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L'impôt fédéral direct
UNE MESURE SOCIALISTE ?

Les adversaires du projet voient encore dans 
l ’initiative socialiste un acheminement vers le 
collectivisme. Ils le dénoncent comme un pre
mier pas fait vers l'expropriation et la destruc
tion du sacro-saint capital privé. Et je ne serais 
pas étonné qu'à la dernière heure ils agitent 
l'épouvantail du « gâchis russe » et des « expé
riences maximalistes ».

D’un autre côté, bon nombre de camarades 
croient sincèrement que l’impôt direct progres
sif obligera les bourgeois à entretenir le mé
nage de l'Etat et que le peuple sera soulagé des 
impôts qui pèsent sur lui. Ils croient aussi que 
l ’initiative socialiste serait une première étape 
.vers la nationalisation des richesses.

Je ne voudrais en aucune mesure diminuer 
leur ardeur pour le projet. L'initiative socialiste 
est une excellente mesure qui permettra à la 
Confédération de vivre sans avoir besoin d'aug
menter les impôts indirects. Si elle est acceptée, 
le Conseil fédéral sera obligé de rompre avec 
sa vieille politique financière qui consiste à ta 
xer les denrées de première nécessité et à tirer 
ses principales ressources du peuple le plus pau
vre et des grandes familles.

Les prolétaires doivent donc faire un gros ef
fort de propagande pour que l'E tat prenne enfin 
l'argent où il y en a beaucoup.

Mais il ne faut pas s'exagérer la portée d’une 
telle réforme fiscale et croire qu'elle réalisera, 
înême dans une faible mesure, l’expropriation du 
capital privé au profit de la collectivité.

On ne prend qu'une infime partie du capital 
de consommation, on ne touche en aucune ma
sure la propriété privée de production ou d 'é
change ; la terre, les usines, le commerce et les 
banques restent entièrement aux mains des ca
pitalistes.

On leur demande une parcelle de leur argent 
en les laissant complètement libres de rétablir 
leur équilibre financier et de se récupérer com
me ils le voudront, grâce à leur propriété de 
production et d’échange, des sommes versées à 
î'Etat. i , •• ••

Le capitalisme né subira donc aucune atteinte 
directe et sa puissance d'exploitation n'en sera 
nullement diminuée.

L'exemple de l'Angleterre est probant. Nul 
n'affirmera que l'Angleterre est un pays moins 
capitaliste que les autres. Les bourgeois y sont 
aussi riches qu'ailleurs et les ouvriers exploités 
comme leurs frères du continent. L'Angleterre, 
cependant, faisait reposer ses finances presque 
exclusivement sur l’impôt direct progressif, avec 
exonération totale pour les petits contribuables. 
Avant la guerre, elle n’avait pour ainsi dire au
cun droit de douane et demandait aux seuls ri
ches les ressources nécessaires à son gros budget.

Ils ont fort bien su reprendre à la classe ou
vrière ce que l'E tat leur prenait.

Quand, en 1914, l'« income tax » fut sensible
ment élevée pour parer aux grandes dépenses 
de guerre, les propriétaires fonciers, les indus
triels et les marchands, unanimement, augmen
tèrent le prix des locations et des produits ma
nufacturés. Ce fut même un tel scandale que 
le gouvernement dut prendre des mesures contre 
la hausse considérable des loyers.

En Suisse, les commerçants et les industriels 
ne payent pas de leur poche leurs impôts, qui 
entrent dans les frais généraux, c'est-à-dire dans 
le prix de revient des marchandises, et sont 
payi's p ar les  consommateurs. Ils sont peu nom
breux, les capitalistes qui n'ont pas la possibilité 
de faire payer leurs impôts par d'autres, et cela 
précisément parce qu'ils sont maîtres de la si
tuation en conservant la propriété privée des 
moyens de production et d'échange.

Certes, je n'irai pas jusqu'à dire que le peuple 
sui;; .e repayera indirectement la totalité de ces 
ftrpùts. Ils retomberont en grande partie sur les 
consommateurs étrangers, puisque nous expor
tons beaucoup de produits manufacturés, et ils 
seront payés surtout par des capitalistes, puis
que nos produits exportés sont des objets de 
luxe, broderies, bijouterie, soieries, montres, etc,

Mais une bonne part sera reprise aussi sur le 
peuple suisse sous forme de renchérissement du 
coût de la vie.

C'est pourquoi l'impôt direct et progressif, s'il 
est une réforme utile et appréciable, ne doit 
pas nous faire oublier notre but, l'expropriation 
et la socialisation de la propriété de production 
et d'échange. Tant que les capitalistes la détien
nent, ils sont maîtres et arbitres de la situation, 
les impôts dont on peut les frapper, les augmen
tations de salaires qu'on peut leur arracher ne 
peuvent affaiblir leur puissance. Nous croyons 
les tenir et, en réalité, ils nous échappent et 
nous tiennent toujours. Nous n'échapperons à 
leur tutelle que lorsque la collectivité sera en 
possession des moyens de production et d'échan
ge. C'est ce que les Russes réalisent lentement, 
et c'est pourquoi toute la meute des nations ca
pitalistes leur jette l'anathème et cherche à les 
écraser.

Préparons-nous donc à la lutte pour le 2 juin. 
C'est une réforme nécessaire et bonne de notre 
rigime fiscal mais n'oublions pas, dans cette lut
te, ie grand objectif de toutes nos luttes, le grand 
but de toute notre action, qui n'est pas seule
ment l'imposition du capitalisme, mais sa ruine 
M m M ort J. HUMBERT-DROZ.

N O U V E L L E S  S U IS S E S
La ration de pain ne sera pas réduite. — Nous 

apprenons que, contrairement aux informations 
publiées par certains journaux, il n'est pas ques
tion, pour le moment, de réduire encore la ra
tion de pain, tout au moins jusqu'au moment où 
les pommes de terre auront fait leur apparition 
sur les marchés et où les légumes seront plus 
abondants. Si une mesure de ce genre devenait 
nécessaire, elle ne serait en tous cas pas intro
duite avant le mois de juillet.

Le beurre à fondre. — Un communiqué de la 
Centrale fédérale des graisses et de l'Office fé
déral du lait annonce qu'il pourra être procédé 
dès le mois de mai à la remise d'une certaine 
quantité de beurre à fondre. Les offices canto
naux recevront ces jours des cartes spéciales 
dans ce but. Ces cartes donneront droit à 500 
grammes de beurre à toucher en une fois dans 
le courant de l'été 1918. Ce retrait comptera 
pour au moins 400 grammes dans la ration de 
graisse qui pourra être délivrée l'hiver prochain.

Service civiL — En réponse à une demande 
adressée au Conseil fédéral par la Commission 
synodale de l'Eglise librç vaudoise, tendant à 
l'institution d’un service civil, destiné à utiliser 
au profit du pays les services de citoyens hono
rables qui, pour des motifs de conscience, répu
gnent au service armé, le colonel Sprecher von 
Bernegg, chef de l'Etat-Major général, a fait sa
voir que la question est à l'étude, en vue de pré
senter au Conseil fédéral, et, par lui, aux Cham
bres, des propositions tenant compte à la fois 
de la liberté de conscience et des intérêts supé
rieurs (! !) du pays et de la défense nationale.
-------------------------------------- li r a  »  m w i i --------------------------------------------

Un Vidocq neuchâtelois
Prince, le fameux escroc neuchâtelois, dont 

les tribunaux eurent à s'occuper, et qui jouit de 
nouveau de sa liberté, en profite pour faire en
core des dupes. Il vient de séjourner à Fribourg 
et d'y jouer un tour de sa façon, raconte la « Li
berté ».

