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Quand .le dessein de l'Union ouvrière fut connu
— dessein qui daili.it de plusieurs mois avant qu'il 
ne lût question de l'U. H. — le groupe socialiste 
en discuta dans une séance de militants.

Deux  ̂conceptions furent examinées objective
ment. L Office social remiis à la Commune ou re
mis à l'Union ouvrière.

Aucun principe ne tranchait en faveur de l'une 
ou 1 autre solution, La commune, surtout confiée 
à une majorité socialiste, pouvait fort bien théo
riquement se charger elle-même d e  1  organisation 
et de la direction d e  cet instrument de défense 
ouvrière.

Quand nos camarades se mirent à examiner le 
côté pratique de l'affaire, le doute disparut : seule 
l'Union ouvrière pouvait entreprendre cette oeu- 
vr2  an lui donnant une efficactié sûre et dési
rable.

Il y a en effet à examiner le côté bureaucra
tique. Il peut présenter trois gros inconvénients 
avec un Office social communal. Le premier est 
que le fonctionnaire nommé par une instance of
ficielle peut ne pas du tout répondre aux vœux 
les ouvriers organisés. Sa nomination, son main
tien, son renvoi peuvent dépendre de considéra
tions autres que l'intérêt porté au développement 
de l'Office social. Une Commune à majorité bour
geoise pourrait très bien nommer un fonctionnaire 
manquant de conviction pour la tâche qui lui est 
confiée et peu porté à 'lu i faire jouer un rô le sé
rieux.

Il suffit de songer au tribunal des prud'hommes 
pour s'en convaincre. Cette institution rendrait de 
fout autres services si on ne la confiait à des 
fonctionnaires bourgeois qui y font passer le souf
f l e  de la mort plutôt que celui de la vie. Les ou
v r i e r s  se d é t a o h e D t  de cette institution parce qu'ils 
manquent de confiance en elle.

Le second inconvénient c’est que l'Offtee serait 
ainsi placé sous .la surveillance d 'un chef d<e di- 
Castère ayant tellement d'autres préoccupations 
qu'ül négligera sa surveillance. Ici encore un exem
ple frappant est à notre portée, celui de l'Office 
du travail. A ppel’ à rendre de grands services, 
cet office bureaucratique est resté stérile même 
rendant la période où il aurait dû  faire preuve 
l'initiative et d’activité, nous voulons parler du 
chômage de 1914 comme de oelui de 1918. C'est 
un déluge de plaintes que notte avons entendues 
à son sujet.

Le troisième Inconvénient c 'est qu'un Office 
communal ne serait pas placé au cœur même de 
la ruche syndicale comme le serait celui de l'U
nion ouvrière. Flanqué dans quelque bâtiment com- 
murail où trône la justice ou le fisc, dont on craint 
instinctivement lie voisinage, il n 'aurait pas été 
fréquenté aisément. On y aurait flairé, à tort ou 
à raison — plutôt à tort qu'à raison, suivant les 
circonstances — une mécanique officielle dont 
se méfie trop — non sans raison pourtant — 
la 'classe ouvrière.

Si au contraire, c 'est l'Union ouvrière qui le 
dirige, qui l’organise, qui le surveillé, qui le fait 
marcher, qui le place côte à côte des locaux où 
se rencontrent les ouvriers syndiqués, si le direc
teur e9t responsable deyant eux, s'iil est nommé 
par eux, s’ü est dévoué à sa cause, l'Office so- 
ciail aura un rendement infiniment supérieur.
. Devant ces constatations, nous n'avons pdus hé- 

wtë. Après avoir moi-même proposé l'examen 
« iin  Ot_.ce communal, je me suis rallié pleine
ment a la  Conception de nos amis de l’Union ou
vrière. Leurs arguments m 'ont paru si péremptoi.- 
r «  que je men suis fait le défenseur avec une 
p e in e  conviction. Je suis persuadé que notre ca- 

Georges Dubois aurait eu la même atti- 
e s . a \ait pu discuter avec nous ce problème 

avant la séance du Conseil général.
Remarquons que les partis bourgeois et l'U. 

ne Présentent pas un contre-projet visant un

Office communal. Ce qu'ïls veulent, c 'est un Of
fice soutenu avec l'argent patronal. Us voudraient 
que la pression exercée sur la classe ouvrière 
dans tan t et tant de domaines par le capital des 
employeurs s'exerce dans ce domaine encore, 
ajoutant à leuT dépendance purement économi
que, unie dépendance morale encore. On veut 
faire de la philanthropie, de la charité, de 
la générosité, de l’union sacrée, de Ven
tante cordiale au moyen de l'argent gagné par 
les ouvriers et aux dépens de l'influence des or
ganisations syndicales.

Ouvriers, ouvrez les yeux et allez â  la lutte que 
la réaction engage contre vous avec tout le zèle, 
avec toute l ’ardeur, avec toute la dignité que mé
rite  votre cause.

E.-Paul GRABER.

Toujours en avf.nt !
Dans les périodes de lutte électorale, comme 

ceile où nous sommes entrés, la critique a une 
place prépondérante. Elle peut être cinglante, 
acerbe, rude; elle doit être toujours loyale. Mais 
elle ne fait jamais qu'ceiwre négative. Elle est né
cessaire, mais elle a son temps ; elle doit n'avoir 
que son temps.

Ce qui importe, c’est la marche en avant ; ce 
sont les réformes acquises ; ce sont les réalisa
tions. Elargir sans cesse le cadre où se meuvent 
nos institutions ouvrières; leur donner des 
moyens d’action de plus en plus souples, de plus 
en plus adéquats ; faire resplendir sans cesse aux 
regards du prolétariat le but de son effort qui est 
tout de justice intégrale, de fraternité, de colla
boration. Tenir en éveil la conscience ouvrière 
pour quelle ne s'égare pas en querelles intérieures 
mesquines, en disputes de chapelle; donner jour 
après jour à la pensée socialiste la clarté dont 
elle a besoin pour gagner, pour conquérir à son 
idéal fous les travailleurs, voilà l'action profonde 
et incessante à laquelle il faut s’attacher,

Ah ! je sais que la tâche n'est pas facile. La ba
taille qu’il faut reprendre à chaque heure contre 
toutes les forces coalisées de la crainte et de l'in
térêt, enlèvent souvent aux meilleurs la sérénité 
dans les jugements et la mesure dans les ripostes. 
Il faut résister à l'entrainement. Une volonté sans 
cesse renouvelée d'action positive est seule digne 
de notre cause ; seule elle nous mènera aux vic
toires fécondes. S. J . "
   ,.i mue 4? iwti,. m- ---------------------

683”  U n  m e n s o n g e
Un lauK pour soutenir ce mensonge, un 
nouveau measa n o  pour soutenir ce faux

Mardi l'U. H. a menti sciemment en disant que 
la « Persévérante » recevrait une part de la sub
vention communale pour l'Office social. M ercre
di, Edmond Ernst le leur prouve. Jeudi, l'U. H. 
publie UN FAUX pour couvrir son mensonge. 
Elle supprime d'un tex te  cinq lignes — trois au 
début, deux plus loin — et une numérotation 
pour en déformer le sens (voir les deux textes 
dans le bulletin répandu hier à domicile).

Accusée DE FAUX par P. G raber au Temple 
jeudi soir, l'U. H., vendredi, publie : « Le tableau 
financier paru hier dans nos colonnes est repro
duit EXACTEMENT par le bulletin du Conseil 
général, page 207 » et nous demande où est le 
faussaire. Voici notre réponse :

Votre affirmation est un NOUVEAU MEN
SONGE et en voici

LA PREUVE
L'Union helvétique a publié jeudi ;
« Dépenses représentant les frais de port, lo

cation de salles, annonces dans les journaux, dé
légations, subvention à la « Persévérante », etc.,

fr. 2,800.—
Augmentation des frais généraux fr, 1,000.— 

etc.
C’était — quoique tronqué par la suppression 

de cinq lignes — tiré  mot pour mot de la pièce 
remise par l'U. O.

Le bulletin du Conseil général a un texte tout 
différent. Voici :

« Le budget de l'institution pour 1919 se pré- 
« sente de la manière suivante :

« Dépenses :
* Frais généraux divers, ports, location de 

« salles, annonces dans les journaux, délégations, 
« fr. 3,800.—. »

Comparez ce tex te  avec celui de l'U. H. 
et LA PREUVE est faite que celui de l'U. H. 
n'a pas été tiré  du bulletin du Conseil général, 
mais bien du tex te  — QUI A ETE FALSIFIE — 
de l'U. O.

Conclusion :
Le faussaire, c 'est l'Union helvétique.
Voir toutes les pièces à l'appui affichée* à la 

Librairie coopérative.
Votez contre les faussaires

A la Chambre fran ça ise
Le débat sur l'intervention en Russie à  été  le 

barom ètre de l'opinion française. Cette question 
soulève d'unanimes protestations. Déjà, F ran
klin-Bouillon l'avait dit : La politique de dissimu
lation du gouvernement français n 'est pas défen
dable. Les affirmations contenues dans le dis
cours de M. Pichon furent accueillies par un 
folié auquel s'associèrent les républicains, la gau. 
che et l'extrême-gauche. Brizon cria : « Men
teu r ! » au ministre, quand celui-ci affirma que 
l'arm ée bolchévique est encadrée d'officiers al
lemands.

