenir d'une façoB 
aussi impitoyable contre des hommes révolté* 
par les injustices et les abus de pouvoir, alor* 
que les véritables responsables des trouble** 
ceux qui en sont la cause ne sont pas inquiété*^ 

Nous demandons surtout qu'il ne viole pas tg 
Constitution dont il doit assurer le respect.

M. Clottu : M. Staehly déclare que la pressé 
estimait que rien ne menaçait l'ordre et cepem 
dant la « Sentinelle » parlait d'émeute.

G. Scharpf tient à relever deux points. Le* 
socialistes font commencer les événements dtf 
20 mai et non au 19, et pour cause. D'un autre 
côté, il faut savoir que le dimanche matin, ht 
Guinand, répondant à M. Mosimann, dit qu'il te* 
nait à avoir le temple, parce qu'il n 'était pal 
sûr de pouvoir tenir en mains les manifestant* 
si l'affaire se passait en plein air. M. Guinand 
craignait donc lui-même des troubles. /

H. Guinand répond du tac au tac en donnant 
un démenti formel à M. Scharpf, qui tente tout 
simplement d'accréditer une légende. Il n'y a rien 
eu de semblable dans nos discussions et je n*i 
songeais nullement à une telle éventualité. Le! 
désordre, c’est vous qui l'avez provoqué en amei- 
nant de la troupe, en appelant les dragons, eQ 
vous entêtant à faire appel à l'armée,

Paul Graber relève ce qu'il y d'amusant dan* 
ce que ces Messieurs veulent appeler une émeu* 
te. Il reprend les différentes scènes du samedi 
soir et montre combien la foule a été correcte 
avec les gendarmes, ne songeant point à les frap> 
per et il ponctue chaque point en ajoutant i 
c'est ainsi que se conduit la classe ouvrière 
quand elle fait une émeute. Dès le lundi soir, 
ce fut votre émeute à vous, qui avez provoqué 
les troubles en amenant la troupe et elle change 
de tournure avec les dragonnades et surtout le* 
mitrailleuses placées sur nos places. Notre ca« 
marade insiste sur ce point et relève que !• 
Conseil d E tat n'a pas songé à faire un geste 
pour qu'on les retire. Ce sera là un des grave» 
reproches dont ne pourra jamais se laver le goui 
vernement. Heureusement qu'au-dessus du Par-- 
lement, il y a le peuple souverain, et celui-ci 
s est prononce aux Montagnes et il s'est pronon
cé contre vous. M. Clottu nie qu'il s'agit de la 
violation de la Constitution, mais le tribunal dut 
en appeler aux pleins pouvoirs pour légitimer 
l'interdiction de l'assemblée du soir. Paul Gra
ber dit que les majorités perdent la notion que 
les droits constitutionnels sont surtout destiné* 
à protéger les minorités contre les abus de pou
voir des majorités. Cet oubli ne peut que préci
piter votre chute, parce qu elle éclaire le peuple 
à votre égard.

Département des finance*
Paul Graber, au sujet du résultat très heureux 

des finances, fait remarquer que les ressources 
imposées ont passé de 48 à 71 millions. Certes( 
M. L'Eplattenier a été très énergique à l'égard 
de certaines firmes. Il l'a été à tel point qu'on 
lui a tendu Un appât pour l'attirer ailleurs. Mais, 
sur ces 23 millions, un bon nombre proviennent 
de lai taxation plus élevée des ressources de* 
ouvriers. Ce serait très regrettable. Malheureu
sement, des tableaux par classes de contribua
bles manquent, permettant des constatations pré
cises. Il serait bon, à 1 avenir, que le rapport 
financier contienne de tels tableaux comparatifs.

M. Clottu croit que cette augmentation pro
vient surtout des employeurs. Il croit qu'il se
rait intéressant de publier de tels tableaux de 
temps à autre, mais ce serait peut-être trop exi
ger que de les publier annuellement.

M. Casimir Gicot demande que l’on étudie 1« 
plus tôt possible une modification du régime de* 
lods. M. Clottu déclare que 1' travail est en 
cours. L Etat cherche à en améliorer l'applica
tion, afin d éviter qu'on puisse y échapper, Q 
s agira de frapper, par exemple, les promesses 
de vente aussi.

J-'F- Jacot dénonce les lods comme un reste 
de la féodalité, un impôt indirect très lourd qui 
serait à supprimer plutôt qu'à développer. M. 
Gicot serait d accord à ce qu'on empêche cer- 
taines manoeuvres destinées à échapper aux 
lods, telle celle qui consiste à no pas comp
ter un prêt hypothécaire fait par un acheteur 
au vendeur sur un immeuble dans le prix sou
mis aux droits de mutation. Il ne verrait pa* 
avec plaisir, par contre, que l'on élève le taux 
et qu on étende les applications.

M. L, Vaucher dénonce une autre manœuvrei 
bien connue pour échapper aux lods : c'est la con
stitution de sociétés anonymes, Les actions peu
vent changer et les conseils d'administration êtr# 
transformés sans que les lods soient perçus,

Département militaire
M. A’pothéloz relève la situation d'un certain 

nombre de journaliers employés depuis de loup 
gues années à l'arsenal de Colombier. Ne pour
rait-on pas les engager définitivement et les met» 
tre  au bénéfice de la haute-paye ? Il cite le ca« 
d un électricien, père de cinq enfants, et qui re* 
tire 6 fr. 15 par jour.

Ed. Ernst demande des explications sur la i 
amendes militaires, qui semblent avoir été ap
pliquées avec une rigueur toute militaire, ü de« 
mande comment il se fait que le budget potfl|



Moeurs aux familles de militaires n’ait été que

BrtielUment dépensé. Il proteste enfin contre le
t que les « complémentaires » levés pour ex

traire le bois et la tourbe, et payés 6 fr. par 
(•ur, n'ont pas vu leurs familles mises au béné
fice des secours aux familles des militaires.

M. Clottu explique les difficultés qu’il y * à 
admettre les journaliers, tailleurs et autres, com
me fonctionnaires. Concernant les secours mili
taires, il fait observer qu'il y a deux comptes, 
L’un, relatif aux recrues, est celui qui a paru 
dans les comptes ordinaires. Il est très bas pour 
1917, à cause du nombre des recrues et parce 
que ces jeunes gens n'ont généralement pas de 
famille. Quant aux complémentaires, ils n’ont 
pas eu à faire le dur service de nos mobilisés 
• t sont encore des privilégiés.

Paul Graber fait remarquer que les complé
mentaires doivent, avec ces six francs, se -nour
rir, se loger, se vêtir. En réalité, ils n’ont donc 
aucun avantage. Leurs familles peuvent se trou
ver dans le dénuement sans avoir le droit de 
recourir aux subsides militaires, tandis que leur 
chef se dépense pour fournir du bois et de la 
tourbe à la population. Enfin, les secours rela
tifs aux recrues ont diminué parce qu'on s'est 
montré beaucoup plus sévère pour reconnaître 
leur qualité de soutiens de famille.

M. Apothéloz fait remarquer qu*ü a une liste 
da 25 noms de journaliers de l’arsenal employés 
depuis longtemps.

M. Clottu répond à Paul Graber que l'on con
state beaucoup trop de « bons fils soutiens de 
famille » dès qu'ils ont 20 ans. Quant aux com
plémentaires, il pense que la remarque de Paul 
Graber sera examinée s'il faut recourir une fois 
encore à leur aide.

Travaux publics
M. Albert Maire parle d'affaires des pom

piers. F. Eymann verrait avec plaisir la reprise 
des travaux de drainage dans une partie de la 
vallée de ia ’Sagne, travaux qui amélioreraient 
considérablement la production laitière.

M. H. Calame répond que tous les efforts né
cessaires seront faits pour avancer ces travaux.

M. F. Gigon. — De très nombreux ouvriers* 
des localités du Val-de-Ruz et du Vignoble ve
nant travailler à La Chaux-de-Fonds ne peuvent, 
le samedi, retourner dans leur foyer qu'avec le 
train de 1 h. 50. Après une attente de près de 
deux heures, ces ouvriers arrivent très tard à 
la maison et voient leur après-midi ainsi com
promis. Ne pourrait-on organiser un train aux 
environs de midi ?

M. H. Calame fera les démarches nécessaires, 
mais doute de leur résultat

Il répond encore à Fatton, qui lui avait adres
sé une réclamation au nom des ouvriers travail
lant à La Chaux-de-Fonds et demeurant au Lo- 
de, et vice-versa, que les deux trains du matin 
réclamés seront rétablis.

Ed. Ernst fait remarquer qu’il suffirait d’a
vancer le départ du train de Neuchâtel, à le 
fixer & midi et demi comme autrefois pour ré
pondre aux vœux des intéressés sans dépense de 
charbon supplémentaire.
Département de l’indostrie et de l’agriculture
M. Henri Berthoud aurait vu avec plaisir que 

3a contribution d'un franc par stère de bois pour 
trais généraux soit supprimée. Il aimait aimé 
d’autre part que l'Etat n’attende pas les mesures 
fédérales pour faire procéder à une répartition 
équitable du fromage, dont la répartition donne 
lieu actuellement aux plus grosses difficultés.