Mardi dernier, il se présentait à l'Hôtel Ter
minus et s'y faisait passer pour le docteur Ra- 
pin, de Lausanne. Il portait en effet une trousse... 
de sage-femme qu'il avait volée à Romont. Le 
lendemain, il -s'adressait à un voiturier et lui 
demandait voiture et cheval pour conduire une 
malade. La malade fut, en l'espèce, une somme- 
lière désireuse d 'être promenée gratis. Le soir, 
le couple rentra ; mais, le lendemain, le pseudo
docteur se rendit de nouveau chez le voiturier, 
lui demander cette fois-ci son meilleur cheval et 
sa meilleure voiture, car il s'agissait, disait-il, 
de transporter M. le docteur Clément à Guin, 
pour une opération. Et le voiturier de s'empres
ser de satisfaire l'exigeant praticien. Dans la soi
rée, il fut appelé au téléphone : c'était le « doc
teur Rapin », qui disait devoir rester auprès de 
son malade, l’opération n'ayant pas très bien 
réussi. Et la nuit se passa, puis une journée, puis 
deux, sans que la voiture, ni celui qui l'avait 
louée se montrassent. Le voiturier finit par con
cevoir des soupçons et il en fit part à la police, 
laquelle eut tôt fait d'identifier l'auteur du coup. 
Ce ne pouvait être que Prince. S'il court encore, 
on a du moins réussi à retrouver, dans une écu
rie de Berne, le char et le cheval volés. Le trop 
confiant voiturier est rentré lundi en possession 
de son bien.
•   — g  ^  -----------------------------------

JURA BERNOIS
BIENNE. — Les ouvriers et la loi de 1911, 

concernant l'assurance en cas d’accidents. — 
Sous les auspices de l'Uunion ouvrière et du 
Syndicat des ouvriers horlogers et métallurgis
tes, le camarade E. Ryser, adjoint au secrétariat 
ouvrier suisse, donnera un cours concernant la 
« Loi sur l’assurance en cas d'accidents » et l'or
ganisation de la « Caisse nationale suisse d'assu
rance en cas d'accidents», dont le siège central est 
à Lucerne. Ce cours, divisé en cinq conférences, 
dont chacune sera suivie d'une discussion, où, 
par des questions au conférencier, les auditeurs 
pourront compéter leurs renseignements, durera 
six heures environ. Pour en faciliter la fréquen
tation aux ouvriers, il sera partagé en deux 
séances, et, en évitation de temps perdu, le cours 
se donnera le dimanche matin, de 8 à 11 heures, 
les 26 mai courant et 2 juin prochain. Les co
mités organisateurs se sont assuré la grande salle 
de la Maison du Peuple, pouvant contenir plu» 
de 300 personnes.

En portant ces faits à la connaissance des ou
vriers de langue française de Bienne et loca* 
lités environnantes, les organisateurs ont la con
viction de faire œuvre utile. Ils les engagent vi
vement dès maintenant à réserver les matinées 
de ces deux dimanches et de profiter de cette 
occasion unique de se familiariser avec cette loi 
et les organes chargés de la gérance de la Caisse 
nationale, qui, désormais, prendra une place im
portante dans l'existence des salariés. L'ouvrier 
connaît généralement ses devoirs envers la so- 
ciéité dans laquelle nous vivons, et si parfois il 
lui arrive de les oublier, l'autorité se charge de 
les lui rappeler en lui envoyant l'huissier ou 
tous autres agents à son service. Il faut éga
lement qu il soit bien renseigné sur ses droits, 
car, les connaissant, il ne manquera pas de les 
faire valoir. La loi nouvellement entrée en vi
gueur apporte en matière d'assurance-accidents 
de tels changements que nous avons le sentiment 
de rendre service aux intéressés en organisant 
ce court. Comités 4» VU. O. H F.O.M.H.

Grand Conseil du canton de Neuchâtel
Séance du feudl 23 mai 1918

Présidence : Ed. Breguet, président.
Les motions

M. Auguste Leuba constate l'impossibilité d'é- 
puiser l'ordre du jour et demande, si nous ne 
pourrions pas prévoir une session extraordinaire 
dans laquelle on liquiderait les motions qui s'a
moncellent. La situation devient désagréable et 
irrégulière. Il serait utile de prévoir dorénavant 
une session extraordinaire régulière, afin de li
quider plus rapidement les affaires à l’avenir.

Ce point de vue est unanimement appuyé. On 
n'abordera donc que les motions d'urgence au
jourd'hui.

Naturalisations
23 demandes intéressant 89 personnes sont dé

posées, soit 11 allemandes, 9 italiennes et 3 fran
çaises.

Agrégations
Sont agrégés ï Andreino Carlo, Bernasconi Mi

chel, Bosquet Joseph, Braun L.-R., Cavallaro 
Luigi, Costet Edouard, Demarchi Victor, Fosani 
■F.-Z., Feiisst G.A.-E., Feltz Joseph, Hertrich 
Pierre, Jetter Charles, Kistler J.-B., Manara 
Charles, Mayer F.-X., Nobile Rizziero, Ritz Al
fred, Rode Karl, Rômer Oscar, Rossetti Ernesto, 
Schlée Cari, Seeger Auguste, Tarby François.

Demandes en grâce
La commission des pétitions propose d'accor

der la demande en grâce de J.-G. Othenin-Gi- 
rard et de repousser celle de Ch. Linder. Le 
Conseil se montre d'accord avec ces proposi
tions. Il en est de même pour le renvoi de la pé
tition des gendarmes au Conseil d'Etat, pour 
étude, et des pétitions féministes pour rapport.

Prix de vente du sel
Au nom du groupe socialiste, Paul Graber 

combat la proposition du Conseil d'Etat d’aug
menter le prix du sel. Toute augmentation en ce 
domaine est sensible à une bonne partie de la 
classe ouvrière. L'Etat voudrait continuer à bé
néficier du rendement moyen des dix dernières 
années et c'est en dérogation de la loi sur la ré
gale des sels qu'il nous adresse sa demande. Cela 
paraît fort étrange après la réponse faite par l e . 
peuple \ \  y a un an à peine,

X M. Henri Berthoud, sans être partisan de la 
régale des sels, ne saurait admettre cependant 
que l'Etat fasse des sacrifices en cette affaire, 
mais elle pourrait rester au-dessous du rende
ment moyen des dernières années, et serait ainsi 
une sorte de limite maximum.

M. Clottu ne croit pas que le peuple ait voulu 
trancher le principe de l'impôt indirect. Le dé
cret proposé a un caractère conservatoire. Il 
faut veiller à nos finances, et cela d'autant plus 
que la mesure préconisée ne frappera pas con
sidérablement le consommateur : 75 cent, par an 
à peine.

Paul Graber réplique vivement, montrant et 
l’injustice de l'impôt indirect et ce qu'il en coû
tera aux familles ouvrières, pour qui un nouvel 
impôt de 4 fr. 50 à 5 fr. sera une bien lourde
charge.

Fritz Eymann : Les partis bourgeois ont le 
grave tort de s'imaginer qu'une augmentation 
comme celle proposée sur le sel par le Conseil 
d'Etat ne pèse pas sur les budgets ouvriers.

Ils feignent ainsi d'ignorer que les salaires ou
vriers n'augmentent pas dans la même mesure 
que le prix des denrées. C'est ainsi qu'en ce mo
ment la majoration du prix du sel s'ajoute à des 
hausses récentes sur le pain, le sucre, les légu
mes, le gaz, les chaussures, sur le journal si né
cessaire à chaque citoyen, sur le lait qui a été 
augmenté dans une trop forte proportion. Cha
que fois qu'on applique une augmentation, on 
oblige le travailleur à la prélever sur son budget 
insuffisant. Les socialistes s'opposeront de tou
tes leurs forces au renchérissement des denrées 
les plus indispensables. Il est compréhensible que 
nous avons le devoir d'équilibrer les charges de 
l'Etat. Or, il est incontestable que la fortune pu
blique est énorme. Les sacrifices doivent réso
lument être exigés de ceux qui la possèdent, et 
l'on ne doit plus recourir à des moyens, si fai
bles soient-ils, qui surchargent les budgets ou
vriers. C’est le cas pour le sel.

M. Clottu pense que l’Etat, pas plus que les 
coopératives, ne peut vendre au-dessous du prix 
de revient. Fritz Eymann voit avec un certain 
plaisir la comparaison faite entre l'E tat et les 
coopératives. Ces collectivités ont la mission de 
remettre les forces de production et de réparti
tion des richesses entre les mains de tous les ci
toyens. Elles auront à accentuer leur lutte con
tre  les entreprises capitalistes privées. Actuel
lement, les coopératives font des sacrifices pour 
la vente des denrées les plus essentielles. L'E
ta t peut aisément, de son côté, défendre les in
térêts vitaux de la grande majorité du peuple en 
maintenant le prix du sel, en frappant quelque 
peu la fortune privée. L'Etat pourra longtemps 
encore équilibrer son budget de cette façon.