Le commandant Josse se fit tra ite r d'imbécile 
pour avoir parlé d'une alliance entre l’extrême- 
gauche du Parlem ent et les Allemands. Moutet 
réclam a la neutralité absolue envers la Russie. 
Ces clameurs, la vigueur des protestations faites 
contre la politique du gouvernement sont évi
demment un signe certain de l’orientation nou

v e lle  des esprits en France. Mais pour le mo
ment il serait hasardeux d’en tirer des conclu
sions plus positives. Comme Gustave Rouanet le 
dit font justement .dans l’é ta t de lassitude mor
ne qui caractérise la Chambre française actuelle 
on ne peut qu’enregistrer sans plus, des manifes

ta t io n s  semblables. Ce qui ressort le plus vigou
reusement du débat, c’est l’affirmation de Moutet 
selon laquelle, malgré de superficielles apparen
ces, les vainqueurs, eux aussi, sont des vaincus. 
On peut mesurer la longueur du chemin par
couru depuis les jours enivrants de novembre 
passé jusqu’à ces idées de mars 1919, où le 
Mené, Tekel, de l ’après-guerre, s'inscrit de plus 
en plus visible e t lugubre au grand livre de 
l'H istoire. R, G.

L© spectre rouge
M arcel Cachin analyse dans I'« Humanité » de 

jeudi la réponse indécise de M. Pichon aux inter- 
pellateurs socialistes. Le discours du ministre, 
vide de faits et de raisons, a été une attaque vi- 
goureuse contre le spectre rouge. Cachin ajoute :

« Aujourd'hui, d'ailleurs, nous allons reprendre 
la bataille sans défaillance. Nous voulons, par 
uu vote loyal, m ettre le Parlement face à ses 
responsabilités. Il ne suffit pas que les députés 
acclament, pour s'étourdir eux-mêmes, les for
mules antisocialistes d'un ministre aveugle. La 
ra tion  française veut savoir si la guerre est 
finie ; ou bien si, au contraire, sous prétexte 
« de barrer la route au bolchévisme », des milliers 
de nos enfants vont encore être sacrifiés.

Plus que jamais, il est apparu aux moins clair
voyants que la politique suivie en Orient par le 
ministère Pichon-Clemenceau ne s'appuyait sur 
aucune raison d'ordre national. On veut entraîner 
notre pays républicain et socialiste à une guerre 
de classes sournoise et louche, à une guerre con
tre-révolutionnaire.

Il n'est pas possible que la Chambre accorde 
au ministère la demande de crédits qu'il sollicite 
pour mener à bout ses desseins odieux^ Le pays 
la jugerait avec la plus grande sévérité et les 
conséquences seraient immenses d'un mauvais 
vote aujourd'hui. Bien illusionnés, en effet, se
raient les hommes politiques s'ils se refusaient à 
entendre les voix irritées qui, de plus en plus 
nombreuses, protestent contre ce prolongement 
inutile et odieux de la boucherie internationale. »

Un singulier major !
La « Tagwacht » a publié la proclamation sui

vante d'un officier suisse, le major Stingelin, com
missaire de l'Office fédéral de l'alimentation ;

« A la population du Vorarlberg !
Pendant mon séjour au Tyrol, ou a formé dans 

le Vorarlberg des conseils d'ouvriers, de paysans 
et de soldats. C'est avec le plus grand regret 
que j'ai pris connaissance de la création de ces 
conseils et de l'activité qu’ils ont déployée jus
qu'ici. Je  crains qu'il en résulte des troubles et 
je vous mets en garde contre toute nouvelle 
création de ce genre, ainsi que contre toute in
gérence des conseils d'ouvriers, de paysans et 
de soldats dans l'activité du gouvernement et de 
ses organes, notamment des offices de ravitaille
ment. Je  vous mets également en garde contre 
tout acte de violence.

Je  me vois obligé de vous rappeler que la con
vention autorise le gouvernement de la Confé
dération à cesser en tout temps les livraisons.

Je  pars demain pour Berne et je demanderai 
au Conseil fédéral des instructions sur l'activité 
que je dois prendre dans les circonstances ac
tuelles. T>

Les officiers suisses ne se gênent plus. Que di
rions-nous si des officiers étrangers s'avisaient 
de venir défendre à la population suisse de créer 
les organismes économiques ou politiques qu'il 
lui convient de choisir ?

OUI
Réglez votre abonnement en utilisant le compte 

de chèques fIV  b 313). Ce mode de paiement vout 
évite de» frai* et simplifie la besogne de Tadmi
nistration.

Signature des préliminaires 
de paix avant Pâques

Paris, 29 mars 1919.
Les chefs de gouvernements ont tenu, jeudi, 

deux réunions, la première à 8 h., à l'hôtel de 
M. Wilson, la deuxième, à 3 fc. 30, au ministère 
de la. guerre, dans le cabniet de M. Clemenceau.

Le conseil des quatre a entendu, le matin, „ 
M. Loucheur, qui est venu selon toute vraisem
blance entretenir le conseil de la Conférence de 
la situation économique en Allemagne et des 
ressources dont elle dispose pour payer aux Al
liés l'indemnité qui lui sera réclamée.

A la séance de l'après-midi, qui-s’est prolongée 
jusqu'à 6 h. 45, assistaient le maréchal Foch, les 
généraux Pershing, Wilson et Robilant. La prér 
sence des représentants du haut commandement 
américain, britannique e t italien et du chef su
prême des armées alliées, montre assez que la 
discussion fut d ’ordre militaire. Il est de toute 
évidence qu’elle a eu trait aux mesures à pren
dre, par suite de l’établissement du régime des 
soviets à Budapest, mesures qui sont d’un carac
tère interallié, puisque les chefs des armées de-. 
l'Entente ont été consultés. De façon générale, on 
semble satisfait dans les milieux de la conférence 
des résultats donnés jusqu'ici par la nouvelle mé
thode de travail en comité restreint.

On espère arriver à  des résultats positifs en ce 
qui concerne les préliminaires de paix avec l’Alle
magne vers la fin de la semaine prochaine.

En dehors de la conférence entre les quatre 
chefs de la délégation, les ministres des affaires 
étrangères alliés tiennent maintenant de leur côté, 
au quai d'Orsay, des réunions quotidiennes, où 
ils traitent des questions de nature moins urgen
tes. Jeudi, par exemple, ils ont réglé le problè
me du Sleswig, vendredi, dans une nouvelle en
trevue, ils envisageront peut-être la question de 
la levée du blocus en Hongrie.

Il ne faut d'ailleurs établir aucun rapproche
ment entre la marche plus rapide des travaux 
du conseil des quatre et la venue prochaine à 
Versailles, dimanche, de la commission allemande 
des finances. Cette commission a été convoquée 
par le conseil économique, qui doit délibérer uni
quement sur les arrangements financiers que 
comporte le ravitaillement de l'Allemagne, ses 
pouvoirs ne dépassant pas cette question. C'est 
assez dire qu'elle ne vient pas en France prendre 
connaissance des conditions des préliminaires de 
paix. Le traité ne sera guère en état de pouvoir 
être communiqué aux délégués allemands qu’au 
courant de la deuxième semaine d'avril. Les en
trevues entre les représentants de l'Entente et 
les plénipotentiaires allemands auront alors lieu 
à Versailles, dont le choix est définitivement arrê
té, mais aucune décision n’a été prise en ce qui 
concerne le local de réunion de la conférence. 
L'impression générale est de s'efforcer d'abou
tir à la signature.des préliminaires de paix avant 
Pâques. Seul le traité définitif de paix avec nos 
ennemis sera signé aux galeries des glaces de 
Versailles.
----------------i.i—a» & <

L’in v e n t a i r e
Samedi dernier, vers 11 heures du soir, à Paris, 

des agents cyclistes, apercevant une lueur sus
pecte à l'intérieur d'un restaurant situé rue Mar- ' 
beuf, se firent ouvrir la porte de l'établissem ent

— Vous avez encore des consommateurs ? de
mandèrent-ils à la personne qui se présenta*. 
Heure prohibée... Contravention...

— Mais non, monsieur l'agent, nous n'avons 
personne.

Les agents tinrent à constater l'absence de con
sommateurs. Ils entrèrent et virent trois garçons 
qui, fort affairés, maniaient de l'argenterie, 
pendant qu'un caissier, devant un tiroir ouvert 
paraissait également très occupé,

— Vous voyez, nous faisons l'inventaire.
Les agents se retirèrent, avec des excuses. C'est 

seulement le lendemain qu’ils apprirent par une 
plainte déposée au commissariat le cambriolage 
commis, vers 11 heures du soir, dans le restau
rant dont ils avaient pu constater le  respect aux 
règlements.

w r  [g serai esl ouyerl 
samedi è  m i d i  à s  h .
8  h .  Si ilia à 3  ï i .  mi mit

Ouvriers conscients, tous aux 
urnes samedi et dimanche et votez

O U I

Ouvriers de La Chaux-de-Fonds faites tous votre 
pour le succès de l’Office social.



l’assÊmiiié* de l'.ü. H." au Toupie
Forte assemblée tw Temple, grâde & tme nom

breuse participation socialiste. Bonne fanfare, ex
cellente chorale, ■discours au- dessous de toute eri- 
tàquie.