M. Pettavel se lance dans une longue explica
tion concernant une proposition Perrier pour la 
protection die la vigne, puis la finance de 1 fr. 
« t  le stère d© bois. Cette finance a rapporté 23 
à 24,000 francs, tandis que l'opération des bois 
s'est tradluite par une perte de 160,000 francs au 
moins. Il cite des chiffres sur le prix du bois à 
Berne, Bâle, Genève, démontrant que le canton 
de Neuchâtel est celui où les bois sont le meil
leur marché. Les bois de l'Etat, au lieu de nous 
rapporter, nous ont au contraire coûté en les ex
ploitant. Des démarches vont être faites pour 
maintenir les prix actuels malgré1 tout.

Otto Grabar fait remarquer que certaines me
sures ont été contrôlées d'une façon rigoureuse. 
Les boulangers, par exemple, ont été punis par
fois avec trop de zèle. Par contre, les agricul
teurs ont pu négliger dte respecter les arrêtés con
cernant le prix de la viande, sans qu on ait sévi.

M. Girard-Gallet aimerait que l'on examine à 
nouveau tout le problème de l'apprentissage.

M. Pettavel fait u® tableau somfire dm «fada
de farine et déolare que les boulangera doivent 
fttre scrupuleusement surveillés, pour évHar BH 
sorte de concurrence déloyale. En ce qui concerne 
La viande, il aurait fallu punir tous lea bouchera 
du canton.

F. Eymann. Chaque fois qu'un problème te po
se dans le domaine du ravitaillement, il devrait 
être examiné d'urgencte et non renvoyé. Les ques
tions du lait, du bois, des denrées monopolisées, 
auraient dû être traitées ici depuis longtemps. Il 
serait préférable encore dte mettre en fonction la 
commsision prévue par une de nos motions.

Concernant les denrées contingentées, le rôle 
des coopératives avait d'abord été méconnu. Il 
semblait même qu'on sentait à leur égard une 
certaine hostilité et cependant ce furent elles qui 
inaugurèrent en 1914 le système des restrictions 
qui devait garantir l'approvisionnement normal. 
C'est une société anonyme qui a obtenu la répar
tition de la farine blanche. Il serait bon d’exami
ner si certains certificats médicaux n'ont pas été 
donnés avec trop de bonne grâce. Les pommes 
de terre «ont malheureusement encore séques
trées en Suisse. Alors que les consommateurs et 
même les cultivateurs en manquent dans les Mon
tagnes, on apprend que dans la plaine, il y a des 
stocks qui se détériorent. Les légume verts sont 
à des prix inabordables pour les bourses ouvriè
res. En attendant, il serait urgent d'avoir des 
pommes de terre.

Le lait devrait être mis avant tout à la dispo
sition des consommateurs à qui on répartit le lait 
des « fruitières » au lieu de laisser certaines in
dustries arriver les première?. Une fois la con
sommation garantie, on devrait attribuer les con
tingents pour le fromage et ensuite seulement s'ü 
en reste, faire face, aux besoins pour l’exporta
tion.

Au sujet des contingents de sucre, ne pourrait- 
on demander aux autorités fédérales des rensei
gnements sur les quantités de sucre qui sont at
tribuées aux grandes fabriques de confiture», de 
produits liquoreux, etc.

Il nous semble qu'il faudrait avant tout faire face 
aux besoins de la consommation et ensuite seu
lement en répartir aux firmes capitalistes par 
lesquelles il arrive aux consommateurs à des prix 
plus élevés sans avoir plus de valeur. On a une 
tendance trop marquée en Suisse à favoriser les 
grandes sociétés anonymes.

La réquisition d.as produits fourragers a provo
qué une situation fâcheuse. Les propriétaires ont 
eu die La peine à nourrir leurs chevaux à un mo
ment donné, tandis -que l’armée en avait acca
paré de trop grandes quantités.

Les boulangers qui ne respectaient pas les or
donnances n’ont pas été suffisamment surveillés 
et cela au détriment des grandes coopératives, 
qu’on contrôle avec plus de rigueur. Mais pour la 
viande, on continue à recourir à des demi-mesu
res. On en est toujours à la politique des portes 
■ouvertes, des exportations. Les représentants des 
organes syndicaux et coopéaritfs ont réclamé des 
mesures à ce sujet. On les a écouté insuffisam
ment et le mal s’est accru en proportion de la 
politique de faiblesse et de favoritisme qui sévit 
à Berne.

On peut faire la même remarque au sujet des 
bois dans le canton de Neuchâtel Si, lorsque les 
populations des Montagnes ont manifesté contre 
la hausse, quand nous avons demandé l’instaura
tion d’un véritable monopole, vous aviez pris des 
demi-mesur.es et on a rejeté ensuite toutes les 
fautes sur M  l’inspecteur Biolley.

Le mal a été fait, et c’est le consommateur qui 
en subit les néfastes effets par une hausse qui 
aurait pu être évitée par une intervention ra
pide au printemps 1917. Nous aurions voulu donc 
qu’on adoptât notre proposition de monopole sur 
les bois pour sauvegarder les intérêts des con
sommateurs.

Zürcher recommande au chef du département 
la surveillance de l’application des mesures re
latives aux abatages, surtout sur la part qui doit 
être laissée comme bois de feu sur chaque coupe. 
Il aimerait en outre que l’on exploite plus ration
nellement les souches.

Pierre Reymond demande si on a contrôlé suf
fisamment le sucre livré pour la piquette. Il croit 
savoir que certains intéressés en ont vendu à 
des particuliers. Passant à un autre sujet, il parle 
du contrôle sur l’exportation du bétail nécessitée 
par le régime des compensations. Ne pourriez- 
vous pas suggérer à Berne que la Confédération 
achète elle-même ce bétail-là et supprime ainsi

foUfa ts  spéculation qui m fait I  ce propos «I 
qtti gêne considérablement aux prix imposés aux 
consommateurs suisse*.

A. Ischer. — Permettez-fnoi d’insister sur 1m  
dangers <$* laisser-aller des mesures prises par 
le Conseil d’Etat concernant la hausse du boia 
de service. Cette hausse aura une répercussion 
sérieuse sur les travaux du bâtiment, particuliè
rement, et cela à l’heure où les difficultés de 
cette nature préoccupent tout le monde. Il y a 
là des abus intolérables auxquels il faudrait met
tre un terme. H y a eu des marchands, & Neu
châtel, qui 'ont demandé jusqu'à 160 et 180 fr. 
le mètre cube de planches de sapin, qui se ven
dait 60 fr. avant la guerre.

M. Matthias tient à déclarer solennellement et 
chevaleresquement qu'il n'était pas d'accord avec 
M. Pettavel quand il attaqua M. Biolley dans son 
remarquable organe.

Jean Blaser a entendu avec intérêt ce qui s'est 
dit au sujet de l'aide de l'Etat pour le sulfatage 
des vignes. Q rappelle qu'il serait urgent de son
ger à la répartition du sel cuprique pour le sul
fatage des pommes de terre aussi.

M. Pettavel déclare qu'il est très favorable, 
personnellement, aux coopératives de consom
mation. Une circulaire a été adressée au corps 
médical pour éviter toute déclaration de com
plaisance.

Il ne passe jamais à Berne sans s'informer ft 
ce sujet et a fait tout son possible pour que la 
grande cité des Montagnes reçoive le plus de lait 
possible. Il conteste que les condenseries tra
vaillent une grande quantité de lait. C'est une 
erreur, on ne leur en laisse qui des contingents 
insignifiants. M. Ischer a parlé du laisser-aller 
concernant les bois de service. Il y a là une er
reur, car un arrêté fédéral nous a permis d'o
bliger les producteurs à fournir le bois néces
saire à la construction à des taux normaux. 
Peut-être les scieurs ne mettent-ils pas toute la 
bonne volonté à y souscrire.

Motion socialiste
Une motion socialiste est déposée sur le bu

reau, demandant l'introduction de droits sur les 
successions en ligne directe, sur l’inventaire ju
ridique obligatoire au décès et demandant que 
le 35 % du produit soit versé aux communes.

Une autre motion du même groupe demande 
la suppression de l'Ecole complémentaire et du 
certificat d'études.

Motion Vaucher
M. L. Vaucher dépose une motion demandant 

une augmentation de la taxe sur les chiens.
Pétition féministe

Le président annonce en ce moment qu'une 
pétition du groupe féministe du district de La 
Chaux-de-Fonds, portant 5,037 signatures, lui est 
parvenue. Paul Graber profite de la circonstan
ce pour demander au Conseil quelle suite il pen
se donner à la motion acceptée par le Grand 
Conseil à la suite du dépôt de ces pétitions, sou
tenues par plus de 10,000 signatures de fem
mes, signatures recueillies en quelques commu
nes seulement, et qui sont la réplique la plus 
éloquente aux doutes émis lors du dépôt de la 
motion.

M. Clottu déclare que le Conseil d'Etat ne 
s'en est pas encore occupé, mais qu’il y mettra 
toute la hâte possible en tenant compte du fait 
qu’il y a des choses plus pressantes. Une en
quête sera faite auprès des Conseils communaux 
du canton, afin de savoir leur opinion, puisque 
cette extension du droit électoral intéressera aus
si l'administration communale.

Paul Graber réplique. Quand le gouvernement 
parle de mettre toute la hâte possible, on sait 
ce que cela veut dire ; on sait qu'il faudra s'ar
mer de patience.