Le boni
M. Paul Bonhôte rapporte au nom de la com

mission des comptes sur l’attribution du boni. 
Un versement de 50,000 francs serait fait à un 
fonds de ducroire sur les valeurs industrielles. 
Le déficit de la commune de Brot pourrait être 
comblé par un versement de l'Etat. D’autre part, 
il serait versé 50,000 fr. au fonds de réserve des 
lods, 40,000 fr. au fonds de réserve des droits de 
successions, 50,000 fr. au fonds de réserve des 
excédents forestiers, 125,000 fr. au fonds cantonal

de chômage, 50,000 fr. au fonds de retraite et dtf 
secours en faveur des magistrats e t fonctionnai
res et de leurs familles, 75,000 fr. au fonds d'as
surance contre la vieillesse et l'invalidité, 10,000 
francs au fonds de retraite des corps enseignants 
secondaire, professionnel et supérieur.

M. Pierre de Meuron ne voit pas de bon œil 
la proposition en faveur de la commune de Brot- 
Dessous, craignant quelle ne constitue un précé^ 
dent.

Pierre Reymond voudrait des explications sus 
la solution donnée aux difficultés financières de 
cette commune.

M. Albin Perret appuie la proposition de b ' 
commission, tandis que M. le Dr Richard craint 
la procédure suivie.

Marcel Grandjean verrait avec plaisir que
150.000 fr. soient versés au fonds de chômage et
50.000 au fonds de l'assurance-vieillesse, et cela 
à cause surtout du caractère pressant et pratique 
de l’assurance-chômage.

MM. Clottu et Berthoud sont d'avis contraire 
et font appel à l'unanimité sur ces deux points.

M. Pettavel, comme chef du Département de 
l'intérieur, remercie au nom de la commune de 
Brot et explique que les fonds spéciaux dont il 
a été parlé hier ne pourraient être affectés,

Otto Graber déclare qu'il ne s'agit pas d'tui 
cadeau, en réalité, mais d'une sorte de dû, parce 
que les intérêts de cette commune n’ont pas éÜ  
suffisamment sauvegardés par l'Etat, surtout dans 
les conventions avec le Furcil, parce que l'on S 
poussé cette commune à construire un collège 
trop coûteux.

M. Pettavel proteste... évidemment.

Les comptes e t lai gestion
Le groupe socialiste déclare ne pouvoir voter 

la résolution I approuvant les comptes de l'exer
cice de 1917 et donner pleine décharge au Con
seil d'Etat. Cette résolution est votée par 44 
voix contre 27. La résolution II, concernant l'em
ploi du boni, est votée à l'unanimité et la réso
lution III, approuvant la gestion, est votée par 
46 voix contre 23.

Postulats
La commission propose les cinq postulats sui

vants, qui sont votés sans longue discussion, sau! 
en ce qui concerne le postulat II, où le Dr Be
noît et le Dr Pettavel se livrent à l'exposé de 
considérations assez spéciales.

I. — Le Conseil d 'E tat est invité '& 'étudier 
une organisation plus effective du service de con
trôle financier de l'Etat (1916).

II. — Le Conseil d'Etat est invité à présenter 
à bref délai un projet de révision de la loi sani
taire.

III. — Le Conseil d 'E tat est invité à repren
dre sans tarder la levision de la loi sur les ap
prentissages.

IV. — Le Conseil d'Etat est invité ï  présen
ter dans le plus bref délai possible, un projet de 
loi d'assurance-chômage prévoyant le subven- 
tionnement des sociétés qui assurent leurs mem
bres contre le chômage.

V. — Vu les augmentations prévues du prix 
de revient du sel, le Conseil d 'E tat est invité à 
étudier la question dans le sens d'un relèvement 
normal et provisoire du prix de vente du sel.

Au sujet du postulat III, Marcel Grandjean 
rappelle que la loi actuelle sur les apprentissa
ges ne suffit plus. Il y a vingt-huit ans, elle réa
lisait un grand progrès et faisait honneur à no
tre  canton qui, le premier, a légiféré sur cette 
matière.

Mais, depuis lors, l ’industrie a évolué, s'est 
transformée j elle a pris une extension consi
dérable j les modes de travail se sont modifiés 
et multipliés.

Alors que l'industrie a  toujours plus besoin de 
bonne main-d'œuvre, on constate, d'autre part, 
que la mécanisation de la production industrielle 
s intensifie de plus en plus, ce qui a pour effet 
d ’augmenter, dans les usines, les équipes de ma
nœuvres.

Grâce au système de la partie brisée, les em
ployeurs sont tentés, parce qu’ils remettent aux 
manœuvres un salaire souvent sensiblement in
férieur à celui payé aux ouvriers qualifiés, c'est- 
à-dire ayant fait un apprentissage sérieux, les 
employeurs, dis-je, sont tentés d'engager un trop 
grand nombre de manœuvres au détriment, peut- 4e *lua^té des produits manufacturés, ati 
préjudice de notre industrie.

En outre, les familles indigentes, dans le but 
d avoir de nouvelles ressources immédiates, s'em* 
pressent trop souvent de placer leurs enfanta 
comme manœuvres quelconques dans une fabrù 
que. Dans ce cas, l’avenir de ces jeunes gens est 
ainsi compromis, ce qui est infiniment déplorable, 
L Etat a le devoir urgent de réagir, dans la m«* 
sure du possible. !

Dans certains cantons, on parait avoir com
pris qu il  ̂fallait remédier à une situation sen£a 
blable ; c'est la raison pour laquelle, dans ce* 
cantons-là, on a fait un effort considérable poux 
développer et étendre les apprentissages. On al 
édicté des lois, dont quelques-unes sont intéres
santes, qui tiennent compte des phénomènes éc<fc 
nomiques signalés tout à l'heure.

C'est ainsi que le canton de Neuchâtel, qtA 
était le premier à légiférer en matière d’appren, 
tissage, est resté stationnaire pendant plus 
vingt-cinq ans et s est vu dépasser de beaucouji 
par plusieurs autres Etats. ,

Le moment est donc venu de reprendre le traS 
vail. Nous demandons donc au Conseil d 'E td | 
de vouloir bien reprendre de suite cette quean 
tion, et au Grand Conseil d'accepter notre ^



M. ^iatthias insiste sur 1’oblîgation d«e cours 
professionnels qui devraient être imposés là où Us 
«zistent. M. Pettavel rappelle que notre loi neu
châtel ois e fut une des premières et servit de mo
dèle. Il expose son désir d'en arriver à l'obliga
tion de l'apprentissage, mais n'en a pas découvert 
la  formule qui lui paraît difficile à déterminer.

Pétition féministe
La section de Neuchâtel des groupes féminls- 

1(1 remet une pétition signée de plus de 3500 
pardonnes, demandant le droit de vote en faveur 
do» femmes.

Prix du bob
UeB socialistes avaient proposé que le prix du 

bois ne puisse être augmenté en aucun Cas. Fritz 
Eymann, après avoir rappelé le débat du jour pré
cédent, demande au Conseil d’appuyer cette me
sure -toute légitime. H est difficile aux bourgeois 
de refuser. Ils cherchent pendant quelque temps 
É s’échapper sous le prétexte d'une forme défec
tueuse de 'la proposition et il en résulte un débat 
assez intéressant après lequel il est admis une 
formule proposée par M. Béguin, formule invi
tant le Conseil d'Etat à user de ses pleins-pou
voirs pour empêcher une hausse des prix du bois. 
Nota allons voir le Conseil d 'E tat 4  l'œuvre.

Prix Ai lait
F r itz  Eymann. Tout a  été dit déjà aux Cham

bres fédérales concernant la néoessité de ne pas 
Imposer aux consommateurs de lait un fardeau 
trqp lourd. La dernière hausse a été spéciale
ment excessive, ainsi que le montrent les nom
breuses e t profondes protestations de presque 
tout l'ensemble du peuple ouvrier, fonctionnai
res e t coopérateurs. Ce mouvement a partielle
ment réussi au fédéral. Nous tenons à chercher à 
le compléter sur le "terrain cantonal. H y a là des 
intérêts généraux en jeu qu’il faut protéger. Nous 
demandons donc que le canton prenne 3 centimes 
à sa charge, afin que le lait soit effectivement payé 
34 Centimes par le consommateur.