M. Maurice Chai lamées, qui nous dtonma tant 
cFaspoir à la ScaJa, est tombé dans la vieille tra
dition de la poMique d'égoût. Sans preuve, il 
nous acouse d’employer le  mensonge et affirme 
que VU. H. est restée probe.

Nos preuves du contraire 60nt là.
M. Paul Ruhlor trouve très simple la solution : 

Que les 5600 membres de l'U. O. (mères de £a- 
mille, petites ouvrières, pères de famille chargé» 
d’er> tante, tous ! !) n’ont qu'à verser 2 fr, 40 par 
an et tout il a bien. Il demande de luttai- contre 
l'arrêté pour lutter contre un privilège. Voilà la 
Classe ouvrière qui commence à avoir deis... pri
vilèges. Pauvre, pauvre M. Buhler !

M. Perriin, lui, se paLTe la tête de son public 
en lui servant une platée de paradoxes un peu sa
lés, agrémentés de méchancetés de mauvais goût. 
Sa tentative de prouver que le syndicat est une 
orgaiûsatian polalnque, étaBt une gageure. Mais il 
nous a paru que certains halvétkns Font cm  
quand même- Brou ! quelle éducation politique. 
L’école Mosinvann était plus honnête cepen
dant que l’école Pétrin. Monsieur le docteur en

droit s’élève contre les sub-. .-.liions qui ne défen
dent pas les « intérêts die tou*, mai» k s  intérêts 
de privlUégiés ».

Les socialistes voulaient ne point interrompre. 
Mais les trois orateurs, dès le début, furent tel
lement hors die 1* vérité, que ce fut impossible. 
Il y eut donc des interruptions brèves, jamais in
jurieuses, qui arrivèrent comme des javelots dan* 
ces propos si peu sérâeux.

AÎber voulut demander la parole pour poser 
une question concernant le faux de l’Union Helvé
tique. On la kri refusa... on le comprend.

Quand la fanfare eut joué l'Hymne national, 
l'« Internationale * lui répondit et cinq minutes 
après, Paul Graber, à la tribune «W ‘devant quel
ques centaines de personnes restées là, précisait 
en donnamt les preuves des mensonges de l'U. 
H. Cela fit hurler quelques jeunes et le Dr Bour- 
quin.

Soaée Caractérisée pair... la crainte de la vé
rité.

On noie âe samedi à  m i d i  a
3 3  h e u r e s  â lÜ

CANTON D O U C H A ™ .
M EÜ CH A TEL

Commission d’assistance. — Dans sa dernière 
séance, la commission d'assistance a eu & s'oc
cuper de repourvoir la place d'inspectrice d'as
sistance. Après plusieurs discussions à ce sujet, 
la commission, d'accord avec le président, décide 
de faire un essai en remettant à trois postu
lantes quelques enquêtes à faire. Mais quelle n'a 
pas été la surprise de plusieurs membres en ap
prenant que le président a passé outre cette dé
cision, car si nous ne sommes qu 'une commission 
consultative, il ne vaut plus la peine de perdre 
une après-midi par mois. Il nous para! que notre 
temps est aussi précieux que celui de qui est 
à traitement fixe, et se la coule plus doirce que 
nous, ça c’est de la gaminerie : ceci d 'au tan t  plus 
qu'il s'agissait de nommer à un prs le  ;<ussi déli
ca t  une personne qui ne rentre pas dans le cadre 
d'une mission semblable. L. G.

IÆ  LOG7 E
Théâtrale ouvrière. — Pour rappel, la soirée que 

donne la » Théâtrale ouvrière », ainsi que la ma
tinée destinée aux enfants.

Halle aux Encipes, Plate Jaiiî-Mi \ o u v r i e r s  v o t e z  o u i

Convocations
LÀ CHAUX-DE-FONDS. — Eglise du Peuple. 

(Collège industriel). — 11 h. matin, école du di
manche, 8 h, et quart, culte.

LA CHAUX-DE-F ( ) M ' S — Comité du Cercle. 
—- Séanioe urgente aujuitr j  h tri samedi, à 1 h. et 
demie, au Cercle.

— Théâtrale du Cercle, — Réunion ce soir A 
5 heures.

DELE MONT. — Jeunesse socialiste. — Séant* 
le lundi 31 mars à 8 heures du soir, au local La 
présence de tous est indispensable. Se munir des 
carnets de membre.

A v i s  o f f i c i e l s  (Voir aux annonces)

Ville. Superbes semenceaux. — Caisse ds 
chôirnpie. — Ecole de travaux féminins. — Ecole 
d'art, année scolaire. — Ecole supérieure de com
merce.

Le Locle. — Rations pour avril. — Pri* des 
combustibles. — Commission des jardins.

Saint-Imier. — Votation populaire.

Imprimerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds 
Journée de 8 heures —

Ville de La Cliaux-cle-Fon<is

La Commune a un stock de s e m e n c f a u x  d u  V al-d e>
R u a  de tout premier choix.

In s c r ip t io n s  e t  p a ie m e n t  a u  J u v e n tu t l .  tons les
Jours de 8 h. à midi et de 1 */* h. à 6 h.

Prix : 35  et. le  kg.
La#marchandise sera livrée en avril.
Un avis ultérieur indiquera le lieu et l'heure, 5885

Municipalité de Saint-Imier

Les électeurs de la circonscription politique de 
SAINT-IMIER sont convoqués pour Samedi 5 et 
'^m anche 6 Avril 1919, dans la Salle des Votations, 
f‘j  Collège primaire, afin de se prononcer sur les 
objets suivants :

1. Loi concernant la taxe des successions et dona
tions.

2. Loi concernant le prix du sel.
3. Arrêté concernant la conclusion d’un emprunt 

de 25 millions de francs par l’Etat de Berne.
La votation aura lieu le Samedi de 8 à 10 heures 

du soir et le Dimanche de 10 heures du matin à 
2 heures de l’après-midi.

Le bureau* de vote de La Chaux-d’Abel sera ou
vert le Dimanche seulement, de 10 heures du matin 
à 2 heures de l’après midi. 5883

Les cartes de vote sont à réclamer au Secrétariat 
municipal jusqu’au Samedi à midi 5 Avril 1919 
(grises), pour le cas où elles ne seraient pas encore 
distribuées le Jeudi au soir. La demande des cartes 
de vote doit se fa re personnellement ou par auto
risation écrite.

Le Maire de St-Imier, E .  C H A P P U I S .

C H A P E L L E R I E
A L B E R T  G A S S E R

SA??3T-IM8ER
Vient d’arriver grand choix de

M a u x m c a i e c M R e s
FAUX-COLS et MANCHETTES 
d a n s  to u te s  fo rm e s  e t  g ra n 
d e u rs .  C hoix  im m e n se  e n  

CRA VA TES 5882

m

Î€td|C«fa*

n

Prix raisonnables. 8c rttraiMMl

C A S I N O  D E  S T -IM IE R
D i m a n c h e  3 0  m a r s ,  à 8 heures du soir

es t  indisponsabie  
dans chaque famille

Pendant  let  é p i d é m i e s  elle est 
d ’un précieux wcnurs pour  les pre
miers soins indispensables au patient.

En cas d ’a c c i d e n t ,  de b l e s s u 
r e .  He m a l a i s e ,  etc., elle est là 
sou s la main, soit dans la cham bre  à 
couciier,  soit au corridor,  en a t ten 
dant l’arrivée du médecin.

Plus de 35  médicaments 
et articles de pansement

sont contenus dans un joli cabinet de 
hêtre, façon noyer, format 13V 28X 47  
cin., se lei niant à clef.

H T  T o n t e  p e r s o n n e  p r é 
v o y a n t e  se hâtera d'en faire l'acqui- 
üition. Notre vente par acompte» 
mensuels vous facilitera l'achat.

Prix à te rm e s 72  francs
Acompte 1 2  fr. Par mois S  fr. 

A u  c o m p t a n t  t 6 6  f r a n c s
Dc-ujbiIu fe prospfetus illastré gratis et franco

n m K  h s h i e
Guy-Robert & C°

LA CHAUX-DE-FONDS
80 , Ru* A.-M .-Piaget, SO

Maison suisse fondée en 1871. 3871

Ville du_ Locle

Rations 
pour avril

Sucre, coupon n* 3. . . 850 j(r. 
Pâtes, coupon n° 3. . . 600 gr.
S em oule  rie m aïs ,  c o n t re  r e m ise  

itn c o ï t  pou de  r iz  n« il 500 gr. 
itiz l* 1 p ro d u i ts  d ’avo ine  à vo

lonté . Les c o upons  ii“ 3 ne sont 
va lab les  q u ’à p a r t i r  dn  l»r avr i l .

I.es tk l ie ts  de la carteIV  sont 
sa.is aucune valeur. 5876

Commission de ravitaillem ent.

F. 0. m. H., le  Locle
L u n d i  3 1  mari S O lO

à 8 heures du soir 
a u  T e m p l e  F r a n ç a i s

Mseiüiée séfiéraie 
annuelle

Ordre du jour:
1. Lecture du dernier procès-

verbal.
2. Rapport de gestion et des 

comptes.
3. Administration.
4. Divers.