Contrairement à ce que dit M. Clottu, l'af
faire est pressante. On ne saurait jamais donner 
satisfaction à un droit trop tôt. Et le droit dont 
il s'agit a pris un relief tout particulier puis
que, dans les pays belligérants, qui, malgré des 
préoccupations autrement graves que celles du 
gouvernement de la République et canton de 
Neuchâtel, ont su lui répondre favorablement. 
D'un autre côté je ne comprends pas, dit-il, que 
le gouvernement veuille consulter les conseils 
communaux. Comme jeu parlementaire, cela ne 
s'explique pas. Pratiquement, c'est un moyen di
latoire, tout simplement, et on compte sur les 
conseils d'un grand nombre de petites commu
nes pour nous opposer une enquête défavorable, 
en réalité sans valeur aucune.

M. Clottu ayant parlé 1 fa légère des lijnafr 
tures obtenue», s’attire une réplique asaei vive 
de M. Otto de Dardel et d'Ed. Ernst. j

Commission de la loi mtr l'enseignement j < 
secondaire * ‘

Sont nommés : MM. Apothéloz Louis, Dr Petit* 
pierre Léon, Porchat Ferdinand, Wuthier Char» 
les, Jaquet Paul, Jacot Jules-F.. Matthias Albert^ 
Graber Paul, Reymond Pierre, Grandjean Mar<* 
cel, Inaebnit Marc, Nicole Alfred, de Dardel Ot
to, Dr Richard H., Gicot Casimir. '

NOUVELLES SUISSES
Nos négociations économiques. — Le Conseil 

fédéral a tenu mardi matin et après-midi deux 
séances pour s’occuper des négociations écorna 
miques. On croit que l'arrangement se fera su® 
les bases indiquées précédemment. La Franck 
accepte de fournir le charbon nécessaire aux in* 
dustries travaillant pour l'Entente et les libére<( 
ainsi de tout contrôle. i

La convention du bois avec les Alliés. — Lei'
ministres français ont approuvé la convention du' 
1er mai relative au bois entre les gouvernementi' 
alliés et la Suisse.

Déserteurs et réfractaires. — Du «National) 
Zeitung », de Bâle : ,

Le Département de la police générale s’otf*! 
cupe de la création d'un dépôt central destiné 
aux déserteurs et réfractaires étrangers. Une ciw 
culaire examine la question du refus d'entréd 
qu'on appliquerait aux déserteurs et réfractaires». 
Ce refus serait appliqué par des fonctionnaire* 
très expérimentés qui auront à étudier chaque 
cas en particulier.

Tremblement de terre. — Lundi après-midi, £ 
3 h. 45, l'Observatoire sismologique de Zurich $ 
enregistré un tremblement de terre assez vio'« 
lent qui a dû se produire à une grande distance» 
à environ 6500 km., probablement dans la ré!* 
gion des Indes occidentales.

J U R A  B E R N O I S
■■■■ I

PORRENTRUY. — L’impôt fédéral direct. -4 
Le parti socialiste de notre ville organise pouï 
dimanche 26 mai à 2 heures aprè-midi, une as
semblée populaire contradictoire, à l'Esplanadtf 
des Tilleuls.

L'impôt direct fédéral en fera les frais. Nous 
annoncerons le nom de l’orateur dans un pro« 
chain numéro.

Le bureau de surveillance du vote, le 3 juin, 
est ainsi composé : A la halle de gymnastique î 
MM. L'Homme, Ch., conseiller ; Arnold Léon, 
employé ; Crelier Joseph, menuisier; Cuttat Paul, 
pharmacien ; Gerber Abraham, cuit. ; Nicol Pier
re, aubergiste ; Chalverat Henri, représentant. A! 
la gare : Bée Joseph, à la douanier; Berlie Mau
rice, serrurier ; Gindrat Victor, nég. ; Jobin Jo
seph, industriel ; Mouche René, aux C. F. F. jj 
Theubet François, pierriste.

On sait que la loi sur l'impôt direct soumis^ 
au peuple le 3 juin, est le trait de l'initiative 
socialiste. Aussi ne manquerons-nous pas d’nviter, 
tous nos amis ajoulots à travailler dès à présent, 
les électeurs ouvriers pour l'adoption de cette loi 
si combattue par le capitalisme suisse. Et pouf 
cause ! 1 Argus.
■ ' m— ♦ i  ------------- --

CANTON DE NEUCHATEL
. . . . . .  ■ . . .  ■■ i

Cour d’assises. — La Cour d'assises siégera aUj
Château de Neuchâtel les jeudi et vendredi 23 
et 24 mai 1918. Le rôle des causes comprend 
11 affaire*, dont huit seront jugées avec 1 assis
tance du jury et trôis sans jury.

N E U C H A T E L
Conseil général — Le Conseil général est con

voqué pour le lundi 27 mai, à huit heures du 
soir, avec l'ordre du jour suivant : Constitution 
du bureau du Conseil général ; nomination dil 
Conseil communal et de diverses commissions, j

Passages d'évacués. — Les trains d'évacués onï; 
recommencé hier, à raison de deux trains paif( 
jour. Un train spécial de femmes mères et d'en
fants est attendu ces prochains jours. Ce convoi 
sera l'un des plus émouvants de ceux qui ont tra>

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
20

LE COMTE K0STIA
PAR

Victor CHEKBULIEZ

(Suite)

« Bref, il me considère comme un homme de 
bon sens qui a les vertus de son métier, et bien 
qu'il me repioche quelquefois ce qu'il appelle 
mes « visions métaphysiques », il m’estime trop 
pour supposer qu’elles puissent exercer aucune 
influence sur ma conduite. L'abstraction prise 
pour règle de la vie, voilà bien décidément sa 
bête noire, « monstre hideux, dit-il, véritable dra-

ei de l'Apocalypse, dont les deux petits, dif- 
mes et repoussants comme leur mère, sont la 
chevalerie et la révolution... »
« O mes chères marionnettes, vous ne devez 

être qu'un spectacle pour mes yeux et un désen- 
nui passager pour mon esprit ! Gardez-vous de 
quitter la scène où vous paradez avec tant de 
grâce J Les quinquets de la rampe marquent les 
frontières de votre empire. Ne vous avisez pas 
de les emjamber pour descendre parmi les vi
vants 1 0  mes chères poupées, la représentation 
finie, rentrez dans vos boîtes, entrelacez frater
nellement vos fils d'archal, fermez vos beaux 
yeux, mes filles, et dormez votre sommeil... Mais 
gu'envsjrds-js ? «v.i

: c l j .3 S 3  S C . l î a t. _ rs iDCi.es

de légers chuchotements et comme une musique 
secrète, enivrante, je ne sais quel écho des con
certs célestes... Gilbert, Gilbert, défie-toi ! tes ma
rionnettes ne sont pas aussi inoffensives que veut 
bien le croire le comte Kostia,

« Gilbert, défie-toi aussi de tes yeux ! Ils sont 
trop parlants... C’est singulier, je me croyais tout 
à fait maître de mes regards. Malgré moi, ils' 
marquent dans l’occasion trop de curioisité. L’au
tre jour, pendant que je travaillais avec lui dans 
son cabinet, il a pris tout à coup un air distrait 
et rêveur, son front s’est chargé de nuages ; il ne 
me voyait plus, ne m’entendait plus... Quand il 
est sorti de sa rêverie, ses yeux ont rencontré les 
miens attachés sur son visage, il a trouvé que je 
l’observais trop attentivement.

« Ah çà ! m'a-t-il dit brusquement, vous vous 
rappelez nos conventions : nous sommes deux 
égoïstes qui avons feit marché ensemble. Les 
égoïstes ne sont pas curieux ; la seule chose qui 
les intéresse 'dans l'âmre du prochain, c'est le do
maine utile. »

« Et puis, craignant de m’avoir offensé, il a re
pris d’un ton plus doux ;

« Je suis l’âme la moins intéressante S connaî
tre. J ’ai les nerfs très irritables ; dites-vous une 
fois pour toutes que c'est le secret de tous les 
désordres que vous pourrez observer dam ma 
triste machine. »

« Nom, comte Kostia, ce n'est pas là votre se
cret, . étais-je teinté de lui répondre. Ce ne sont 
pas vos nerfs qui vous tourmentent Je  parierais 
plutôt qu'en dépit die votre déniaisement vous 
avez cru autrefois en quelque chose ou en quel
qu'un qui voua a  manqué de parole.— Mais je n’ai 
tru garâz <3e luî faire part de mes suppositions ;
)<■ crois qu'il m’aurait dévoré. Les colères de cet j

hommes sont terribles, et il ne m'en épargne pas
toujours le spectacle.

« Hier surtout, il s'est livré à des emportements 
dont j’ai rougi pour lui. Stéphane était allé faire 
une promenade à cheval avec Ivan. La cloche du 
dîner sonna, ils n'étaient pas encore de retour. 
Le comte se porta de sa personne à l'entrée de 
la cour, pour les attendre. Ses lèvres étaient pâ
les ; sa voix était sourde, rauque, voilée par un 
enrouement qui lui vient dès que la Colère le 
prend. Quand les coupables parurent au bout du 
sentier, il courut au devant d'eux, et toisa Sté
phane de la tête aux pieds avec un regard si me- 
neçant que l'enfant trembla de tous ses membres j 
mais sa colère se rabattit tout entière sur Ivan.