M. Pettaviel attire l’attention du Conseil sur 
les conséquences financières désastreuses aux
quelles on arriverait en suivant la proposition so
cialiste. A  fin avril, la  dépense occasionnée par 
le lait et le pain à prix réduit, se monte à 150 
mille francs. Si on compte le(s sacrifices consen
tis par le canton en faveur du pain, du lait, du 
boiis, an arrive à  500,000 francs, auxquels il fau
drait ajouter 400,000 fr. répondant à la proposi
tion socialiste. Paul Graber reprend le calcul de 
M. Pettavel pour montrer qu'il repose sur des 
basets peu solides. Des 140,000 habitants, il faut 
en déduira 30,000 représentant les producteurs 
et 30,000 qui ont le lait à prix réduit. Il reste donc 
80,000 personnes. En se basant sur un demi-litre 
par personne, cela fait 40.000 litres ou 800 fr. par 
jour. Comme notre demande ne pourrait devenir 
effective qu'aprèls le rapport du Conseil d’Etat, 
elle ne viserait que quelques mois pour 1918 et ne 
provoquerait qu’une dépense de 100,000 fr. ap
proximativement. Nouis voilà loin des 400,000 
francs de M. Pettavel, qui s'est ingénié par contre 
à diminuer les effets de la mesure socialiste en 
faveur des petits consommateurs.

E t Ton "vote, e t les bourgeois présents sont una- 
nimels pour repousser la proposition que les socia
listes présents sont unanimes à appuyer.

Les bourgeois se sont de nouveau montrés tels 
qu'ils sont. Ils ont failli se réveiller pour voteT 
une ^demande de subvention pour la  lutte contre 
ie cochylis, mais les socialistes abandonnent la 
salle et le quorum est loin d'être atteint, car les 
bourgeois n'étaient plus guère qu'une « pincée » 
r)«umo «aile. Par moments déjà, an cours de la 
matinée, le quorum n 'était pins atteint, malgré la 
fidélité des socialistes à  rester en bloc à leurs 
places.
-------   —  ♦  — ■ ii ----------- ------

CANTON DE NEUCHATEL
NEUCHATEL

Vendeurs punis. — La police a  dressé deux 
contraventions, Mer matin, sur la place du Mar
ché, contre deux vendeurs de légumes qui exi
geaient des clients l'achat de légumes pour con
sentir à  leur livrer des pommes de terre.

U S  LOCÏ-.E
Conseil général. — Le Conseil général de la 

commune se réunira à l'Hôtel des Services ju
diciaires. le vendredi 24 mai 1918, à sept heu
res et demie du soir, avec l’ordre du jour sui
vant :

Vérification des pouvoirs ; Révision des arti
cles 18, 56 et 76 du Règlement général de la 
commune du L ocleN om inations : du bureau du 
Conseil général, du Conseil co-mraunal, de la 
commission scolaire, de la commission des agré
gations, de la commission administrative de l'E
cole profesisonnelle, de la commission des comp
tes pour l'exercice 1918, de la commission du 
budget -et des comptes pour F exercice 1919, de 
la commission de révision des taxes du service 
des vidanges.

LA CHAÜS-DS-FOWDS
Conseil général

L 'ordre du jour de la séance du Conseil gé
néral du lundi 27 mai 1918 comprend 11 nomi
nations, soit : Bureau du Conseil général, Con
seil communal, commission du budget et des 
comptes de 1919, commission scolaire (40 mem
bres), police du feu (3 membres), travaux publics 
(7 membres), commission des finances (7 mem
bres), services industriels (7 membres), salubrité 
publique (9 membres), commission des écoles 
d’horlogerie et de mécanique (21 membres), com
mission de l'Ecole supérieure de commerce (15 
membres, dont cinq désignés par le conseil d'ad
ministration du contrôle), commission de l'Ecole 
d 'A rt (19 membres), commission de l'Ecole de 
travaux féminins (12 membres, dont neuf dames 
t t  trois messieurs), commission de l'Ecole ména
gère (13 membres, dont neuf dames et quatre 
messieurs), commission de l’hôpital (11 membres, 
dont le président désigné par le Conseil com
munal) j nomination du comité de direction d*> la' 
fe r.’r.l.c.u * C i a i  coniiiiUi.~. ■■ [ï

Football
La tnatohi d ’appui qui devait A ettra S nduVcàta 

en présence, su ra re  des Sports, nos deux grands 
clubs locaux, n’aura pas Ueu, étant donné que 
la demande faite par le F.-C. Etoile d'allouer 
également à la bienfaisance une partie de la re
cette acquise aux tribunes n'a pas été prise en 
considération. « C’est dommage pour les sports- 
men et les pauvres de là-he.ut 1 », conclut le 
« Sport Suisse ».

La clôture officielle de la! saison aura lieu di
manche, au Parc de l'Etoile, par la rencontra 
Berne 1 contre Etoile I. La grande équipe ber
noise, qui fit deux matchs nuls avec les Youngs 
Boys, viendra au grand complet. C'est là un sûr 
garant d ’une lutte ardente, quoique courtoise.

Société ie  l'Orchestre de la Suisse romande
Un comité d'initiative s'est constitué dans 

les cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel et Fri- 
bourg, en vue de l'organisation de concerts sym
phoniques par un orchesfre, exclusivement de 
concerts, dont le siège serait à Genève, et qui 
se produira dans les principales villes de la Suis
se Tomande, spécialement à La Chaux-de-Fonds.

Il organiserait aussi des séances de musique 
de chambre (ensembles de cordes et d'instru
ments à vent).

La Société de musique de La Chaux-de-Fonds 
fait partie du comité d'initiative. Par l'intermé
diaire de son caissier, M. Louis Droz, directeur 
de la Banque fédérale, elle est prête à fournir 
à toute personne que la question intéresserait 
les renseignements nécessaires.

Pain de farine blanche
Les personnes au bénéfice de farine blanche 

sont informées que M. Stotzer, boulanger, rue 
de la Boucherie 4, se charge en tout temps de 
la panification de cette denrée. La présente dé
cision est prise ensuite des diverses réclamations 
qui nous sont parvenues de la part des intéres
sés, .et -qui ne pouvaient obtenir satisfaction au
près de leur boulanger.

Office communal du pain.

Cinéma S cala
Ce soir, réduction de 50 %,  en présentant no

tre annonce.
---------------------  mm— »  M» ------------------

L A G U E R R E
La situation

Les colonnes des journaux sont remplies de 
nouvelles concernant l'aviation. Presque toute 
l'activité de guerre se livre actuellement au-des
sus des chatnps de bataille et sur les points im
portants de jonction des voies ferrées menant 
au front. Les Alliés font des raids sur la Belgi
que et en Allemagne. Les Allemands tuent la 
population parisienne. Elle est belle, la civili
sation d'aujourd’hui. Nous pouvons en être fiers.

Les communiqués ne signalent que des coups 
de main, dont nous faisons grâce à nos lecteurs.

Une note de Paris annonce qu'en trois jours1 
l'aviation a  jeté 160,000 kilos de bombes. De 
nombreux aérodromes en Belgique ont été bom
bardés. Près de Gand et de Tournai, les Anglais 
ont jeté 1,200 bombes. 16 apareils allemands ont 
été abattus. Deux tonnes de projectiles ont été 
lancées sur la  fabrique de chlore de Mannheim, 
causant trois grands incendies.

—  ♦  tan i» ----------------

Dernière Heure
LES GOTHAS SUR PARIS

PARIS, 23. — (Officiel, à 10 h. 45.) — Les 
avions allemands qui ont pris part au second raid 
de la nuit passée étaient au nombre d'une tren
taine. Ils se sont heurtés aux puissants tirs de 
barrage de nos postes d'artillerie conjugués avec 
l’action des escadrilles de défense, dont 54 
avions ont pris l’air. Un seul appareil ennemi est 
parvenu sur la capitale. Il a lancé quelques bom
bes. On signale un mort et douze blessés. Un 
certain nombre de bombes ont étc jetées sur des 
localités de la banlieue. Il y a quelques victimes.