Tous les ouvriers et ouvrières
appartenant à la F. O. M. H. sont 
instamment priés d ’assister à 
cette importante assemblée.
5889 l.cs comités résilia.

Passage du Centre, à  côté du Bazar Neuchâteiois

Nous avisons la population de La Chaux-de-Fonds et environs qu’à partir 
de m iird i 1 er a v r i l ,  il sera ouvert à l’adresse ci-dessus un magasin ne vendant 
spécialement que des chaussures avec semelles en bois. Ces articles ne sont 
pas à comparer avec ceux qui se vendent partout, il faut les voir et vous 
jugerez les avantages de ces chaussures; nous fabriquons en ce moment plus 
de 10030 paires de sandales très souples, légères et solides, ainsi que zoccolis 
genres tessinois et italien, sabots mousquetaires, socques dites Richelieu, très 
commodes pour travailler aux jardins et dans les chambres à lessives, vente 
d e  bois de socques, remontages et réparations, prix très modérés. Gros et détail.

P2I440C 5891)

PROGRAMME

D i m a n c h e  3 0  m a r s  i S p e c t a c l e  p e r m a n e n t  d è s  2  h .  a p r è s  m i d i

La plus grande épopée cinématographique

32“ tÜ M  dëi’M M l e  POUR LA LIBERTE DO MONDE
d e  St-Im ier

Direction: M. B. WUILI.KUMIEH, prof.
*  c h œ u r s ,  3  s o l o s ,  V i e i l l e a  c h a n s o n »

j u r a s s i e n n e s ,  20 rajoutants costumés.
LE MISANTHROPE ET L’AUVERGNAT

Comédie en 1 acte de Labiche, avec couplets.
P r ia  d e s  p la c e s  i l'«» num. fr. 2 .—, 2““ fr. 1.50, 3*" fr. 1.— 

'Location : Caisse du Casino, dimanche de 10 h. à midi
et le soir dès 7 </4 heures. 588*

On demande a acheter
un b a l a n c i e r  avec vis de 
60 à 30 min. pouvant .servir de 
planage. — S'adresser rue dn
1/oubs 25, chez M. Roiiicaz. 5388

Cas imprévu. t™A vendre blouse 
neuve, cos

tum e tailleur neuf. Prix avanta
geux. S'adresser rue Lêopold- 
Robert #4. au reï-de-chausscc, 
A droite. . Ü880

Dimanche 30 mars CERCLE OUURIER A 8 heures da soit

La Chaux-de-Fonds

C O N C E R T
donné par lu Société de couture m l/O avrléraP

Chœur • Quatuor - Duo 
LA FILLE DU SONNEUR

Comédie en 2 actes 
C n tr* e  : s o  c * n t im « *

fcrnml Hlm aemintionnel en 6 actes LES H O RREURS DE LA G UERRE  
Effroyables scènes de panique - La lutte entre la barbarie et la civilisation
Mise en scène im pressionnante. — Figuration monstre, avec le concours de l ’armée 5878 

Rien de plus grandiose n a été tenté. — Hien de plus formidable n'a été présenté

Lie prisonnier sentimental Fou-rire 

Prochainement: m  A  S C A 1 I O R Maigre l'im portance «lu progra 
prK  ord inaire «te« places

Les ÜCMftS
de la cnaiissure

Faites travailler les gens de
métier sans passer par l'inter
médiaire des bolcheviks de la 
chaussure qui ne connaissent 
rien du métier, qui ne prennent 
les réparations que pour les re
mettre à des tiers en vous ren
chérissant le travail de 20 à 25%.

MonniênesMi
2, Fritz-Courvoisier, 2

exécute et livre les ressem ella- 
ges les plus soignés en 12 heures, 
sur demande.

Spécialité de pièces invisibles. 
Ressemellages de caoutchoucs, 
chaussures sur mesures aux prix 
les plus raisonnables. 6808

Café - Restaurant
du

Passage du Centre
A u j o u r d ’h u i  dès 5 b.

Se recommande.

<880   min ii i i in iïn in w in w n m m n n iin  m i tiï « m u n i  m nrim uT  ■  n iih h m iiii i i  m iiii i nai ai inirni—

\  |  f  4  Ç r  l \  T U  f i  T o u s  l e s  s o i r s  J u s q u ’à  m e r c r e d i  I  p  Jj F A  T  PI |  Ù l é f t L i l i  |  Dimanche, M a t i n é e  à 3 h. |  £  H  U t l

I
Dimanche, M a t i n é e  à 3 h.

i « « o

actualités mondiales

Un p è r e  a u s tè r e ,  Comédie I Petites sœurs, Comédie
Le braconnier, drame réaliste

L a  s u i t e  d e

f a u v e t t e  ! SUZY, l’AiéricaiaeGrand roman réaliste en 5 épisodes

t .  il <on pays de 11 P rn eu e t .  La fauvette blessée
1  Mirages «t réalités 4. Des senoets a u  abtaei

B. L’aube isnielle
I t iB W W W I l e t t e

4t épisodes

i  Ui drame dans le désert 7. Par It fer et par te f a  
i  L’aodace de Sazf 1 1  dre (Tafies

Œufs

Perdu

Apprentis
On demande de jeunes garçons 

et jeunes filles pour apprendre 
une bonne partie de l’horlogerie. 

S'adresser Gibraltar 6 . 5881

Commissionnaire u v”  de
montres E. Christen, Numa- 
Droz 135, demande jeune hom 
me actif et sérieux, libéré des 
écoles.__________  58X6

I N’oubliez pas les petits oiseaux

Leçons de zither Bo’û r q Z ? »
V i l l e - r o t ,  se recommande pf 
leçons de cither. Bonne mé
thode. 6803

à couver d'olet de 
Toulouse pure race,

à fr. 2 .— l'oeuf. — Louis Robert, 
rue du Collège 81. 5853

vendredi soir à 6 li. une 
bourse nickel, de la bou

cherie Sciimidiger à la Laiterie 
Coopérative, Parc 1. — La rap
porter contre récompense an 
bureau de La Sentinelle.  5891

Etat-civil de Neuchâtel
•îi r es . — 24. Jeanne-Marthe- 

Marguerite Meregnuni, ouvrière 
de fabrique, née le 1" ju in  1898, 
— Hobert-Vulentin, filsde Aim4 
Galland, né le l«r mars 1919. — 
25. Olvmpe-Alida née Olivier, 
veuve de Jacob Grossenbaclier, 
née le 23 juin 1844. — 26. Laure» 
Marie née Gonset, épouse de 
Alfred More), née le 7 avril 1S55.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 28 mars 1919

I\'ai«iKaner. — Caiame, Ma- 
thilde - Hélène, fille de Louis- 
Edouard, agriculteur, et de Ma- 
rie-Adèle née Wasser, NeuchS- 
teloise.

F r o n n w i  d e  m a r la y e . — 
Trieb, Johann-liaptiste, photo
graphe. et Dürr, Kreszeutia, pho
tographe, tous deux Bavarois. — 
Froidevaus, Charles-Alb1, four- 
nituriste. Bernois, et Brandi, 
Cécile-Emma, décalqueuse, Neu- 
châteloisc. — Uasen, Gustave- 
Albert, bûcheron, et Santsciii, 
Marie, ménagère, tous deux Ber
nois.

H lnrlngrs f h ' I K  — Favar- 
tfer, Cliarles-Jâmes, mécanici -n, 
Neucliâtelois, et Banz, Marie- 
E m m i, ménagère, Lucernoise. 
- -  Hysér, Louis-Frédéric, ma-, 
nreuvre, Bernois, et Vaucher, 
Mathilde-Louise, horlog., Nea- 
châteloise. — Roulet, F ranï- 
Heinrich - Georg, typogr., Vuu- 
dois, et Sclieimbet, Marguerite- 
Aiice, com m is. Bernoise.

Déeètt. — 3749. Scheidegger 
née Stauffer, Hlisabc-lii, veuve 
de Abraham, Bernoise, i)api;-;ée 
le 30 juin 18:13. — Inciu. n»' .S 14 : 
Berger, Blanche-Mathilde, tille 
de Jules-Em ile et de Mathiide- 
Emilia née Otlienin-Girard, > eu- 
châteloise, née le 27 avril 1 ‘.>03.

|S  Renseignements utiles ^
P h a r m a c ie  d 'oUieet 30 mars: 

Monnier.
P h a r m a c ie  ( « • p é r a l l i e i  30

m ars: Otlicine N* 1, R. N euve9, 
ouverte jusqu'à midi.

K ola . — La pharmacie d’oOice 
du dimanche pourvoit seule au 
service de nuit du samedi soir au 
lundi malin (de même pour les 
jours fériés).

Inhumations
Samedi 29 mars 1919, à 1 ‘/t h .t
M. Dubied, Alfred-Emile, G0 

ans et 6 m ois, rue de la Paix 3 ; 
depuis l’Hôpital, avec suite.

Stampbach - Brachotte, 
Elisc-Bertha, 4:! ans 9 m ois, rue 
du Temple-AUem. 1 ; sans suite.

Scheidegger-StaufTer, Eli
sabeth, 86 ans, Petites-Crosette» 
19 ; sans suite.