Le pauvre geôlier avait pour tant de bonnes ex
cuses à alléguer : le cheval de Stéphane avait fait 
une chute et s'était blessé au genou ; il avait fal
lu revenir au pas. Le comte paraissait ne rien en
tendre. Il fit signe à Ivan de descendre de selle ; 
cela fait, il le saisit au collet, lui arracha sa 
boussine et le battit comme un chien. Le mal
heureux serf se laissa fustiger sans faire un mou
vement, sans pousser un cri, et l'idée ne lui vint 
pas d'essayer de s'enfuir ou de se défendre. Cloué 
sur place, les yeux fermés, c'était l'image vivante 
de la servitude résignée aux derniers outrages. 
En vérité, je crois que pendant cette exécution 
j'ai souffert plus que lui. J'avais la gorge serrée, 
mon sang bouillonnait dans mes veines. Mon pre
mier mouvement a été de me jeter sur le comte, 
mais je me suis retenu ; cette intervention violen
te n’eût fait qu'aggraver le sort d'Ivan. J'ai joint 
les mains, et d'une voix étouffée j'ai crié : Grâ
ce ! grâce I... Le comte ne m'a pas entendu. Alors 
je me suas élancé entre le bourreau et la victime, 
S'înpê^aft, le trraç et ÇmrnrJri?, le cmvàs m'a 
regai'dé quelque* instants avec ues enîlam-

més ; peu à peu il s’est calmé, son visage a r#. 
pris son expression ordinaire.

« Passe pour cette fois, m'a-t-il dit enfin, d'un<S 
voix sourde ; mais à l'avenir ne vous mêlez plus 
de mes affaires ! »

« Puis il a laissé tomber la houssine à terre et 
s'est éloigné à grands pas. Ivan a levé sur mol 
ses yeux inondés de larmes ; son regard exprir 
mait à la fois la tendresse, la reconnaissance et 
l'admiration. Il s'est emparé de mes deux mains, 
et les a baisées, après quoi il a passé son mou
choir sur son visage, qui ruisselait de sueur, d'ê- 
cunie et de sang, et, prenant les deux chevaux 
par la bridie, il les a paisiblement reconduits 3 
l’écurie. J'ai retrouvé le comte à table ; il avait 
repris sa belle humeur ; il m'a décroché quelques 
lazzis sur « mes hérésies » en matière d'histoir^ 

J'ai dû faire un effort pour lui répondre, car en 
ce moment il m'inspirait une aversion que j'avaial 
peine à dissimuler ; mais je tenais à reconnaîtra 
la victoire qu'il avait remportée sur lui-même en 
abrégeant à ma Considération le supplice d’Ivan, 
Après le dîner, il a mandé le *erf, qui a paru 
le front et les mains labourées de cicatrices sai
gnantes. Il avait aux lèvres son sourire habitue?, 
qui est un myistère pour moi. Son maître lui com
manda d'ôter sa veste et die rabattre sa cher.lise 
sur ses reins, le fit mettre à genoux, et, tirant de 
sa poche une fiole pleine de je ne sais quel bau
me dont il vanta les vertus, il pansa de sa main 
les blessures du moujik. L'opération terminée r 

« Cela ne sera rien, mon fils, lui dit-il. Va, ej 
ne pèche plus.

(A  suivre.) j



versé lu Suisse jusqu'à ce Jour. La nuit dernière, 
un train vide de la Croix-Rouge a  traversé notre 
ville, il se rend à Genève pour y attendre un 
convoi de prisonniers allemands venant de Lyon. 
_________  —  ♦  — m ' -------------------

L A  G H A U X -O E -F O N D S
Dames de la Vente

Toutes les dames de la Vente sont priées de 
«e rencontrer ce soir au Cercle ouvrier.

Le «Tour de ville»
C’est donc dimanche 26 courant qu'aura lieu 

le «Tour de ville» organisé par l'Olympic. Tout 
marche à souhait, et si le beau temps est de la 
partie, cette manifestation sportive obtiendra le 
succès qu'elle mérite. Les inscriptions sont nom
breuses. Citons parmi les hommes pouvant pré
tendre à la première place : Panchaud, de Lau
sanne, champion suisse 5,000 mètres ; Marthe, 
de Neuchâtel, une révélation dont les journaux 
sportifs de la Suisse nous ont parlé dernière
ment ; Turin, de Neuchâtel ; Girarbille, Thiébaud, 
Kaempf, Reussner (Olympic).

Le parcours a été fixé définitivement comme 
suit : Départ, 10 heures du matin, au Parc des 
Sports, deux tours de piste, rues Charrière, Moï- 
ae-Perret-Gentil, Sophie-Mairet, Ravin, Crêt-Ros- 
sel, A.-M. Piaget, Haut des Combes, Montbril- 
lant, Tourelles (3 km. de parcours environ), Pouil- 
lerel, Combe-Grieurin, Armes-Réunies, Métro
pole, Léopold-Robert, Grand Pont, Crétets, Da- 
vid-Pierre Bourquin, Grenier, Manège, Crêt (6 
km. de parcours environ), Etoile, Fritz Courvoi- 
sier, place du Gaz, rues du Marais, Charrière, 
Parc des Sports, 1 km., tour de piste final (par
cours entier 8 km. et demi).

Les arrivées auront lieu dès 10 heures et de
mie environ. Après le «Tour de ville», course 
estafette 1,500 mètres, où la lutte sera palpitante 
entre les deux excellentes équipes du F.-C. Etoi
le et de l'Olympic, lutte qui, d'ailleurs, sera des 
plus courtoises.

Cinémas
Comme hier, les Cinéma Palace et Scala of

frent une réduction de 50 % aux lecteurs de la 
« Sentinelle » sur présentation de l'annonce.

Parti Socialiste de La Chaui-de-Fonds
JEUDI 23 MAI 1918, à 8 h. '/, du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au Cercle Ouvrier

Votation fédérale du 2 juin
Important — Présence indispensable

L A  G U E R R E
l«a situation

Le front français est calme. Prélude de tem
pête. Les Français s'emparent du village de But
terfly. Les Allemands, par contre, signalent de 
vaines attaques contre le mont Kemmel. Au nord- 
est de Locre, les Alliés avancent leur ligne sur 
un front de près de quatre kilomètres e t font 
400 prisonniers.

Le raid sur l’Angleterre a  été fait par un nom
bre considérable de gothas allemands. On parle 
d'une trentaine d'appareils. Des bombes furent 
lancées sur les districts environnant Londres. Plu
sieurs avions allemands ont été abattus.

Le communiqué américain signale que la ligne 
occupée en France par les troupes des Etats- 
Unis est plus considérable que celle occupée par 
l'armée belge.

En Russie, l'ex-tsar, dont l'idyllique retraite 
faisait récemment l'objet d’une dépêche dans les 
journaux bourgeois, est mis en accusation sous 
l'inculpation d’avoir fait un coup d'Etat, d'avoir 
modifié la loi électorale de la Douma et d’avoir, 
distribué illégalement des fonds publics.

ira  ♦ —

Dernière Heure
COMMUNIQUE DE 23 HEURES

Par suite d'une interruption des communica
tions télégraphiques entre la France et la Suisse, 
la nuit dernière, il nous est impossible de pu
blier le communiqué de 23 heures. S’il est iden
tique à celui de Berlin, on en peut conclure que 
l'accalmie persiste encore. Mais il se pourrait 
que l’interruption de cette nuit soit le signe ré
vélateur du déclenchement de l'offensive dont on 
parle tant ces derniers jours.

L'o'fensive allemande paraît imminente
PARIS, 21. — La nouvelle ruée allemande si 

souvent annoncée est imminente. Elle n'est pas 
encore déclenchée, mais les indices certains mon
trent que ce n’est plus qu'une question d’heures. 
Tous les spécialistes sont unanimes à considérer 
qii2 la situation actuelle ne peut pas se prolonger 
et que la semaine ne se passera pas sans que l'en
nemi ait mis en train ses grands projets. L'ar
tillerie se montre de part et d’autre plus active. 
Les Allemands ont commencé une préparation 
extrêmement violente par les obus à gaz. L'avia
tion redouble d’activité, multipliant ses raids de 
reconnaissance.

Les victimes Ai raid sur Londres
LONDRES, 21. — Le quartier général des 

forces métropolitaines annonce ï
Les victimes de l'attaque aérienne de la nuit 

dernière signalées jusqu'à maintenant sont les 
suivantes : Pour le district de la police métro
politaine de Londres et de la cité : Tués, 17 
hommes, 14 femmes, 6 enfants ; total 37. Bles
sés, 83 hommes, 49 femmes, 23 enfants ; total 
155. Pour la province, aucun tué j blessés, 2 
hommes,.3 femmes, 1 enfant; total 6.

On signale des dégâts considérables aux habit 
tâtions.

La vente des chaussures en Italie
ROME, 21. — P.T.S. — Le ministre de l'in

dustrie g  pris un arrêté aux termes duquel les

chaussures ne doivent pas Wre vendues «  M - 
tail avec un bénéfice de plus de K JS .

MT* La famine en Autriche-Hongrle
LONDRES, 22. — On mande de la  frontière

franco-suisse au « Daily Mail » que la famine est 
terrible en Autriche-Hongrie. L'« Arbeiter Zei- 
tung » aurait été suspendue pour avoir demandé 
les motifs de l'assassinat de deux ouvriers de 
guerre qui auraient été, dit-on, dépecés par leurs 
camarades. (Réd. : Nous lisons chaque jour l'« Ar
beiter Zeitung », mais nous n'y avons pas trouvé 
trace de ce crécit.) On prévoit que la situation 
sera particulièrement terrible dans les mois d'é
té, à cause des épidémies de maladie de typhus.