L'incursion de mardi à mercredi
PARIS, 23. — « L'Echo de Paris», qui a visité 

la localité atteinte par les bombes du raid de 
mardi à mercredi, dit que ces bombes ont allumé 
un grand incendie ; une personne a été tuée et 
18 blessées. Une autre bombe est tombée à quel
ques mètres d’un asile où étaient hospitalisés 
environ 140 enfants. L'émotion a été grande, 
mais, heureusement, il n'y a aucune- victime. Plus 
loin, une torpille a été trouvée intacte par un 
cultivateur.

Le « Matin » dit que, des rapports parvenus 
avant-hier au gouvernement militaire de Paris, 
il résulte qu'un certain nombre d’appareils en
nemis ont réussi à franchir les lignes et à pren
dre la direction de Paris, où aucun n'a pu par
venir, à la suite de l'intensité du tir de barrage. 
Un seul avion a lancé des bombes en banlieue ; 
il y aurait 2 morts et quelques blessés.

Les victimes du raid sur Paris
PARIS, 24. — Au cours du raid de la nuit der

nière, une dizaine de bombes ont été jetées sur 
la banlieue parisienne, n'atteignant que des cul
tures et causant des dégâts peu importants. Une 
quarantaine de bombes jetées sur la grande ban
lieue sud ont malheureusement tué six person
nes, appartenant à une famille de rapatriés, et en 
ont blessé dix autres. Les dégâts matériels sont 
peu importants.

Le raid sur l’Angleterre
LONDRES, 23. — (Officiel). — Les pertes au 

cours du raid aérien dans la nuit de dimanche à 
lundi s'élèvent à 44 tués et 159 blessés.

Les raids sur l'Allemagne
PARIS, 23. — Le « Matin » apprend que le raid 

sur Cologne a occasionné la mort de 35 person
nes ; 185 ont été blessées. A Landau, la kom- 
mandantnr a été détruite. On signale plusieurs

i tues etjJiessés.

LES ATTAQUES AERIENNES CONTRE LES 
VILLES OUVERTES

Déclarations 4a chancelier allemand
BERLIN, 23. — Répondant à une question po

sée au Parlement sur la protection contre les 
attaques aériennes dirigées contre les villes ou
vertes, le chancelier de l'empire a déclaré :

« Il n'y a aucun moyen absolument sûr d’empê
cher les attaques aériennes. Le meilleur des 
moyens est une bonne défense aérienne. On peut 
également menacer d'exercer des représailles 
contre de grandes villes dans les pays ennemis. 
L'administration militaire agit dans ces deux 
sens.

Suivant des informations de presse, des voix 
se sont élevées avec insistance à la Chambre 
française et au Conseil municipal de Paris en 
faveur d’une entente entre les belligérants en 
vue de mettre un terme aux attaques aériennes 
contre les villes en dehors de la zone des opé
rations. Jusqu'à présent, l'ennemi ne nous a pas 
présenté des propositions précises. Si le cas se 
présentait, les autorités militaires compétentes 
seraient chargées tout d'abord d'examiner les 
propositions de l'adversaire. »

Les Américains défendent Parla
PARIS, 24. — Havas. — Ensuite des derniers 

raids, le commandant de l’aviation américaine en 
France a offert spontanément de faire partici
per une escadrille américaine à la défense de 
la capitale. Cette offre généreuse a reçu jeudi 
une exécution complète. Une escadrille améri
caine, composée de pilotes choisis, assure la dé
fense de Paris avec nos aviateurs.

Derrière les lignes allemandes
LONDRES, 24. — L'agence Reuter dit que le 

gouvernement britannique possède des informa
tions émanant de prisonniers faits depuis le dé
but de l’offensive allemande, selon lesquelles des 
prisonniers die guerre anglais sont employés der
rière les lignes allemandes. Ces informations se
ront prochainement publiées.

L'avance turque en Perse et au Caucase
MILAN, 23. — P.T.S. — D’après un télégram

me de source russe, les troupes turques ont 
franchi la frontière persane et avancent dans la 
province d'Azerbeidjan. Au Caucase, les Turcs 
continuent leur mouvement en avant.

Un navire détruit par des avions
LONDRES, 23. — Communiqué de l'Amirauté.

— Au cours d'opérations de bombardement dans 
le voisinage de Zeebrugge, les avions britanni
ques ont coulé un contre-torpilleur ennemi par 
un coup direct.

La carte de pain en France
PARIS, 23. — M. Boret, ministre du ravitail

lement, a déclaré au Sénat que la carte de pain 
fonctionnera sur toute l'étendue du territoire à 
partir du l*r juin. Par suite des nécessités du 
ravitaillement de l'armée, on établira trois jours 
sans viande.

Fin de guerre
FRANCFORT, 23. — L'« Isvestia », le journal 

officiel du gouvernement russe, annonce que les 
troupes russes se sont retirées du territoire ukra- 
nien. Les opérations sont terminées. Le généra
lissime a résilié ses fonctions.

Les Russes font sauter un fort
STOCKHOLM, 23. — On mande de Pétrograde 

à l'agence Reuter que, par ordre du commande
ment de place de Cronsfadt, on a fait exploser 
le fort Ino, après le départ de la garnison.

Le prix du pain à  Sofia
BERNE, 24. — Le « Bund » apprend que le 

kilogramme de pain coûte, à Sofia, 90 cent, pour 
les riches et 65 cent, pour les pauvres.

MF* Troubles en Bulgarie
STOCKHOLM, 23. — Havas. — Il résulte de

renseignements sûrs que des troubles sérieux ont 
éclaté dans les villes bulgares de Sliven, Tara, 
Zogora, en raison du manque de vivres. Le mé
contentement est général.

Condamnation de pacifistes
ROME, 23. — P.T.S. — Le tribunal militaire 

de Milan a condamné à 15 mois de prison l'a
narchiste Paglisi, qui avait organisé, l'an dernier, 
une grève dans les usines métallurgiques de 
Lecco. Un de ses complices, le caporal Vicci, a 
été condamné, pour insoumission à 14 mois de la 
même peine, tandis que le caporal Lucuano, qui 
a réussi à s'enfuir à l'étranger, a été condamné 
à la détention perpétuelle.

500 couronnes pour une paire de souliers I
FRANCFORT, 23. — P.T.S. — On mande de 

Budapest à la « Gazette de Francfort » que les 
marchands de chaussures de la viile ont organisé 
mercredi une manifestation pour protester con
tre les prix maxitna fixés par le ministre du 
commerce. Pendant toute la journée, ils ont fer
mé leurs magasins. De son côté, le ministre, M. 
Scerenyi, a déclaré qu'il continuerait à poursui
vre sans pitié les spéculateurs. Il sa signalé qu’à 
Budapest des marchands ont demandé, ces der
niers temps, jusqu'à 500 couronnes pour une pai
re de souliers.

L’Ulrraine prend des leçons à Berlin 
*  BERLIN, 23. — P.T.S, — On mande de Kiev 
aux journaux que le conseil des ministres ukrai
nien s'est prononcé dans le sens de la réunion 
de la Crimée à l'Ukraine.

Un agitateur allemand arrêté au Brésil
ROME, 23. — P.T.S. — On mande de Rio 

Grande do Sul (Brésil) à l'Agenzia americana 
que la police a découvert dans cette ville des 
documents très importants, qui apportent des dé
tails suggestifs sur l'activité de l'espion allemand 
Henry Walters, arrêté récemment pour avoir me
né dans le pays une agitation révolutionnaire.

Walters, qui se faisait passer pour un ami des 
maximalistes russes, avait tenté de provoquer 
des grèves dans la République argentine et le 
Brésil, dans le but d'interrompre le travail dans 
les usines qui fabriquent pour les Alliés. Dans 
l'Argentine, ses menées avaient été couronnées 
de succès mai», au Brésil, il avait complètement
fcjCiiüaé.

Le procès des exportations é» soie d'Italie
ROME, 23. — P.T.S. — Le premier procès in

tenté aux fabriques qui sont aocusées d'avoir fait 
des exportations de soie et de ooton dans les 
pays ennemis commencera lundi à Rome. Lee 
principaux inculpés sont MM. Anton Schweiger, 
de Vintimille, Rodolphe Hurst, de Glarie, Henri 
Guter-Braun, de Zurich et que’ques employés de 
nationalité italienne.