Incinér. à 3 h. : M. Beiuer, 
Edouard-Emile, 47 ans 10 'A, m ., 
rue l.éopold-Robert 58 ; départ 
S 2 '/„ h. ; sans suite.

Dimanche 30 mars
Incinér. & 11 h. : M»' B e.ber, 

Blanche-Mathilde, 15 ans 11 ru., 
rue Neuve 5 ; départ fi 10 >/. h. s 
sans suite.

p u p t s m s s A
L E  T A C H Y P H A G E  

»r rliar<|c de toutes 1cm dé> 
marche» et liirmalltéo.

Toujours grand choix de

Cercueils TecMases
C E R C U E IL S  DE B O îS  

T R A N S P O R T S
Pour toute commande s'adn. hs«r

I
m  »•

Ia
! S. MACH

J Ruma-Droz 2 i -  Fritz-Courvoisier 61
4 .9 0  Téléphones 4u34i

Jour et Nuit 4M



Amphithéâtre du Collège primaire, La Chaux-de-Fonds
J e u d i  S a v r il ,  à 8 heures du soir

C O N F É R E N C E
publique et contradictoire

donnée pur le
D r  O T T O  K A R M I N ,  Privat-iocsr.t i VOslversIté t t  M n

sous les auspices du 
.La Libre-Pensée“, Société des lib res-penseurs 

”  Sujet : 5861

( M i l e s  leçons de la f iu e r re  m ondiale
Invitation cordiale à tou*. E n t r é e  libre.

Ne vous laissez pas 
pousser de cheveux gris!!

Rtchs Idéal est un p roduit clair comtnn Veau et
abso lum en t Inolïensif, qu i rend dans une dizaine de jours 
aux cheveux gris, leur couleur prim itive.

Mais exigez absolum ent le nom  
■ IDÉAL) de lu parfum erie 
1. RECH, 1.3 C haux-de-Fonds,Dans 10 jo u rs  p lus de 

cheveux  g ris  I
C e r t i f ic a ts  à  d is p o s i t io n

rue Léopold-Kobert 58 (en trée  
rue  du Balancier).

Prix : fr. 3.50 e t 8.50
G rand choix de tous les articles de to ile tte . F ilets. Poudre de ris , 

Crèmes, etc. 550C

iiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiinii

Ecrsvez-nousi
une carte postale si vous avez besoin de
souliers. Nous vous ferons parvenir par 
retour du courrier noire nouveau catalogue 
illustré, afin que vous puissiez choisir avec 
réflexion. La commande faite, vous recevrei 
immédiatement des chaussures qui surpas
seront toutes vos espérances et qui seront 

en mime temps bon marché t»
- de très bonne qualité.

C h a u ssu r e s  
Rad.Kirt&fils.Lenzbourg

g
E b
Pour la bri cation d 'u n e  m o n tre  spéciale, fabrique de la ville 

dem ande un

TRÈS BON HORLOGER
connaissant testes les partie* de la montre et pouvant

mettre la main i  tout,. ______
De plus un bon  •- -  '

V I S I T E U R  DE F I N I S S A G E S
e t un  bon

POSEUR de CADRANS
A dresser offres sous chiffre 6815 au bu reau  de  L a  Sentinelle.

La Mutuelle Helvétique
Caisse de secours en cas de maladie, de La Cbaox-de-Fonds

Fondée en 1893 886 membres
Subventionnée p a r  l ’Office naisse des Assurances sociales

La société nssure d n a n  et m<-*«l<;nrs pour les soins m édi- 
eaux e t pharm aeeutiques ou une indem nité  jo u rn a liè re  de fr. 1.60, 
3.—, 6.—, 9. — . Indem nité au décès, fr. 50, 100, 150.

Les enfant-*  depuis 6 an s son t assurés p o u r les frais de m éde
cin e t de  pliai macie ; dès l ’âge de  16 ans p o u r une  in d em n ité  de 
cbAmage ae  fr. 1.50, 3. — , 6 .—, 9.—.

Demandez renseignem ents au p résiden t, M. Ch.-Alf. EYMANN, 
Nord 159; au  secrétaire , M. Marc THOMAS, A .-M .-Piaget 69 ; au 
caissier, M. Jean UEHIïllSAX, Nord 163. 6869

Retards
Le rem ède le plus ef- j 

flcace est celui de l 'E ta - | 
blissem ent Vitis. E n- 

i  voi contre rem bourse
ment, fr. 4 . 5 0 .

Discrétion absolue. 
E tablissem ent VITIS,

| case 5565, N e u c h f t t e l

P arap lu ies

Lundi 31 mars, è S heures

Hôtel de la Poste
(Salle à m anger)

mi» Société philatélique.

pour dam es e t m essieurs, en  
grand  choix, du  m eilleu r m ar
ché anx p lu s soignés. 6839

A D L E R
LA OUOX-DE-FONSS, Léopold-Robtrt 81 

6958 Guérison du P-16-U

Goitres et des Glandes
par n o tre  Friction anti- 
goitreuse ,,S trumasan"
seul rem ède efficace e t g a ran ti 
inoffensif. N'ombr. a tte s t. P rix  : 
'/sflac. f r .3.—, 1 S ac .» fr. P ro m p t 
envoi au  deh o rs p a r la Phar. 
macie du Jura, Bienne.

Mme Bech c o u t u r i è 
r e ,  ru e  des 
F leurs 20, an 

pignon, se recom m ande p o u r fa-
Sons de pan ta lons d ’hom m es e t 

’enfunts. Bas p rix . 4733

Examinez 
bien vos chaussures

et «l vous trouves qu 'e lles o n t besoin  
a  une réparation quelconque, ne t a r 
dez pus de les envoyer à l'U sine d* 

ressemelage»

J «  K u r t h j  N e u v e v i l l o
S u L T î?  ‘? r*uUl , uu trav«»  50igné e t s ien  lait et une livraison p ro m p te  &

prix bon marché: <744

D*««Rd«2, s. v. p., les prtx-courants des 
ressemelages.

A u  ( s i g n e - P e t i t
Notre rayon de Tissus pour la saison prochaine est au grand complet, 
nous sommes à même de vous offrir à des prix extrêmement avantageux, 

à qualités égales, les dernières nouveautés parues.

Cheviotte noire, pure laine, 110 cm.
Cheviotte marine, belle qualité, 120 cm.
Cachemire en toutes teintes, 100 cm.
Serge fine, noire, HO cm.
Serge fine, marine et noire, 130 cm.
Gabardine marine, nattier et noire, 110 cm.
G a b a r d i n e  marine et noire, qualité extra, 130 cm.
Gabardine teintes modes, gris, gris-taupe, beige, 130 a  
Tricotine extra, marine et vioiine, 130 cm.
Crêpe de Chine, Eoiienne, Bengaline, 100 cm.

Tissus pour Manteaux 
Cower-Coat - Gabardine satin • Imperméable

depuis 7 .50  le mètre
» 12.50 i
» 12.50 »
i 12.75 »
• 17.50 »
» 14.75 i

» 17.50 »
m. » 2 2 .7 5 i

> 2 3 .5 0 »
i 13.50 «

J P L A C E  N E U V E  6  -  S T A N D  2

E . M E Y E R & C
6879

I E

©
#

HOTELdu SOLEIL
4, Rue du Stand, 4

Tous les sam edis

S O U P E R S
dans la salle d u  l«r 

SAMEDI te HV(tS

Tripes
Se recom m ande. Ed. H a ln e r .

Au Gagne-Petit
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Literie. Meubles 
soignés.

Brasserie déjà Claire
r u a s  lem u n e d l s  n o ir

S  TRIPES
Se recom m ande, 357

Jules WYLER.

Auenrirn lan te  d ’em ploi, un  
■ GIIUIC p etit to u r de m éca

n icien , deux roues en fonte avec 
p ied, nn  pe tit é tab li portatif, un 
potager à pétro le e t différents 
ob jets. — S ad r. ru e  du Parc 1, 
2mt étage à d ro ite . 5844

Hûlei de la Poste
Place de la Gare 948

Tous les jours

â  p r i x  f i x e

Cuisine soignée. G. Perrin.