L'intervention rino-japonaise
WASHINGON, 22. — Un long communiqué 

Reutter de source américaine laisse entendre 
qu'un accord est intervenu entre la Chine et le 
Japon. Les puissances alliées furent mis>es au 
oourant des négociations. Une clause du traité 
oonoerne l'intervention sino-japonaise en Sibé
rie, « pour y combattre les risées de l'Allema
gne ». Le gouvernement américain garde dans cet
te question la ligne qu'il s’est tracée, ce qui si
gnifie qu'il reste sur l'expectative. Il se rend 
compte que la Russie a démobilisé son armée et 
qu'il serait impossible de la remettre sur pied. 
Mais les Etats-Unis conservent néanmoins une 
attitude amicale envers le gouvernement russe. 
Le Soviet, dit la note', chercherait à se rapprocher 
des Alliés. On croit que si le Soviet est disposé 
à faire une telle démarche, '.es Etats-Unis pren
draient les devants en reconnaissant le gouverne
ment bolchevik.
La Russie proteste contre le* atrocités turques 

en Arménie
MOSCOU, 21. — Un radiotélégramme du com

missariat des affaires étrangères, adressé le 12 
mai au ministre des affaires étrangères d'Alle
magne, proteste contre l'extermination par les 
Turcs de la population arménienne, à laquelle le 
traité de Brest-Litovsk a donné le droit de dis
poser d'elle-même. La responsabilité de ces atro
cités retombe sur l'Allemagne, dont l'aide directe 
a permis à la Turquie dfe mettre la main sur Ar- 
dahan, Kars et Batoum.

Le Commissariat proteste énergiquement con
tre  l'usage fait du droit des populations de dis
poser d’elles-mêmes. Il exprime, en insistant, sa 
'certitude de la nécessité d’une intervention ra
pide et décisive de l ’Allemagne dans les événe
ments du Caucase dans le but d’empêcher la con
tinuation .de l'extermination et du massacre de 
cette population paisible.

Une république du Turkestan
MOSCOU, 21. — On mande de Taclikent que 

le congrès des soviets a proclamé la république 
du Turkestan. La nouvelle république se ratta
chera à la république fédérale russe. Le Turkes
tan sera gouverné par le conseil des commissai
res du peuple. Une mission spéciale est partie 
ponr Moscou pour fixer les frontières de la répu
blique. Une amnistie a  été proclamée.

En pays conquis
LONDRES, 21. — L’administration des chemins 

de fer égyptiens annonce que le pont tournant 
sur le canal de Suez est achevé et que depuis le 
15 mai i l  y a un service direct de chemin de 
fer du Caire en Palestine.

Chutg mortelle d’un aviateur
ROME, 21. — P.T.S. — Le capitaine aviateur 

Resnati, qui essayait un nouvel appareil Capro- 
ni capable de porter 70 bombes, a fait une chute 
mortelle, une aile de son avion s'étant brisée. Le 
malheureux a été tué par un des trois moteurs 
de son appareil.

La lutte contre l'alcoolisme
LONDRES, 20.— Grâce aux restrictions légales 

en 3 ans, l'alcoolisme a diminué du 75 pour cent 
en Angleterre. Les condamnations pour ivrogne> 
rie à Londres ont passé de 67,000 en 1914 à 16 
mille en 1917. Dans un total de 36 districts, la 
baisse a  été de 49,000 à 13,000, Les morts dues à 
l'alcoolisme ont encore plus sensiblement dimi
nuées, elles étaient an 1914, d'e 1816 et en 1917 
de 580. ,

Rébellion en Asie-Mineure
ATHENES, 21. — Le mouvement insurrec

tionnel d'Aïdin prend de l'extension et s’étend 
même jusqu'à la Magnésie. Sur les troupes tur
ques qui y furent envoyées, 2,000 soldats ont 
déserté. Les désertions sont nombreuses égale
ment dans les garnisons de la côte. La répres
sion du mouvement a été confiée à Essad pacha.

M. Wilson décrète une journée de prières
NEW-YORK, 21. — P.T.S. — Dans une pro

clamation, le président Wilson vient de décider 
que le 30 mai, jour férié consacré jusqu'à pré
sent à la mémoire des citoyens ayant péri au 
cours des révolutions, serait une journée natio
nale de prières et d'abstinence.

Les opérations militaires allemandes arrêtées 
en Russie

MOSCOU, 21. — M. loffe a fait savoir, à la 
suite de ses conversations avec le secrétaire aux 
affaires étrangères, que le général Ludendorff a 
annoncé que les armées allemandes ont arrêté 
complètement les opérations militaires sur terri
toire russe.

Une candidate à la députation
LONDRES, 21. — P.T.S. — Miss Mary Mac 

Arthur, de la Fédération nationale des ouvriers, 
a été désignée comme candidate du Labour Par- 
ty de la nouvelle circonscription de Stourbridge.

Récolte monstre aux Etats-Unis
NEW-YORK, 21. — Le rapport du départe

ment de l'agriculture fait prévoir une récolte 
monstre, qui sera aussi favorable que la récolte 
d'un milliard de boisseaux de 1915. Les résul
ta ts obtenus en 1917 seront ainsi dépassés de 
200 millions de boisseaux environ.

Socialistes italiens condamnés
ROME, 21. — P.T.S. — La cour d'appel a 

confirmé le jugement du tribunal de première 
instance qui avait condamné les leaders socia
listes Lazzan et Bombacci respectivement à deux 
ans et onze mois, e t deux ans e t 4 mois de 
prison.

lia crise ferroviaire en Argentine
ROME, 21. — P.TîS. — Selon un télégramme 

de l'Agenzia americana, les cheminots argentins 
menacent de nouveau de se m ettre en grève. Le 
président de la République a fû t  une démarche 
personnelle auprès de la Société des chemins de 
fer du Sud, lui demandant de reprendre les em
ployés qui avaient été congédiés ; il espère ain
si éviter une nouvelle grève.

E N  S U I S S E  
La a is e  financière aux C. F. F.

BERNE, 21. — P.T.S. — Le bilan des C. F. F. 
pour 1917, qui accuse un déficit de fr. 73,771,427, 
a été remis par le Conseil fédéral aux Chambres 
fédérales. Dans son rapport, le Conseil fédéral 
constate que la situation des C. F. F. va toujours 
en s'aggravant, malgré l’augmentation des taxes 
et les recettes nouvelles produites par les sup
pléments. Pour obvier à la pénurie de charbon, 
il faudrait électrifier les lignes, mais le matériel 
nécessaire fait défaut et le métal a tellement 
augmenté de prix que les frais d'installation se
raient énormes.

Réd. : On trouve toujours des excuses quand 
on en veut. Est-ce que les autorités fédérales 
ont tant regardé à m ettre sur le dos du peuple 
une dette de mobilisation d’un demi-milliard.

ü V D e s  céréales pour la  Suisse
BERNE, 21, — P.T.S. — La commission de 

ravitaillement de l’Entente, qui siège à Londres, 
a  mis à la disposition de la Suisse 40,000 tonnes 
de céréales provenant d’Amérique, qui suffisent 
à notre ravitaillement pour 40 jours. Une partie 
en a été chargée sur des navires neutres, pen
dant que le reste a été expédié récemment sous 
la garde des vaisseaux américains.

Les avions
PORRENTRUY, 21. — L'Ajoie a été survolée 

hier par trois avions. Le premier appareil a  
passé sur Porrentruy de bon matin, le deuxième 
a passé à 10 h. entre Courtemaiche et Porren
truy, le troisième a survolé le district de Porren
truy à 3 h. du soir. La défense aérienne de Cceu- 
ve a  fonctionné sans succès.

Des démarches ont été faites auprès de l’état- 
mafor pour que des mesures de protection effi
caces soient prises sans délai

iW * Terrible accident
LAUSANNE, 22. — Mardi soir, entre 7 et 8 

heures, un train militaire convoyait des mitrail
leurs venant d’Yverdon et se rendant à Aigle, 
pour la démobilisation. A  Rivaz, une barre de 
fermeture, sur laquelle s’appuyait un soldat, cé
da. Le malheureux fut précipité sous le train et 
eut une jambe coupée au-dessous du genou. A 
ses cris, trois personnes, qui passaient en bicy
clette accoururent et allèrent chercher une ci
vière pour transporter le blessé à  l'hôpital de 
Vevey.

Notre se rvice particulier
La convention Germano-suisse peut etre signée

Toutes le s  difficultés tombent
BERNE, 22. — (Par téléphone spécial.) — Le 

ministre suisse à Paris, M. Dunant, accompagné 
de MM. Laur et Mosimann, sont arrivés à Berne 
dimanche et ont knmédi a tentent fait rapport au 
Conseil fédéral. L’emvoi de deux négociateurs a 
eu pour but de renseigner plus complètement le 
ministre de Suisse à Paris.

Dans des entretiens qui eurent Iïeu entre les 
négociateurs et les ministres Pichon, Clemenceau, 
Loucheur et M. Dutasta, ambassadeur français à 
Berne, M. Dunant a reçu des déclarations très 
nettes qui excluent tout motif d’inquiétude,

Le gouvernement français, en vertu de l'ami
tié indéfectible qui l'unit à la Suisse, a eu uni
quement le désir de prêter son appui à la Suisse 
dans sa situation difficile. Le gouvernement fran
çais pensait que son offre permettrait à la Suisse 
d'éviter toute restriction d a is  l’emploi du charbon 
allemand. Il n'a jamais' pensé créer des difficul
tés à notre pays.