E N  S U I S S E
LA QUESTION DU LAIT

BERNE, 24. — L'Office fédéral pour l'action de 
secours indique comme suit les associations e t  
personnes qui n'ont pas droit à la diminution gé
nérale du prix du lait :

1. Toutes les exploitations qui emploient ou 
transforment le lait l>ec;iniquemeut : boulangeries, 
pâtisseries, restaurants, calés, hôtel, elc. Elles 
n'ont pas diroit au bénéfice de la diminution gé
nérale du prix du lait ni pour l'exploitation, ni 
pour le personnel die l'établissement, ni pour la 
clientèle.

2. Tous les producteturs-consommateurs, qui 
par le rendement de leurs exploitations, peuvent 
fournir aux personnes composant leur ménage y 
compris le personnel, les rations normales de lait.

3. Les chefs des établissements des arts et mé
tiers pour leur personnel, en tant qu'il est nour
ri par eux. La nourriture forme une partie de* 
gages, et aux gages, m la Confédération ni les 
cantons n'aicCordent dés subsides.

4. Les hôpitaux privés, les pensions particuliè
res et les établissements qui sont des exploita
tions de profit, pour leur personneil, les malades 
et la clientèle.

5. L'ordinaine des troupes an service actif, Éco
les de recrues, etc.

6. Les internés militaires et civils, ainsi que les 
membres de leurs familles.

Le pain
BERNE, 24. — Le département militaire suis

se a décidé de maintenir, pour le meis de juin, 
les mêmes rations de pain et de farine que pour 
le mois de mai. Par décision du département, les 
apiculteurs recevront, en automne 1918, un maxi
mum de huit kilos de sucre.

Le pétrole à 55 et. le litre
BERNE, 24. — Dans une circulaire adressée 

aux gouvernements cantonaux, le département 
fédéral de l'économie publique communique :

A partir du 1er juin, le prix du pétrole livré 
aux personnes de condition modeste est de 20 
centimes au lieu de 18 et le prix ordinaire sera 
fixé à 55 centimes le litre. La Confédération ac
corde aux cantons une réduction de 13 cent., & 
la condition que les cantons y contribuent par 
une prestation de 7 centimes. Le département 
insiste sur la pénurie des provisions de pétrole 
et sur la nécessité de restreindre autant que pos
sible sa consommation. La livraison de pétrole 
devra probablement être complètement suppri
mée durant la saison d'été. Les familles disposant 
de gaz ou d'électricité ne pourront pas acheter 
de pétrole pour la réserve.

La production du lait augmente
BERNE, 23. — P.T.S. — Par suite de l’abon

dance du fourrage frais, la production du lait al 
considérablement augmenté depuis quelques se
maines. C’est ainsi que dans certaines régions on 
signale une augmentation de 80 %.  Dans ces con
ditions, les perspectives pour l’hiver prochain, 
en ce qui concerne le fromage et le beurre, sont 
assez favorables et l'on peut espérer que la crise 
dont nous avons souffert l'hiver dernier ne se 
présentera plus.

Le monopole des œufs à Berne
BERNE, 23. — P.T.S. — Afin d' empêcher les 

manœuvres des accapareurs qui viennent ache
ter des oeufs dans la campagne bernoise pour les 
revendre dans les cantons voisins, le gouverne
ment bernois a l'intention d'organiser le mono-' 
pôle de la vente des œufs. Ce commerce serait 
remis dans les mains de concessionnaires offir 
ciels.

De la farine blanche
BRUNNEN, 23. — P.T.S. — Les entrepôts fé

déraux de Brunnen viennent de recevoir un im
portant convoi de farine blanche, expédiée d'A* 
mérique. Cette farine a été répartie entre les 
moulins pour être mélangée & la farine entière.

Nos exportations d’horlogerie
BERNE, 24. — P.T.S. — En 1917, la Suisse S 

exporté de l'horlogerie pour une somme totale 
de 211 millions, contre 183 millions seulement en 
1913.

Contre les accapareurs
SION, 24. — P.T.S. — Le gouvernement va- 

laisan continue à prendre des sanctions sévères 
contre les spéculateurs et les négociants qui con
treviennent aux règlements sur le ravitaillement 
de la population. C’est ainsi qu’au mois d'avril 
un très grand nombre d'amendes ont été infli
gées, dont une de 5,000 francs, pour accapare
ment de céréales, une de 1,000 francs pour vente 
de fromage sans autorisation ; d'autres de 500, 
400 et 300 francs pour vente de produits sans 
cartes, et plusieurs de 200 francs pour vente de 
beurre en dehors du canton

La sécheresse dans les Grisons
COIRE, 24. — P.T.S. — Dans tout le canton 

des Grisons, et spécialement dans les vallées, la 
sécheresse est grande. On craint que les cultures 
n'en souffrent.

Morte de la rage
GOUMOIS, 24. — Une fillette de sept ans, 

Léonie Guenot, fille d'un Français blessé à la: 
guerre et m  traitement à Lyx, fut mordue en 
plein visage, peu après Pâques, par un chien er
rant qui sauta sur elle, non loin de la demeure 
de ses parents. Les blessures, de suite soignées, 
se cicatrisèrent, et on crut à une guérison. Or, 
le 16 mai, la pauvre petite se plaignit de dou
leurs à la face ; bientôt, des signes d'un ca
ractère très suspect se déclarèrent et le médecin 
qui fut appelé, M. le Dr Juülard, constata que 
tous les symptômes indiquaient un accès de rage. 
La pauvre fillette succombait dimanche, car il 
était trop tard pour employer tout traitement ei» 

1 f.!e?ce.



e t Lithuanie
BERNE, 23. — P.T.S.— Une députation lithua

nienne s'ast rendue auprès du président de la Con
fédération et lui a £ait part du désir du gouver
nement lithuanien d'engager des relations écono
miques avec la Suisse. La Lithuanie désirerait 
nous envoyer des matières premières et des den
rée» alimentaires et elle demande en échange que 
nous lui fournissions des produits manufacturé». 
En outre, la députation a fait connaître que son 
gouvernement serait désireux d’engager en Suis- 
•e des « instructeurs » pour ses écoles et ses fa
briques. __________

Notre se rvice particulier
3 millions 'A volé* ou gaspillés ?

GENEVE, 24.— Le prédident Wilson a char
gé son ancien compétiteur Hugues de faire une 
enquête afin de «avoir si les 750 millions de dol
lars votés par le Congrès pour la construction 
d'avions ont été volés ou gaspillés. Le Sénat de 
son côté entreprend une même enquête et con
trairement aux désirs de Wilson voudrait l'éten- 
■dre à toutes les « affaires » die guerre.

Après Skoropadsky, Svinhuvud
BALE, 24.—  Il semhle que le céleste kaiser 

de Berlin s’occupe de placements die famille en 
poursuivant la guerre. Skoropodsky habitue les 
Ukrainiens à la dictature afin de les préparer à la 
monarchie que lui imposeront leis forces alleman
des. En Finlande, l'hetman Svinhuvud a reçu les 
mêmes droits qu'avaient les princes de oe pays en 
1762 et cependant le peuple est foncièrement ré
publicain. Sans la présence des troupes alleman
des on devrait s'attendre même au soulèvement 
de l'armée contre l'instauration de la monarchie.

Réd.— Il est étrange de voir que les serviteurs 
et oomplices de l'Allemagne en Ukraine et en 
Finlande isont las ennemis acharnés des maxima-

Monopole èa  vfa «a Snèie
BALE, 24. — Le ministre du commerce d’Ita

lie a informé Les Chambres de commerce de ce 
pays que la Suède a admis un loi selon laquelle 
le monopole du commerce dü vin entrera en vi
gueur dès le 1er janvier 1919. On ne pourra dès 
lors pluis vendre de vin en Suède sans une auto
risation gouvernementale. Les offres ne pourront 
être faites qu'aux porteurs d’autorisations offi
cielles. Les concessionnairefe pour les provinces 
auront une patente de trois ans et ne pourront 
faire un bénéfice net de plus de 5 %.