Â tipn/lrp un« ,ab le  » rallon- 
ÏGIIU1G gCSl Une arm oire, 

des tab o u re ts , p lusieurs tables 
avec pied en fonte, le to u t en 
bon é ta t. — S’ad resser à M. J. 
D ünker, ébén iste . Parc 84 . 5843

I Si- H’pnfanf A vendre un P64** Lll Q Cnidlll Ht d 'en fan t en fer,
usagé m ais en bon é ta t. — S’a 
d resser rue de l'E nvers 12. 5837

A u p n /lrp  dcux chars 3 Pünl«611(11 G (J b ras), jpetit et 
grand m odèle, en bon é ta t et à 
conditions avantageuses. — S’a 
dresser E p la tu ies-Jaunes27 . vis- 
à-vis du café de l’A viation. 5824

Appartement un  logem ent de
deux ou à défaut de tro is pièces 
situé  au centre contre un  de 
tro is  pièces, alcôve, eu plein so
leil, dans le q u a rtie r  des fab ri
ques, pour époque à convenir. 
— S 'adresser au  bureau  de La 
Sentinelle. 5806

N’oubliez pas les petits oiseaux

AU PROGRES
Le plus grand choix de 8849

PARAPLUIES
Parapluies satin, bonne qualité 5.90
Parapluies «un...péri.» 7.90
PdraplUieS taffetallne, monture paragon 10.90
Parapluies .n«.i..»e, trè s  é légan ts 15.90
Parapluies 5SKE3f,,,,M S î  18.90 

Parapluies pour Enfants

Nos prix sont Iss MEILLEUR MARCHE

jApollo
j  N e u c h â t e l
' — Jardin A nglais —

P R O G R A M M E
| d u  ( 8  m a r .  a n  X a v r i l  

D ernière sem aine de

1
P uissant d ram e am éricain  

d ’aventures
lC“ r épisode :

La veillée des  a rm e s
11“ '  épisode :

L AMOUR VAINQUEUR!

liante»
Comédie sentim entale 

en 2 actes

JacK  s e  lan  d sc ie u r
En 2 actes .,

C om ique des plus buuffes

La Val tara
(Piém ont)

Vue des plus pittoresques

Prochainem ent :

F* “d"»"1 ANDREINA
p ar E. Sardou 5879

Casino-Théâtre  du Locie
P o r te s :  7 >/,*>• - Rideau : 8 h. 

Dimanche 30 mars

m f i i
donné par la 5818

Société littéraire  «Théâtrale Ouvrière»
D irection : M. P. PECÜNo

L’auberge des Adrets
G rand d ra ine  en 3 actes 

par MM. Benjam in, Saini-A m oni, 
Paulvÿiithe

P r i x  d e s  p l a c e »  •
Balcon et cordon , 2 fr. : Galerie 
et fauteuils d ’o rch estre , fr. 1.75; 
P a rte rre  num éro té, fr. 1.50; Par
te rre  sim ple, fr. 1.—.

Le même jour «
P o r te s :  1 '/ j  h . - K ideau : 2 b.

Matinée m les Estants
P r i x  d e s  p l a c e s  i 

G alerie, fr . U.8U ; P a rte rre , fr. 0.50
ADULTES :

G alerie ,fr. 1.50; P a rte rre , fr . t .— 
L o c a t i o n  h a b i t u e l l e

Ville du_Locle
Commission 
des jardins

Location des parcelles p. 1919
A p a rtir  de ce jo u r  et |n « q u ’aai 

3 1  m a r s  inclusivem ent, toutes 
les personnes qui veulent renou
veler leu r ba il, ainsi que ce lW  
qu i désiren t encore des ja rd in s  
son t invitées à se faire in sc rire  
nu Secrétaria t des T ravaux pu
b lics, Hôtel de Ville, 1" étage.

A u c u n e  in s c r ip t io n  n e  u r n  
p r iv e  e n  c o n u td r r s i i io u  a p r r s  
l a  d a te  su s - in < U q ii.c . Les par
celles seron t d istribuées de su ite  
après e t la C om m ission d ispo
sera de tou tes celles qu i n ’a u ro n t 
pas été  réclam ées.

La Com m ission se réserve en 
o u tre , en cas de d im inu tion  du 
nom bre de parcelles louées,d 'ap 
p o rte r  le s  m o d ifica tio n s  q u 'e l le  
jugera  nécessaires pour îa  ré 
duction  des secteurs. 6*128

Le Locle, le 13 m ars 1919. 
Cona<nlm«fnn <Ic« J a r d in a .

BreîeSSes
p o u r m essieurs et garçons, la  
p lus grand choix, de l'a rtic le  bon  
m arché au  p lus soigné. 5873

A D L E R
U CHAUX-DE-FOHDS, Léop̂ -IUIwrt H

de 11 à 12 an* 
son t dem andés la 
vendredi de 11 b . 

à  m idi, à la lib ra irie  I.u thy . 5833
Garçons-

t .
LA CHAUX-DF-F9NDS 

UtpM-R«terl 8 - le r ta j»

t a  ray«B de

SOili tou jo u r s  
très complets

T r a v d i t  s o i g n é

A rran g em en ts



DERNIËRES NOUVELLES
L'ANNEXION DE LA SARRE

PARIS, 29. — Le « Temps » dit que les délibé
rations des chefs de gouvernement paraissent se 
porter actuellement sur la question de la fron
tière de la Pologne et celle de la rive gauche du 
Rhin. Sut le premier point, l'accord n’est pas en
core complet concernant le principe de l'annexion 
à la Pologne de 2 à 3 millions d’AUeniands. Les 
cheüs paraissent reconnaître que si pareille an
nexion peut inquiéter l'opinion anglo-saxonne, il 
n'y a pas lieu d'éprouver les mêmes appréhen
sion en ce qui concerne l'indemnité à - oposer à 
l'Allemagne, Il est probable que l'entente se fera 
plus rapidement sur la question des réparations 
que sur celle de la frontière polonaise.

PARIS, 29 (Havas). — Le Conseil des Quatre 
a poursuivi vendredi l'examen des questions ter
ritoriales, notamment celle de la frontière iratico- 
allcmande. Aucune décision n'est encore interve
nue.

On sait quelle est la thèse de la France sur ce 
•point : La France revendique toutes ses fron
tières de 1814, y compris tout le bassin de la 
Sarre, tout en laissant aux- populations alleman
des, qui ne sont pas englobées dans cette fron
tière leur autonomie politique. La France de
mande que le Rhin lui serve de frontière natu
relle. En conséquence, l'Allemagne n'aura pas le 
droit d’avoir sur la rive gauche du Rhin d'ouvra
ges de fortification, ni des troupes, ni des che
mins de fer militaires.

Après la question des frontières de la France, le 
Conseil des Quatre étudiera le problème de l'A-

• driatique.
Comment le « Journal » la fustifie

PARIS, 29. — Le « Journal » dit : Nos reven
dications territoriales ne dépassent*pas les limi
tes de la stricte justice et d'une prudence-élémen
taire, Nous demandons la restitution intégrale de 
l'Alsace-Lorraine, la totalité du bassin de la Sarre, 
la neutralisation militaire de la.rive gauche du 
-Rhin. Il est équitable de réparer les torts de 1871 
et de 1815. La cession du bassin de la Sarre est 

,1a réparation la plus adéquate des dommages 
infligés à nos mines du Nord. Nous sommes mo
destes en demandant la .création d'une zone de 
sécurité avancée jusqu’aux frontières naturelles 
de la Gaule. La question des indemnités n'est pas 
nette. La France a perdu 1,400,000 hommes et 180 
milliards de frais de guerre. Il y a pour des dizai
nes de milliards de ruines à réparer. Un cinquième 
de la force de production industrielle du pays est 
paralysée au moment où l'on va décider de se 
partager les marchés du monde. Ce sont des ti
tres à des réparations privilégiées tels que seule 
la Belgique en présente de pareils. Le premier 
devçir de la Société des nations est de sauver 
les nations exposées à périr.

LE PROCES VILLAIN 
L'avocat de la partie civile ne réclame pas la peine 

de mort
PARIS, 29. — Mc Boncour, avocat de la par

tie oüvile, dams sa plaidoirie, étudie la nature des 
attaquas idont Jaurès fut ï’objak II estime qu'il 
existait dans ces campajgnies systématiques une 
p art indéniable de responsabilité. M® Boacoar 
morvtre la part pr.lse par Jaurès dans les alliances 
d'e la Frau.ce. Jaurès a protesté contre les attein
tes portées au droit par le traité de Francfort ; 
mais il n'attendait pas d'une guerre de revanche 
le retour de l'Alsace-Lorraine. U l'attendait de 
la transformation politique de l'Europe. Mc Bon- 
cour déclare que Jaurès a voulu toujours porter la 
force militaire de la France à son maximum et 
qu'îl a combattu rantimilîliarîsme irraisonné. Il 
s'est efforcé de réveiiller la conscience des socia
listes ide 'tious les pays. L’acte de Viil.la.rn risquait d'e 
compromettre l'acoord si nécessaire entre les ci
toyen®. Par fidélité à la mémoire de Jaurès, ter
mine Me Boncour, je laisserai au ministère public 
leisoin de diamamdlar un châtiment et au jury le 
soin d émettre un verdict de sagesse et de justice.

Me Ducos .de la Mailllle, deuxième avocat de 
la ipiartte civile, rappelle quelle perte pour la Fran
ce fut la niort de, Jaurès. H déclare que Villain 
fut un instrument au service d'une complicité mo
rale et conduit qu’au nom des t3iéories de Jaurès, 
il ne rédame pas la peine de mort. Put» l'au
dience est levée.

Grève des cheminots en Autriche
VIENNE, 29. — La grève des cheminots .s'est

• éterdue aujourd'hui à tout le personnel de la 
ligne Fran-çois-Jc çeph et de la ligne de l'ouest. 
Les pourparlers entre les cheminots et le gou
vernement continuent.

Les journaux expriment l'espoir qu’un1 accord 
sera obtenu le plus tôt possible.

Le représentant anglais dans la commission 
pour les denrées alimentaires publie un appel 
demandant que tout soit fait pour faciliter le 
transport de denrées alimentaires.

VIENNE, 29. — Vendredi matin, le personnel du 
chemin de fer du Nord s'est mis en grève: Toutes 
le3 relations internationales sont interrompues. Les 
négociations se poursuivent.