La France maintient donc son offre de 85,000 
tonnes de charbon par mois, à 150 fr. la tonne, 
livrables franco à la frontière suisse. Aucune li
vraison ne doit être mise en rapport avec les li
vraisons allemandes ni même mentionnés dans 
une convention passée avec les ennemis de la 
France.

Si la Suisse acceptait une autre solution, la 
France livrerait le charbon nécessaire aux usines 
travaillant pour les pays de l'Entente.

Le ministre suisse remercia le gouvernement 
français pour ce témoignage d'amitié. Le Conseil 
fédéral tîent à y joindre aussi sa gratitude. ,

Dès lors, la situation était claire pour le Con
seil fédéral.

D'une part, le gouvernemennt français main
tenait son offre même si l'Allemagne réclamait 
un contrôle.

D'autre part, l'Allemagne renonçait au contrôle 
si l'Entente livrait un minimum de 60,000 tonnes 
par mois.

Si cette importation n'avait pas lieu, l'Allema
gne réclamait le contrôle à partir du 15 juillet.

Le Conseil fédéral devant résoudre les dif
ficultés, un accord économique avec l'Allemagne 
était nécessaire, une situation non réglée cachait 
des dangers pour le pays. Le contrôle du charbon 
allemand réclamé par l'Allemagne avait son ana
logie pour d’autres denrées. Ce contrôle n'était 
pas un contrôle étranger, mais fait par des Suis
ses, sous la surveillance du Conseil fédéral.

La situation étant clarifiée, le Conseil fédéral, 
dans sa séance du 21 mai, a autorisé les négocia
teurs à signer la Convention qui ne contient au
cune clause concernât le charbon de l’Entente.

Le temps d 'arrêt qui a précédé la signature, a 
permis d'étudier encore toutes les questions sou
levées et d'écarffer tous les malentendus qui 
avaient pu surgir.

Grâce à la bonne volonté dhi gouvernement al
lemand, les envois de chqrbon ne furent pas in
terrompus pendant cette période.

L'énergie électrique
BERNE, 22. — Certains journaux ont annoncé 

que l'Allemagne s'est liée par contrat à nous 
fournir 75,000 tonnes de charbon contre la four
niture d'énergie électrique. Cette information est

erronée. I! est d'ailleurs regrettable que les ri* 
chesses électriques dont nous disposons n'aient 
pas été mises en avant par nos délégués, comme 
matière & compensation. On préfère vendre nos 
fromages, quitte à nous affamer ensuite.

La carte de fromage
LAUSANNE, 22. — Les chefs du ravitaille

ment des villes suisses sont convoqués à une 
conférence à  Lausanne pour discuter la question 
du lait et du fromage. Il s'agit avant tout, 
croyons-nous savoir, de faire face à  la pénurie 
extr ême du fromage. On cherchera à y remédier 
en trouvant le lait nécessaire à une fabrication 
plus intense. Comme il eut été facile d'éviter les 
ennuis d'aujourd'hui si l’on avait voulu garder 
chez nous notre nourriture. Mais les étrangers 
payaient cher. Le patriotisme de nos chers pro
fiteurs de guerre n’a pas résisté au miroitement 
de l'or étranger.

NEUCHATEL, 22. — L'office du ravitaille
ment vient de recevoir un stock de cartes de fro
mage, de sorte qu'il faut s’attendre de façon ab
solument sûre à  voir le rationnement être intro
duit dès le 1er juin. Nous avons eu l'occasion 
de voir une des nouvelles cartes. Elles contien
nent des coupons de 12 % grammes et sont com* 
binées pour une durée de deux mois;

L'impôt fédéral direct
GENEVE, 22. — Le parti démocratique gène* 

vois a voté dans son assemblée d’hier soir une 
résolution invitant à  s'opposer à la loi sur l'im*! 
pôt fédéral direct. Ces messieurs de la haute ' 
craignent pour leur bourse, on comprend leur 
émoi. Par contre, le parti socialiste genevois,, 
sous la présidence du camarade Hoffmann, a dé
cidé d'organiser la propagande en faveur du nou
vel impôt fédéral direct. Une commission de 7. 
membres a été nommée à cet effet.

A L’ETRANGER
Kerensky est en route pour les Etats-Unis
LONDRES, 21. — Le représentant bolchevik 

aux Etats-Unis, Hatef, a déclaré que Kerensky 
est en route pour les Etats-Unis, afin d'y trouver 
un appui dans l'organisation d'une révolte contre 
les bolchevikis.

W  Un nouveau traité secret avec l’Italie
LONDRES, 21. — Le « Manchester Guardian * 

apprend qu’à la suite de publication par les bol
chevikis du tra ité  secret passé entre les Alliés - 
et l'Italie, ce traité a été annulé et remplacé par 
un nouveau traité qui reste absolument secret..

Il ne faut pas que le peuple sache pourquoi il 
se bat, que diable t

Le rationnement du charbon en Angleterre
LONDRES, 21. — A la Chambre des Commu

nes, sir Albert Stanley a annoncé que le char
bon serait rationné dans toute la Grande-Breta- 
gne pour l'usage industriel et l'usage privé. La 
ration pour l'hiver prochain sera plus petite que 
celle de l'hiver passé. Le gaz et l'électricité se
ront aussi à nouveau rationnés.

E t l’Angleterre est un des pays les plus riches 
en charbon I.,,

Les socialistes demandent la libération 
de Bertrand Russell

LONDRES, 21, — M. Thomas a présenté i  
Lloyd George une requête signée des principaux 
représentants du mouvement socialiste deman
dant la libération du pacifiste bien connu B. 
Russell, condamné à  6 mois d'emprisonnement.
Les Allemands se sont emparés

de l'administration de la ville de Kiev
MOSCOU, 22. — Une nouvelle parvenue hier 

à Moscou et confirmée par l'ambassade alle
mande annonce qu'à la suite d'un conseil tenu 
entre la Rada de Kiev et les autorités alleman
des, celle-ci ont pris tout lie pouvoir dans la 
ville. Le conflit a été provoqué par des diver
gences de vues au sujet de l'exportation des den
rées alimentaires chez les puissances centrales.
Les socialistes anglais donnent le coup de balai 

à  leurs social-patriotes
LONDRES, 21. — Le ministre socialiste Hodge, 

qui est un des social-patriotes les plus endurcis, 
s'est vu infliger une leçon d’internationalisme par 
ses électeurs, qui ont décidé de ne point le re
porter en liste comme candidat ouvrier aux pro
chaines élections. Ils ont désigné à sa place Jo
seph Binns, du syndicat des ingénieurs. Ses élec
teurs, malgré les décisions des congrès travail
listes, n'admettent pas sa collaboration au gou
vernement bourgeois et son jusqu'auboutisme na
tionaliste.

Hodge ne sait encore s’il attendra les prochai
nes élections ou s’il démissionnera immédiate
ment. Son cas n'est pas isolé. Trois autres social- 
patriotes notoires, Barnes, Duncan et W. Thorne 
ont été écartés par leurs électeurs.

Le coup de balai commence dans l'Internatio
nale.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Parti socialiste« 

— Assemblée jeudi 23 mai, à 8 h. et quart du 
soir, au Cercle ouvri'er. Ordre du jour : Vota
tion sur l'impôt fédéral direct.

— Chorale l Avenir. — Ce soir, répétition au 
Cercle, à 8 h. et quart. Dernières dispositions à 
prendre pour la course de dimanche 26 mai.

— Jeunesse socialiste. — Comité ce soir, â 8 
heures et demie, à la « Sentinelle ».

NEUCHATEL. — Groupe socialiste du Con
seil général. — Mercredi 22 mai, à 8 h. du soir, 
au local, Ecluse 15.

LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — Répé
tition seulement les ténors, le mercredi 22 cou
rant, à 8 heures précises au local. Ameadable.

FLEUR1ER. — Parti socialiste. — Assemblée 
générale le*'jeudi 23 mai, à 8 heures précises 
du soir, au local du Foyer, 1er étage. Ondlre du 
jour : 1. Appel, verbal ; 2. Discussion de la situa
tion ; Conseil général, Conseil communal ; 3. Vo
tation fédérale des 1 et 2 juin ; 4. Divers.

Avis officiels
Ville. — Ecole de mécanique. Foin.
Locle. — Riz. Maïs.
St-Imier. — Lait.



AVIS
Le bureau de la F. O. M. H. est ouvert pour les 

.réceptions tous les jours : dès 1 heure après-midi 
jusqu’à 7 heures et demie du soir, le samedi jusqu’à 
6 heures. On ne reçoit le matin que pour les cas 
absolument urgents.

Jusqu’au 28 septembre y compris, le 
bureau sera fermé le samedi après~mtdi; 
H  restera alors ouvert le  vendredi jusqu'à 8 heures 
e t  demie du soir.
s») Le Comité de la F. O. M. H.

Ville de La. Chaux-de-Fonds

Ecole de Mécanique
La Commission de l’Ecole de mécanique met au 

concours : un poste de

Maître mécanicien
pour l’enseignement pratique. — Traitement initial: 
F r . 4 ,2 0 0 .-  avec annuités de fr. 90.—, payables à 
partir de la 3">e année jusqu’à concurrence d’un 
maximum de Fr. 5,370.— .
I> Clôture du concours: Fin mai 1918.