EN SUISSE 
L'arrestation 4e Bertonl

GENEVE, 24. — On nous mande que Luigi 
Bertoni aurait été arrêté parce que les deux 
Hindous mis en état d’arrestation au sujet des 
bombes de Zurich auraient, d'après des papiers 
découverts lors de la perquisition faite à leur do
micile, fait des versements au « Réveil ». Et puis 
après ? En voilà une de raison pour arrêter un 
homme ! !

On parle d’une quinzaine d'arrestations. La 
police voulut, nous dit-on, arrêter, entre autres, 
à trois heures du matin, une femme malade. Il 
fallut la protestation de son docteur pour mettre 
fin à cette velléité d’arrêter une malade.

Notre lait et notre sucre s’en vont toujours
BERNE, 24. — Mercredi ont passé sur la li

gne de Pontarlier à destination des arméeis an
glaises en France et venant de Cham et Hoch- 
dorf, 190 caisses de chocolat fondant pesant 10,100 
kg. et valant 46,505 fr. Ce chocolat contient le 
50 % de sucre ou de sucre et de lait ; 1200 cais
ses de lait condensé. Chaque wagon contenant 
8000 kg. de lait condensé vaut 17,920 fr.

C'est ainisi que le sucre et le lait s’en vont à 
Aboncourt, pour sucrer les tomieis, tandis que 
d'autres quantités vont « adoucir » ceux qui font 
retentir las éperons de leurs lourdes bottes en 
Belgique.

Procès de presse
GENEVE, 24. — M, Marcel Guinand, député, 

vient de faire une nouvelle demande en 10,000 
franCü de dommages-intérêts» contre le journal 
de Jean Debrit. Il assigne également l'imprimeur 
de la «Feuille». M. Guinand se plaint de diffa
mation à propos d'informations publiées par la 
« Feuille » concernant le procès du « Bonnet Rou
ge ». On se souvient que pendant ce procès on 
avait parlé d'un nommé Garnand de Genève. La 
< Feuille » demanda ironiquement à plusieurs re
prises si quelqu'un connaissait ce personnage.
» g s ^ g s g !  I' I 1 lg E  .....     IM

Extraits de la Feuille officielle suisse du commerce
Alfred-Ulysse Junod, fabricant d'horlogerie, et 

Eugène-Ulysse Junod, fabricant d'horlogerie, tous 
deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ont cons
titué, à La Chaux-de-Fonds, sous la raison so
ciale Junod Fils et Cie, une société en comman
dite dans laquelle Alfred-Ulysse Junod est asso
cié indéfiniment responsable et Eugène-Ulysse 
Junod associé commanditaire pour une somme 
de 5,000 francs. La société reprend l'actif et le 
passif de l'ancienne société Junod fils et Cie, fa
brication d'horlogerie.

— La' société en commandite Berthoud, Jaggi 
et Cie, Tero Watch Co„ à La Chaux-de-Fonds, 
fabrication, achat et vente d'horlogerie, est dis
soute. La raison est radiée. L'actif et le passif 
sont repris par la maison Berthoud et Jaggi, Tero 
Watch, à La Chaux-de-Fonds.

— La société anonyme Fabrique suisse de boi
tes de montre argent, acier et métal, à La Chaux- 
de-Fonds, a été dissoute. Sa liquidation étant 
terminée, cette raison est radiée.

— Hans Ganser, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, est entré comme associé dans la société 
en nom collectif Held et Cie, horlogerie, à La 
Chaux-de-Fonds. Sa raison sociale sera désor
mais Held et Cie, Fabrique Helega.

— Le chef de la maison J. Schweizer, à I f  
Chaux-de-Fonds, est Jacob Schweizer, domicitfll 
& La Chaux-de-Fonds. Représentations.
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Parti Socialiste Neuchâtelofe
Le Comité exécutif cantonal invite toutes les

sections à prendre les mesures nécessaires en vue 
de la campagne qui va s’ouvrir concernant l'im
pôt direct fédéral. i

Une brochure gratuite est mise à la disposi
tion des sections qui en feront la demande à 
l'Imprimerie Populaire, à Lausanne. II s’agit 
qu'elle soit largement répandue dans tout {e 
canton.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante.

— Répétition par devoir, ce soir, à  8 heures pré
cises, au Cercle ouvrier.

ST-SULPICE. — Parti socialiste. — Assemblés 
générale samedi 25 mai, à 6 h. et quart du soir, 
salle du Conseil générai.

BERNE Groupe socialiste romand. — Sor
tie instructive, la laiterie et la boulangerie de la 
consommation, dimanche 26 mai, à 9 h. et demie 
précises, Rendez-vous, Schwarzthorstrasse (jar
din). Cordiale invitation.

LE LOCLE. — Parti socialiste. — Samedi soir, 
à 8 h. et demie, grande assemblée générale au 
Cercle ouvrier. Ordire du jour très important.

LE LOCLE. — Socialistes abstinents. — As
semblée générale samedi à 8 heures. Local : Calé 
SchlaeppL

Avïb officiels
Ville. — Produits d'avoine.
Lire notre feuilleton quotidien en sixième

mmm HHÜmmlililll m WÊËm

Grands
M agasins JULIUS BRANN&Co La C haux- 

“  de-Fonds

L a  Scala la Chaux-de-Fonds La Scala
Ce soir — Nouveau programme

L’Ouragan de la Vie
Grand drame moderne en 4 parties 029

O ccasions dans tous les rayons !

Manteaux - Cosiiuaes - Robes 
Jupes, Jupons, P e i g n o i r s ,  ïSofoes pour entants

Choix et prix incom parablesfecu s
Série I II III IV

3.95 4.95 5.98 6.95 8.95
Série II 111 IV

8.95 U.95 18.98 22.50
Série II III IV

g a r n i s 5.95 9.95 12.95 14.95 17.95

F R S
p o u r  D a m e s

Série II III IV

Lingerie pour liâmes
1 lot 1 lot 1 lot 1 lot 1 lot 1 lot

C h o ir.! s e s C a le ç o n s S o u s - t a i l l e s S o u s - t a i l l e s J u p o n s C o r s e t s
pour  dames p our  dames avec feston avec broderie avec broderie pour  dames

4 9 5 395 ■|95 295 4 9 5 595

Tabliers pr Dames et Enfants
1 lot 1 iot ï  lot 1 lot 1 lot 1 lot

TABLIERS T A B L I E R S TA BLIERS TABLIERS TA BLIERS TABLIERS
de ménage avec bretelles avec bretelles fantaisie av. bretell. Kimono pour dames pour enfants

-g95 2 ^ 5 2 95 1 95 5 9 5 t 95

Articles divers 9 1 9

1 lot
F o r m e s
pour dames

O ^ etl95

1 lot 
Blouses 40 it t t

défraîchies 
pour dames

|9 5

1 lot
Cols brodés
pour dames

-.40.-.95

1 lot
Cols marin

organdi 
pour dames

|5 0  et |9 5

1 lot
P ochettes

brodées, le 
carton, 3 piêc.

O 95 et I 75

1 lot
Sacoches
pour dames 

2 50
1 lot

Broderie de
S'-Gall, pièces 

de 4“ ,10

1 lot
Bas pr dames 
noirs 4 blancs

J 50

1 lot
Chapeaux

paille pour

JP»
1 lot

Chapeaux
piqué pour 

enfants

I95

1 lot
Chapeaux

paille pour 
messieurs

2 5 0

1 lot
Chaussettes

pour
messieurs

|5 0

5 0  % de réduction au parterre, en remettant cette annonce à la caisse

Sein  voluptueux nîquce ° T £
tuitem ent à toute dame comme 
j ’ai obtenu un sein voluptueux 
et une belle taille. — S’adresser 
à M“ » Fellcht, Lim matquai, 26, 
Zurich. 926

I nnpm pnf Employé C. F. F. 
LUyCMGIll cherche un logement 
de 2 ou 3 pièces pour le 31 oc
tobre, près de la Rare. — S'adr. 
par écrit sous chiffre 889 au bu
reau de La Sentinelle.

un petit atelier de 
e de boîtes 
P lecoq. — 

S’adresser au bureau de La  Sen
tinelle. 885

A ven d re 1 ^ 1
or avec m oteur '/a HF

7ilhpp ^  vendre, faute d’em- 
LllllGl pioi, bonne zither avec 
étui et de la musique. — S'adr. 
rue du Valanvron 8, au plain- 
pied, quartier de la Prévoyance.