Par suite de la grève, l’approvisionnement de 
Vienne en farine et en pain devient difficile. Il 
ne pourra être accordé la semaine prochaine que 
la moitié de la carte de pain.

Nouvelles grèves dans la Ruhr
ESSEN, 29. — De nouvelles grèves sparfa- 

cicnnes ont éclaté dans le bassin de la Ruhr. 
Les émeutes de Dortmund et de Witten' ont pris 
une tournure grave et l'on craint de grands con
flits sanglants. L’agitation est particulièrement 
intense parmi les mineurs qui proclamèrent la 
grève générale en février dernier. Les ouvriers 
réclament une augmentation de salaire de 25 %, 
une allocation extraordinaire de vie chère et la 
journée de six heures.

Grève de mineurs dans le Pays de Galles
LONDRES, 29. — Dans le Pays de Galles du 

jud, 25,000 ouvriers miniers se sont mis en grève. 
Cette grève est dirigée contre le fait que le gou
vernement n'a pas accepté sans condition toutes 
les revendications des mineurs. Elle a été entre
prise contre les conseils des chefs. %ui s'y sont 
apposés.

A L'ASSEMBLEE DE WEIMAR
WEIMAR. 70 — Pendant la discussion sut le 

budget y>.>çptenii> .laire de 1918, le député Schuk 
demi3-n.de la sociaMs-ation de la navigation aé
rienne. Noske déclare que les autorités militaires 
et le gouvernCM!?>':• ont décidé qu'aucun mouve
ment offersif ne doit être entrepris en Couriande 
et en Lithuanie. Le gouvernement allemand dé
sire vivement obtenir des relations de paix et de 
bon voisinage avec la Russie. Mayer (social.) dit 
que les exigences du « Tigre » doiveiift irouver 
une ilknite dans les lois de la morale et de l'hu- 
■manué. Le comte Pczadowsky (populaire natio
nal) s'élève contre les expropriations*- les C. O. S. 
et les exigences démesurées de 1 Ertente. L'ave
nir de l'Allemagne demande que l'on place -à la 
tête du gouvernement un homme qui comprenne 
les sentiments de la nation tout entière ; un hom
me qui ne soit pas seulement un orateur ; un hom
me qui ne comprenne pas seulement les opinions 
de la nation lorsqu’elles rentrent dans le cadre 
du programme de son parti politique. (Grande 
agitation; Cris: C’est inouï.) Le prési’ent du 
conseil a 'traité avec douceur les socialistes indé
pendants qui pourtant ont contribué à créer la 
désaffection pour l'Etat. Il s'est attaqué à la droite 
avec d’autamt plus d'énergie. L'or al eue prend la 
défense d'e Ludecdo-rff, menacé d'un procès de 
haute trahison.

Haase (soc. ind.) s'élève contre les horribles 
assassinats commis par les trompes du gouverne
ment, à la rue de Francfort. Nous avons le devoir 
de chercher à rétablir le plus promptement possi
ble nos relations avec les peuples de l'est.

Un lien avec la Russie nous serait d'une gran
de utilité à l’heure actuelle, car la Grande-Russie 
et l’Ukraine pourraient nous fournir immédiate
ment des matières premières 'et plus tard aussi 
des vivres. La révoilittion mondiale est en cours, 
mais e'iile ne s’accomplira pas dans tous les pavs 
comme en Russie. La véritable socialisation peut 
seule libérer l'humaeité.

Noske répond qu'il veut bien de bonnes rela
tions, miais pas de bolchevisme. Quand il parle 
des preuves qu'iil apportera des atrocités sparta- 
ciernes, Louise Zietz lui crie : « Mensonges ! ». II 
accuse Haase et les indépendants d’être" respon
sables des émeuites berlinoises. Que le sang qui 
a été répandu retombe sur leurs tê'es. (Tempêtes 
d'a-ppl., cris sur les bancs des socialistes iudépen- 
.dants.)

Le président condamne l'expression incendiaire 
employée par 'l'orateur

Scheidem,ann termine en disant que c'est le 
contenu de son discours qui a déplu à la oaste 
militaire. Le général Ludendorff a lui-même de
mandé la oomstitui'iion d’une haute cour. Nous 
nous sommes depuis' longtemps occupés de cette 
question. Après les événements de dimanche, nous 
avons d i t :  Ils demandent la haute cour, ils l’au- 
romt.

La Chambre française vote les douzièmes
provisoires

PARIS, 29. — (Havas). La Chambre a continué 
la discussion des douzièmes provisoires. Elle a 
adopté un amendement frappant de 5 p. cent de 
•droits la  pub’icité insérée dans les journaux, re
vues et autres publications. La Chambre, malgré 
l’opposition du gouvernement, a supprimé la taxe 
de 10 p. cent sur les objets de luxe, ainsi que la 
■taxe sur les établissements de luxe. Elle a adap
té un amendement augmentant de 2p à 25 p. cent 
la ta.xe sur les eaux-de-vie.

Par 405 contre 42 voix, l’ensemVe du proiet 
sur les douzièmes provisoires pour le deuxième 
trimestre et pour les services civils a été adopté.. 

Congrès des cheminots du P.-L.-M.
MARSEILLE, 28. — N.C. — Le congrès des 

cheminots du P.-L.-M. s’est ouvert à Marseille 
an 'iVjKp:,! d’une g r ande  aflfnence : 340 délégués 
représentant les 62,000 syndiqués du réseau et, 
connut: il était de réglé, les autres réseaux : Etat, 
Nord, Est, Ouest, dont chacun envoyait un délé
gué.

Le citoyen Bidegaray, secrétaire général, a 
déclaré que la fédération ne déclenchera pas un 
mouvement partiel. L'action qu'elle mène est une 
action d'ensemble. Elle la mène, d'ailleurs, d'ac
cord avec la C. G. T. « Nous sommes décidés, 
poursuit-il, à ne pas nous laisser déborder par 
les impatiences, si légitimes que'soient ces der
nières. Il y a des errements dans lesquels nous 
n'entendons retomber à aucun prix. »

Au nom des cheminots des réseaux de l'Etat, 
de l'Est, du Nord, de l'Orléans, les citoyens Le- 
guen, Couliri, Bernard et Martou ont fait des dé
clarations identiques.

Le mouvement ouvrier en Angleterre
LONDRES, 29. — Le vole de la Fédération des 

mineurs sur la question de l'acceptation des con
ditions offertes par le gouvernement et qui ont 
été fortement recommandées par le Comité eié- 
cutif, a été fixé aux 9 et 10 avril. Les résultats 
seront entre les mains du secrétaire de la Fé
dération le 14 avril et le résultat total sera exa
miné à la nouvelle conférence des délégués du 
16 avril.

La journée de six heures dans les industries
minières

BERLIN, 29.—  La « Deutsche Allgetneine Zei- 
tung » dit que l'introduction forcée de la journée 
de six heures pour les équipes des mines fait 
des progrès rapides. Un grand nombre d'usines 
ont introduit la journée de six heures et dans 
d'autres établissements, les ouvriers font grève 
pour l'obtenir.

L'état de siège proclamé ea Serbie
VIENNE, 29. — P.T.S. — On mande de Bel

grade au « Neues Wiener Journal » que le gou
vernement serbe s'est adressé au générai Fran- 
chet d'Espéray demandant de l’aide, déclarant 
qu'il ne pouvait pas soutenir sëul la lutte contre 
la Hongrie. L'état de siège aurait été proclamé 
en Serbie.

Le sort de Dantzig
LONDRES, 28. —• N.C. — On apprend que la 

mission britannique chargée d'enquéter sur la 
situation de Dantzig est d'avis qu U serait pré* 
férable de laisser cette ville à rAllemagne.

Une proposition de M. Wilson pour concilier 
les différends italo-serbes

LONDRES, 29. —- Le « Daily Tlegraph » ap
prend de Paris que le présideîit Wilson a fait 
une proposition en vue de concilier les différeads 
italo-serbes. Les détails de cette proposition ne 
peuvent pas encore être publiés. Un point impor
tant en est le paiement d'une somme d'argent 
d'un côté à l’autre en échange de certains 
teiritoires. Il parait que l'A m é/iue  avancerait 
l’argent nécessaire. Mais le « Daily Telegraph » 
ne dit pas si c'est l’Itaiie qui dor.nera l'argent 
ou si elle doit le recevoir.

Les dangers de la victoire
MILAN, 29. — Le « Corriere délia Sera » s'é

lève contre le démembrement de i'AHemagne. Il 
écrit que l'enthousiasme de l'Angleterre et de 
l'Amérique pour la paix de justice diminue con
sidérablement quand il s'agit de .la réaliser à 
leurs dépens. La victoire est le commencement 
d'une crise.

La France et l’Italie ne peuvent pas trop 
charger l’ennemi et le rendre esclave sans pro
voquer une conflagration dont l'étincelle de Bu
dapest ne donne qu'une idée vague. On ne com
prend pas ce que l'Amérique et l’Angleterre ga
gneraient en économisant maintenant quelques 
milliards s'ils devaient perdre plus tard les dé
bouchés européens et s'exposer eux-mêmes à la 
contamination dissolvante. 1

Les grèves en Italie
MIT.AN, 29. — Le Conseil des ipinistres s'est 

occupé dans sa séance, de jeudi de la bituation 
politique intérieure et notamment du mouvement 
de salaire des ouvriers et des fonctionnaires d'E- 
tat qui s'est étendu presque sur tout le pays. 
On a discuté la crise causée par le manque de 
matières oremières et la menace de chômage.