Le cahier des charges est à la disposition'des in
téressés au Secrétariat de l’Ecole.

Les offres sont à adresser au président de la 
Commission, M. Numa Robert-Wælti, rue du Puits 
21, La Chaux-de-Fonds. P-30266-C 865

EflMpuiwdlBiïS
à la rue Alexis~Marie»Piaget 67 a

Le lundi 27 mal 1918, à 2 h eu res, l'Office des Faillites 
irocédéra à  la  vente aux enchères p u b liques de to u tes les m achines 
[e% l'u sin e  M ailly S. A., se com posan t de 10 to u rs  de rep rise , 

3 m achines à  ta ra u d er, 2 m achines à p ercer, 2 lap ida ires, 1 to u r 
de  m écanicien , 1 to u r  à  p o lir , 1 fraiseuse à  2 a rb re s , 1 forge 
p o rta tiv e , 2 tran sm iss io n s , poulies, renvois e t cou rro ies, 1 pom pe 
avec tu y au te rie , 16 m . d ’é tab lis  recouverts en  zinc avec pied en 
fo n te , m o te u r 5 H P et u n  lo t d ’ou tils  d ivers.

S

La vente aura lieu au comptant.
La C hanx-de-F onds, le 21 m ai 1918. P30086C 891

OFFICE DES FAILLITES i
Le préposé, A. CHOPARD.

F O I N
L’Office communal de la carte de fourrages 

informe les propriétaires de chevaux et de bétail 
bovin manquant de foin, que le Département mili
taire met à leur disposition 45,000 kilog. de foin. 
Prière d'adresser, par écrit, les demandes réduites 
au strict minimum, jusqu’au 22 mai au dit Office, 
Serre 23, 2me étage. 855

pour petites pièces sont demandés 
de suite par. la

Fabrique MARVIN
Rue Numa-Droz 166 

Municipalité de Saint-Imier

DISTRIBUTION
des tim bres-rabais pour le rem boursem ent 
du subside fédéral et cantonal, destiné à 
abaisser le prix  du lait frais, pour Vensemble 

de la population
La popu lation  de la C om m une de S a in t-Im ier e st avisée que 

la d is trib u tio n  des tim b re s-rab a is  de lait p o u r m ai com m encera  à 
p a r tir  de jeudi 23 mai à l’Office de la  carte  de pain, 
rue F ran c iü o n  18, et ce dans l’o rd re  su iv an t :

1" cercle. Jeudi 23 mai, de 8 h . du  m atin  à m idi, 
cercle. Jeudi 23 mai, de 2 h. à (> h. du  soir, 
cercle. V e n d r e d i  2 4  mai, de 8 h. du m atin  à  m idi, 
cercle. V e n d r e d i  2“4 mai, de 2 h. à 6 h . du  so ir. 
cer?lc. Samedi 25 mai, de 8 h. du m atin  à m idi.
< .TXie. S a m e d i  2 5  mai, de 2 h. à 6 h. du  soir.

Chacun doit se m unir de la carte  de lait et, 
ceux qui en sont possesseurs, de la carte  supplé> 
m entaire de lait. — Pour les personnes qui, p a r 
leur âge, ont droit â une ration  supplém entaire 
depuis le l "  juin prochain (enfants au-dessous de 15 ans 
et adultes au-dessus de 60 ans) p rière  de p résen ter une 
a ttesta tion  officielle (acte de naissance, etc.).

Les tim b res-rab a is  son t p ris  en paiem ent p a r les d éb itan ts  de 
la it à ra ison de 4 centim es p a r tim b re  de un  litre . L’em ploi des 
tim b re  n 'e st au to risé  que  pour le la it effectivem ent consom m é.

Est punissable : la percep tion  du  subside  fédéral, soit
Sue les personnes ou des fam illes to u ch en t du  la it à  bon m arché, 

lors qu 'e lles n ’v on t pas d ro it ; so it que les bénéficiaires to u ch en t 
nne  q u a n tité  de’ lait supérieu re  à  celle qu i leu r rev ien t ; so it enfin 
Que certa ins la itie rs  se ren d en t coupables de m anœ uvres illicites. 
E st égalem ent défendu : de trav a ille r  tech n iq u em en t le la it  acheté 
î  l'a id e  du  subside  fédéral, de  le revendre  ou de le céder g ra tu i
te m e n t à des exp lo itations ou  à  des p ersonnes non bénéficiaires 
d e  la d im 'n o tio n  générale du  prix d u  lait.

Saint-Im ier, 21 m ai 1918. P5036J 900

Office com m unal du lait de St-lm ier.
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Lis E lém ents actuels l  la Luniire de la Prophétie
Quatre Conférences Religieuses

p a r  B .-E . A LEX A N D EB
da Mardi 81 Mal au Vendredi 2« Mal

à 8 heu res du  so ir dans la
S A L L E  D E S  R A M E A U X  

■nrltation cordiale A  chacun I 896

L a  S  c a l a  L a  S  c a l a
d e r n i e r *  f o i s  Jack , Cœur-de-Lion

50  % de réduction en remettant cette annonce à  l a  caisse. 893

Aux Agriculteurs
Les agriculteurs qui cessent le 

portage à domicile peuvent vendre 
leur lait aux Coopératives Réunies.
Paiement régulier  -  Relations agréables 

Adresser offres au Bureau des 
Coopératives Réunies, Serre 4 3 . 820

Remonteur 
de finissages

pour pièces depuis 9 lignes ancre, serait engagé 
de suite ou pour dans la quinzaine à la fabrique Paul 
Ditisheim S.A., Parc9bis, La Chaux-de-Fonds. Tra
vail très lucratif. P22029C 840

Un A cheveur Echappem ents
pour petites pièces soignées

REMONTEURS d e  ROUAGES
pour pièces 13 à 19”

Un P iv o te u r  L o g e u r
très expérimentés dans leur partie, trouveraient 
emploi stable et lucratif aux

Fabriques  ü o v a d o
(P20473C) Parc 117-1

La Fabrique ELECTION S. A.
demande un b o n

Décotteur
pour petites et grandes pièces 

Fort salaire  789 Place stable

Ouvriers
expérim entés so n t dem andés tou t de suite par la m ai
son Cornu & Ci®, P arc  106. P-21985-C 751

VENDEUSES
Deux ou trois vendeuses, âgées de 

préférence de 17 à 20 ans, sont 
demandées de suite ou pour époque 
à convenir dans un commerce d’épi- 
cerie-mercerie.

Adresser offres et références sous 
chiffre G. B. 872, au bureau de 
« La Sentinelle ».

PETIT

Appareilà Fraiser
vertical, Wolf Jahn ou genre, est demandé à acheter 
de suite. Offres sous Case 2 0 5 S 5 . P20474C 843

CONCISE
(Vaud)

Hûtel-Pension de la Gare
Pension  p o u r fam illes. A rran 

gem ent pour séjour. T errasse  
om bragée, s ituation  tran q u ille  
et ensoleillée, vue su r le lac. 
Bonne cuisine. P rix  m odéré.

Se recom m ande, 
le p ro p rié ta ire , J. W1RTH.

P23218L 741

CIDRE

et par fûts 
de toutes grandeurs
» ’ Ch. § s s » H l i r s i j .

mmai HlJl(

ü ü  irësauH
05, « i i s  MBS

son t tou jours achetés à
bons prix  pa r 161

PÜT L. Rachel
6, Rue du Stand, 6

D Â M Ë S
Conseils d isc rets, p a r  : Case 

G303, R hône, Genève.
OF1Ü76G 7595

mmm1
E m ployez le

Savon „MinaioI“
p o u r le lavage de vos 

habits de trav a il et le 
linge de couleuç.

En ven te  dans tous les m agasins 
des C o o p é ra t iv e s .  3

MISE_A_ BAN
M. Arnold Jaoot m et à 

ban , pour toute l’année,
les te rra in s  q u ’il possède en tre  
la  rue des Gombettes et 
la  rue des Rochettes, à
l’E st des im m eubles 2 à  6 de la 
ru e  des C om bettes.

Défense est faite de les tra v e r
ser, aucun sen tier n’est 
toléré, d ’y laisser c ircu le r les 
poules ou n’im porte  quelle  bête 
que ce so it, d ’y  je te r  des débris 
d 'au cu n e  so rte , etc.

Une surveillance très  sévère y  
sera exercée, les con trevenan ts 
se ro n t dénoncés au  Juge et pun is 
ou poursu iv is selon la loi. Les
fiarents so n t responsab les de 
eurs enfan ts. 864

La C h.-de-Fonds, 15 m ai 1918.

Mise à ban autorisée.
La C h.-de-Fonds, 15 m ai 1918. 

Le Juge de p a ix ,
(Signé) g. Dubois.

Telle Semence, telle Recolle
Les graines d’élite de 6. ANTOINE

Successeur de G. HOCH

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

Maison soumise oo cooiroio leoenu d’essais de semences
G. ANTOINE, f le u r is te

Les plantes les plus belles. — Les fleurs les plus fraîchts. — 
Les corbeilles et couronnes les plus élégantes. — Le choix le plut 
grand. — Les prix les plus bas. — Jugea et compares.