886

Â Bonriro un lst usagé, très 
iCflQlC bas prix. — S’adr. 

Doubs 141, rez-ae-ehaussée à  
gauche. 887

Chambre à coucher eS ‘
neuve, noyer ciré, est à vendre. 
S’adresser Parc 78*. 1er étage. 927

Non* achetons n i  plus 
hauts prix

Chinons - os • M
ainsi que vieilles laines, cnl> 
m ,  laiton, zine, plomb, pa
pier, crin, etc. 731

HOFMANN,frères
■ne de la Chapelle 5

A I AIICR pour deux mois une 
LvULn chambre meublée. 

S’adr. Paix 74, au 31»’ étage. 881

A i  G agn e-P etit kS 'Z ’S i
Lainage, Corsets, Lin* 
gerie. laiterie. Meuble* 
soignés.

Jeune lillG
possible sur l’horlogerie est dty 
mandée pour petites parties. -*• 
S’adresser au c o m p t o i r  
R a i s o n ,  Paix 3. 926
 —

On dem ande
à domicile ie linge de deux mi 
sieurs. — S’adresser rue de 
Serre 79, 2“« étage.

i »
Achat - Vente m

Habits, souliers usagés
Magasin du coin. l ,r-Mars, 5.

LA CHAUX-DE-FONDS

RQSCN&GREirf.
H

mettler

A r l i c f c s H ®  e
1*1 cfcrocgj u  i

Regardez notre vitrine spéciale
;■̂ '• • V. '  ;"1'. • ' •« .. . v ."' t- ' 3 Y r > ' -  v ’



VETEMENTS
pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants

Les mieux faits 
Les plus élégants 

Les moins chers 
Le plus grand choix en ville

VÊTEMENTS
de SPORT

V I L L E
H A B I L L É

Manteaux de pluie» Maniessux Gabardine, Vestons 
alpaga, Pantalons tennis et flanelle bSanche, Gsieis 
fantaisie. — Choix énorm e. Prix t rè s  avan tageux

Costumes Coutil pour Enfants

•  *

Rue Léopold-Robert, 58 -  La Chaux-de-Fonds

920 A l p h o n s e  &  L u c i e n  H I R S C H .

.Faites vos achats de

G AMTS=COLS

MMî
PROGRÈS

Maison la mieux assortie  e t vendant le meilleur marché

Cinéma Palace
C a s i n o  .Matins, 3®“medisoirce. 8 5 t - l m i o r
D i m a n c h e :  Matinée ininterrom pue, 2 h. à 7 h. - Soirée, 8 h.

4 parties — 1700 mètres
Ce film est le prem ier et seul document cinématographique

complet sur 9lt

L’ARMÉE SUISSE
M atinée  p o u r  e n f a n t s :  Samedi à 3 Heures

S Â I N T - 1M I Ë R

Recommandation
La soussignée a l’avantage d’informer le public 

qu ’elle a remis l’exploitation de son magasin de 
Cigares „AU PLANTEUR" fondé en 1856.

Elle profite de cette occasion pour remercier sa 
fidèle clientèle de la confiance qu'elle lui a toujours 
témoignée et la prie de la reporter au successeur 
Mme BALZER.

H oirie  G. HUBER.

La soussignée a l’honneur d’aviser ses connaissan
ces et le public en général qu’elle areprisla succes
sion du Magasin de Cigares, etc. *AU PLANTEUR* 
de feu M. G. Huber,  St-ïmier.

Par un assortiment complet et des marchandises 
de toute première qualité, elle espère mériter la 
confiance qu’elle sollicite.

V ve A lp h o n se  BALZER.
St-ïmier, le 22 mai 1918. 923

S A I N T  -  I M 1 E R

reste  samedi e t dimanche su r la Place Neuve

Ouvriers ! Faites vos achats c t o  tes négociants qui favorisent n t t t  p m a l de lors npoocos

Chaque joueur recevra gratuitement un billet de 
tombola.

Le tirage aura lieu samedi soir et dimanche soir,
15 minutes avant l 'heure de fermeture.

Comme prix, chaque fois un grand tableau sur 
toile. 924

POSEUR DE CADRAIS 
E1B9ITEIIR après dorure
pour petites pièces soignées, seraient engagés par 
la maison Psaïiî 2MTESHEIM S. A., P are 9  b is , 
La C h a u x -d e -F o n d s . P22093C 915

Connaissances du ianternage exigées
I jj. A vendre un lit usagé, mais 
“ H en bon état. S'adresser rue 
de l’Aurore 3. 903

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 23 mai 1918.

Naissance. — Ducommun-dit-
Boudry, Marthe-Nelly, fille de 
Léon, manœuvre, et de Rose-Léa 
née Huguenin, Neucliâteloise et 
Bernoise.

Promessea de mariage. — 
Tschanz, Georges-Henri, déco
rateur, et Tüscher, Alice, sans 
profession, tous deux Bernois. — 
Vogt, Robert, horloger, Soleu- 
rois, et Noirjean, Louise-Mar- 
guerite, régleuse, Bernoise. — 
Beurret, Maxime-Charles, ho r
loger, et Froidevaux, Marie- 
Louise ■ Elisa, sans profession, 
tous deux Bernois.

Etat-civil du L ocle
Du 23 mai 1918.

D écès—  2089. Droz née Tissot- 
Daguette, Alice-Léa, âgée de 
54 ans, Neucliâteloise.

Promesses de mariage. — 
Pisoli, Louis-Joseph, négociant, 
Neuchâtelois et tir iso n , et 
Schweizer, Cécile, Neucliâteloise. 
— M atthey-de-l'Eiulroit, Carl- 
Edmond, agriculteur, et Vuille, 
Lucie-Alice, tailleuse, les deux 
Neuchâtelois.

Etat-civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. —

Alfonso-Santino Blanchi, ma
nœuvre-maçon, et Anna-Emma- 
Elisabeth Schenk, chocolatière, 
les deux à Neuchâtel.

Mariage célébré.— 21. Paul 
Schenk, voiturier, et Marie-Cé- 
lestine Neuhaus, ménagère, les 
deux à Neuchâtel.

Naissances. — 18. Roger-Pas- 
cal, à Pascal-Louis-César Matile, 
horloger, à Moutier, et à Lina- 
Emma née Wâssen. — Nora- 
Madeleine, à Frédéric-Sélim Bo- 
billier. marchand de bois, à Mô- 
tiers. et à Isabelle-Cécile-Lucine 
née Henner. — Henri-Alphonse, 
à Maurice Majeux, employé au 
Régional, à Cem ier, et à Marie- 
Maiguerlte née Delley. — Jeanne- 
Alice, à Frédéric-Albert Port- 
mann, employé C. F. F ., au Lo
cle, et à Jeanne-Julia-G«rm aine 
née Gête.

IU IC  Demoiselle commis, dls- 
H i l J  posant de quelques heu
res par jou r, entreprendrait, à 
la maison, tous travaux 
de bureau (correspondance, 
dactylographie, com ptabilité , 
etc.). Plusieurs années de prati-

Sue. Bonnes références. Discré- 
on professionnelle assurée. 917 
S’adr. au bur. de La Sentinelle.

lonno fillo libérée des écoles, 
tICUUC UllC sérieuse et Intelli
gente, est demandée pour petits 
travaux de bureau. — S'adr. par 
écrit à la Fabrique du Parc. 888

Qui sortirait i ï U S r & ï
à domicile? — S'adresser à M“* 
L. Benoit, 101, Temple-AUe- 
mand. 892

entre les 
heures d 'é

cole est demandé de suite. — 
S'adresser au comptoir I.a 
Raison, Paix 3. 901

Â VOnHrD un manteau de dame, 
■ C11UIC moderne, neuf, taille 

44, en cheviote iaine noire, an 
prix de 69 fr. — S'adresser, le 
soir après 7 h ., chez Henri Quil- 
leret, Terreaux 20. 894

Petite chienne
née. Rue des 22 Cantons 40. 987

POMPES FUNEBRES 
GÉNÉRALES S. A.

Commissionnaire

I magasins de cercueils
Grand choix. Prdts à livrer

! Collège 16 96X1
Téléph. perm. 36.2B

I Coaronnes. T riK pw ts