Léopold-Robert 66 
Télép. 14.11

PMiUUII* OKI rooooou ww

EXPÉDITIONS
Place Neuve 12 
Télép. 814

P o i d s
en fonte, laiton et porcefaine

M E S U R E S  , r® 
‘"JhôiM ~  Place Neuve 8

Ville du Locle
La C om m ission de rav ita ille 

m ent dispose d ’une pe tite  qu an 
tité  de riz  (1000 kg.) et de m aïs 
(500 kg.). Des bons supp lém en
ta ires seron t rem is aux fam illes 
nom breuses qu i n ’on t plus de 
pom m es de te rre  et d o n t les re s
sources son t m odestes. P ré 
senter le carnet d'ha
bitation.

Les d ern iers sem enceaux de 
pom m es de te rre  se ro n t vendus 
vendred i m atin  24 m ai, à l'H ô
te l de ville. 899

Commission de ravitaillement. 
0n demande un

pour boîtes argent.
S’adresser au  b u reau  de La 

Sentinelle. 895

connaissan t bien le jouage de la 
savonnette  o r e t argen t, ainsi 
que la re touche de réglage, tro u 
verait place stab le  et bien ré tr i
buée. D iscrétion absolue.

E crire  à  C a se  P o s ta le  8  8 0 .  
L a  C h a u x -d e -F o n d s .  787

Cadrans
On offre à fa re  d é ~a q u e r d e s  

c ad ran s  métal soignés à domi- 
ci e. Ecrire  à Case postale 16099,

836

Sertisseuse.
ne est dem andée. — S 'ad resser 
ru e  du Parc 65, 2“ '  étage. 772

Tailleur. "

Une bonne 
sertisseuse  
à la m achi-

Un bon appiéceur 
est dem andé de 
su ite  dans la  Mai

son Ch. Je tte r, Serre XI bis, 
La C haux-de-Fonds. 764

13”
so n t dem andés p a r Fabrique 
Auréole S. A., Paix 133, La 
C haux-de-Fonds. 670

et fêmme de chambre
so n t dem andées. T rès bons ga
ges. S’ad resser Num a-Droz 151, 
2“ “ étage. 898

I inflPPP se recom m ande p o u r 
L iliycl C trava il en jo u rn ées  e t 
à la m aison. — S 'ad resser chez 
Mlle A n to inette  G uillod, C rêtets 
138._________________________ 802

Serrurier-mécanicien d‘sâ t'
jo u rn e llem en t de quelques h e u 
res lib res cherche de l’occupa
tion  à dom icile  re n tra n t dans 
son m étier. — A dresser offres 
au  b u reau  de L a  Sentinelle. 785

Jeune fille.
fille com m e ap p ren tie  régleuse. 
— S 'ad resser a  M. Ali Pe lla ton , 
Serre 102. 783

Commissionnaire Æ  if t .
cole est dem andé de su ite . — 
S 'ad resser au  com pto ir L a  
R a i s o n ,  Paix 3 .__________ 901

Qui sortirait b a lan c ie rs^  faire 
à d om ic ile?  — S’ad resser à M“ * 
L. B enoit, 101, T em ple-A lle
m and. 892

Jeune homme
reau cherche place de su ite , 
éventuellement éc ritu re s à d o 
micile. D iscrétion abso lue. Ré
férences de 1« o rd re . — Offres 
sous B 7G3 H au  b u reau  de La  
Sentinelle.

Ip n n p  fillo  Obérée des écoles, 
JBUUe 11116 sérieuse  e t in te lli
gente, e s t dem andée p o u r petits 
trav au x  de b u reau . — S’ad r. pa r 
éc rit à  la  F ab riq u e  du  Parc. 888

Petite chienne g T * ™  d£
née. Rue des 22 Cantons 40. 897

Â VOnriPD un m anteau  m oderne 
ICUUl C neuf, ta i l le 44, en clie- 

v iote laine noire, au  prix  de 
69 fr. — S’ad resser le so ir après 
7 h . ,  chez H enri Q uilleret, T er- 
reaux 20._________________  894

une  boîte  de com 
pas a in s i q u 'u n  h a 

b illem en t neuf. 766
S 'adr. au b a r . de  La Sentinelle.

A vendre

J ’achète aux p lus hau ts prix :

Chiffons mélangés
vieille laine, drap neol, et*.

Jean Gollay
Téléphone U.02 291

Rue des Terreaux 15

temest
Fiancés dem anden t à lo u er 

p o u r de  su ite  ou  époque à con
v en ir bel ap p artem en t m oderne 
de 2 ou 3 pièces. — S 'ad resser 
chez M. A. Perregaux, ru e  d a  
D oubs 115. 771

I n n p m p n f  E raPloJ'e c . F . F.
LvyvUlblIl cherche un logem ent
de 2 ou 3 pièces p o u r le 31 
to b re , près de la gare, 
p a r écrit sous chiffre { 
reau de La Sentinelle.

Â llfinrirp un a PPareil plio to- 
V llIU ie g raph ique  9 X  12. 

avec tous les accessoires. En 
pl is, un tandem  ou vélo à deux 
places. — S’ad resser au bureau  
dc-L a  Sentinelle. 77#

| : i  A vendre  un  lit  usagé, m ais 
LU eu bon é ta t. S 'adresser rue  
de l'A urore 3. 903

Up]« On dem ande à acheter 
»C1U« d ’occasion un vélo de da
me, en bon é ta t. — S’ad resser & 
M. C harles C orbat, m archand  
de bois, C l i A t i l l o n .  768

un banc de m enui
sier avec les ou tils 

de m enuisier. — S’ad resser au 
b u reau  de La Sentinelle. 777

A vendre

A vendre
£

une lam pe é lectri
que avec con tre- 

oids, ainsi q u 'u n e  couleuse. — 
'ad resser Parc  102, p la inp ied  â 

d ro ite . 769

A u p n n ro  une Paire  de sou‘ VClllilC ü e rs de trava il re 
m is à  neuf, n» 41, p lusieurs to u rs 
à lu n e ttes  et à to u rn e r avec p in 
ces, conviendraien t pour am a
teu rs , e t p lusieurs petites horlo-
?es depuis 3 fr. pièce. — S’adr. 

n dustrie  1, au 1» à gauche. 770

Â UPn/lPP u n  Ut u sa Sé> tr è sveuare bns nrix. _  s -adl.,
Doubs 141, rez-de-chaussée â 
gauche. 887

Â ïïonH ro un  Pe tit a te lie r de 
VClllilC polissage de boîtes 

o r avec m o teu r '/ j  HP lecoq. — 
S’ad resser au  bureau  de La Sen
tinelle. 885

A vendre, faute d’em-
d iloi, bonne z ith e r avec 

e la m usique. — S’ad r. 
rue  du  V alanvron 8, au  p la in 
pied, q u a rtie r  de la  Prévoyance.

Zither ploi,
et de la :

Carte de pain. K r s , “ 3 :
les H auts-Geneveys a  La Chaux- 
de-F onds. La ra p p o rte r  con tre  
récom pense au  b u reau  de  « La 
Sentinelle  ». 871

Perdu
p ierre . — La rap p o rte r  contre 

Mme M aillard,

d im anche, une  épingle 
en corne jau n e  avec

récom pense chez 
C harriè re  23, 846

Dpn/jn Le m onsieu r qu i a trouvé  
rciU U a sam edi m atin  un  paquet 
de linge à la  ru e  du  Parc  devant 
le n» 7 perdu p a r une  jeu n e  fille 
e st p rié  de le ra p p o rte r  con tre  
récom pense à  l ’épicerie Aeschli- 
m ann-G uyot, ru e  de la  S erre  1, 
on  d o n n e r son a d resse. 883

Etat-civil du Locle
Du 21 m ai 1918.

N a is s a n c e .  — M yrielle-M arie, 
fille de David-Am i G erber, garde- 
fro n tiè re , e t de M arie-Rosa née 
H einigsr, Neuchâtelois* e t B er
noise.

Mariage. — Bilgeri, F ried rich - 
H enri, T yro lien , et Krebs, E dith - 
E m m a, Bernoise, les deux h o r
logers.

Prom caH s de m ariage. —
Perret-G entil-d it-M aillard , Paul- 
A lbert, m o n teu r de boites, Neu- 
châtelo is, e t A bplanalp, Rose- 
E d ith , Bernoise.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 20 m ai 1918.

M ariage civil. — D ucom m un, 
R oger-L ouis, fa iseur de secrets, 
N euchâtelois, et P e ltie r, H élènt- 
Léa, horlogère. Bernoise.

Décès. — W aschm ann, A lbert- 
Karl, époux de Anna-M arie-Lui- 
se née Briille, de Côthen (Au- 
halt), né le 5 février 1883.

Du 21 mai 1918.
Naissances. — K ühltng, Ma- 

ria-L ouise, fille de Ceorg, d ro 
guiste, et de M aria-E lisabeth  uée 
B erchem , H essoise. — A ubry, 
Isabelle-Jaqueline , fille de Clé- 
jn en t-F ran cis , b ijo u tie r, et de 
Isabelle-M arie-Ida née Ju ille ra t. 
B ernoise.

Promesse* de m ariage. —
G ro ssen b ach er, Paul - A uguste, 
ag ricu lteu r, N euchâtelois et Ber- 
nois, et F rank , Am alia, sans p ro
fession, Bernoise.

~  3194. G irard , Louise- 
Hélène, fille de H enri-A lexis et 
Ju lie tte  née W uilleum ier, Neu- 
cliâteloise, née le 17 m ai 1918. — 
3195. D uvoisin née W oehrlin, 
E m m a , veuve de Pau l-Ju les , 
V audoise, née le 28 sep tem bre  
1857.