MU,AN, 29. — Les ouvriers de la grande fabri
que de macaronis Tommasini et Baroni ont dé
claré la grève à cause de différends de salaire.

Jugement de Eethmann et de Ludendorfi ?
BERLIN, 29. — Le gouvernement déposera à 

Weimar le projet Cowes sur le jugement des res
ponsables de la guerre.-en particulier Bethmann 
et Ludendorff. Les milieux ouvriers crient que 
c est une manœuvre pour ne condamner person
ne et pour dire que l'Allemagne n'est pas du 
tout responsable.

Un village communiste
BERLIN. 29. — La Diète du gouvernement de 

Munich crée un office économique dont le projet 
est de réaliser immédiatement un village com
muniste. Les ouvriers recevront des terres, dee 
maisons, des outils, du crédit. Pendant trois ans, 
les fabriques seront obligées de travailler en par
tageant les bénéfices, sinon il y aura expropria
tion. En Saxe, la méthode est identique.

Le typhus
PFORZHEIM, 29. (Wolff). — On ne constate 

aucune diminution dans l'épidémie de typhus. Dans 
la seule journée de jeudi, on a signalé cent cin
quante nouveaux cas et il y a eu jusqu'à pré
sent 65 décès. La po-pulation réclame instamment 
l’envoi de vivres, car il est impossible autrement 
de combattre l'épidémie.

La République des Soriets est proclamée 
en Bessarabie

LONDRES. 29 — Un télégramme envoyé au 
«Daily Telegraph» par son correspondant de 
Varsovie annonce qu'à Chotin on a proclamé la 
république soviéiiste de Bessarabie d'accord avec 
les bolchévistes russes et ukrainiens dans le but 
de pénétrer dans la Roumanie et d'établir un con
tact direct entre Moscou et Budapest. Le direc
toire de la république, présidé par Liskine, a pu
blié une proclamation pour annoncer que son 
premier devoir est la libération de la Bessarabie 
du joug roumain. En effet, le directoire a déjà 
ordonné le commencement d'opérations contre 
l’armée roumaine d'occupation. Le commandant 
de l’armée républicaine est l'hetman Philipozuk. 
Un régiment commandé par le colonel Kunicki a 
déjà repoussé les Roumains dans la directon de 
Larga, tandis qu'un autre régiment a occupé 
Tsaragora.

D'autre part, on mande au «Neues Wiener 
Journal » qu'un transport de troupes françaises 
coloniales, au nombre de 50,000 hommes, est ar
rivé à Constantinople. Ces troupes sont destinées 
à la Roumanie pour y combattre ensemble avec 
l’armée roumaine contre les bolchévistes.

C O N F É D É R A T I O N
Les cannibales du « Journal de Genève »

GENEVE, 29. — Parlant du bolchevisme hon
grois et de la menace d'invasion des troupes rus
ses en Hongrie, le « Journal de Genève * écrit 
cette phrase scandaleuse :

« A cette situation, n'y a-t-il pas de remède ? 
On en aperçoit deux. Le premier est militaire. 
Il consisterait à noyer dans le sang s'il en est 
temps encore, la révolution hongroise. Il est dur 
de parler ainsi, mais le péril est extrême. Une le
çon terrible, donnée aux peuples voisins, pour
rait seule les retenir sur la pente fatale. Mais il 
faudrait agir vite et ne pas compter, pour cela, 
sur des troupes tchéco-slovaques ou roumaines, 
dont on ignore, à l'heure actuelle, la force de ré
sistance. »

Réd. Un journal qui en vient â des arguments

Eareils était mal placé pour reprocher & J. H.-D. 
t phrase ; « La grippe veng.e les travailleurs. •

Les rapatriés
BERNE, 29, — Cinq mille civils autrichiens 

internés en France, seront prochainement rapa
triés à travers la Suisse, par le* soins du service 
territorial, division des transports.

Une convention réglant le transport des grands 
blessés emtre l'Italie et l'Autriche vient d'étre 
conclue. Chaque mardi, U y aura un rapatrie* 
ment sous les ordres du colonel Bohny, médecin 
chef de la Croix-Rouge.

PP* On lance de nouvelles rumeurs pour pré
parer une nouvelle mobilisation 

ZURICH, 29, — On mande de la frontière à 
la « Zuricher Volkszeitung » : Dans la région fron
tière baidoise, -se sont constituées die fortes 
bandes de contrebandiers. L'une d'elles se com
pose de 70 personnes. Ces bandes pratiquent 
une contrebande bien organisée. Pendant les der
nières nuits, 180 hommes ont entrepris une ac
tion commune. Les douaniers étaient armés de 
fusils, de grenades à main et de revolvers. Com
me les bandes comprennent essentiellement des 
soldats licenciés et d'autres individus assez belli
queux, les organisations suisses à la frontière 
sont impuissantes. Le contrôle des immigrés par 
la police de l'armée est insuffisant. Ainsi, dans 
notre région, on assure que deux agents bolché
vistes russes auraient récemment passé la fron
tière. On parle aussi comme d’une chose assez 
sûre de mitrailleuses qui auraient été introduites 
en contrebande en Suisse.

Le correspondant insiste pour qu'on envoi» 
rapidement des troupes à la frontière, afin d'y 
exercer une surveillant sérieuse.

Réd. : Ces rumeurs dont la partialité saute aux 
yeux sont probablement lancées afin de justifier 
la nouvelle mobilisation de troupes qui se fera le 
8 avril prochain.

Jeux dangereux
BIENNE, 28, — Hier, pendant la récréation

des classes, des écoliers s'amusaient avec des 
fléchettes faites avec un bout de bois et un vieux 
bec de plume.

Malheuieusement, un de ces projectiles attei
gnit un enfant de huit ans dans un œil. On 
craint que l'organe ne soit perdu.

Démonstration à Biennc 
BIENNE, 29. — Jeudi soir, les ouvriers de Bien- 

ne ont organisé une démonstration en faveur de 
la journée de 8 heures. Aucuu incident ne s'est 
produit.

BOT L es  s e m a in e s  s a n s  v iande  
s o n t  o ffic ie llem ent in trodu ites  p a r  

le  C onseil fédéra l
BERNE, 29. — De notre corresp. — Le Con

seil fédéral a décidé l'introduction d'une semaine 
sans viande par mois. La première semaine ira 
du 11 au 18 avril. Il est évident que les deux 
jours sans viande des autres semaines restent en 
vigueur. L’abatage du bétail pendant les jours 
sans viande est interdit.

D'autre part, nous apprenons que l’Offiîe fédé
ral du ravitaillement fera distribuer pendant les 
semaines sans viande un supplément de pâtes 
alimentaires. Cette mesure avait déjà été prise 
à l’égard des hôteliers et restamateurs. Elle sera, 
nous dit-on, étendue à tout le public.

Les nombreuses demandes qui continuent & 
affluer à l’Office fédéral de l’alimentation prou
vent combien l’on est encore peu fixé dans le 
public sur la signification des jours sans viande. 
Qu'il soit rappelé ici pour éviter toute confusion 
que seule est admise le lundi et le vendredi la 
consommation de poissons, conserves de pois
sons ; les escargots et les cuisses de grenouilles 
rentrent aussi dans les denrées dont la consom
mation est autorisée. .

Est punissable, quiconque consomme durant 
les jours prévus sous une forme quelconque de 
da viande, cervelle, rognon ou autres parties d'a
nimaux domestiques, appartenant à la race bo
vine, porcine, Caprine, ov'aie eti chevaline, de mê
me que du gibier, du lapin et de la volaille.

Le lundi et le vendredi, il ne peut être ven
du ni acheté dans les magasins de comestib’es 
et de denrées alimentaires ni conserves de vian
de, ni aucun autre genre de viande conservée, y 
compris le lard. De même la viande de veau et 
toutes les parties du veau, tels que la cervelle, 
les rognons, la tête, ne peuvent être achetés, ven
dus et transportés que le samedi. A partitr du 
1er avril, seuils des malades pourront, sur la foi 
d'un certificat rnédiüal, être autorisés à consom
mer de la viande pendant les jours sans viande.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  r—  »  — n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ouvriers!
liez pour p c e  social 1
La communauté n'a pas le droit de 

laisser les pauvres devenir victimes 
de tant de gens empressés à les ton
dre, elle n'a pas le droit de les livrer 
sans défense à ceux qui les dupent. 

L'office social leur fournira gratuite
ment des conseils, des renseigne
ments et prendra leur défense.

C'est pourquoi la bourgeoisie s'élève 
avec tant de violence contre cette 
institution.

CHiirisrs, fiettoui pour la fiBîeniirel
w  Pou M irais liages

Les électeu rs que l'âge ou la ma
ladie em pêchent de s e  rendre au 
local de vote peuvent faire deman
der au Bureau é lec to ra l  q u 'u n e  d é 
légation p a sse  à dom icile pour l e s  
faire voter.

Faites dire cela  à tous le s  Intéres»
s é s  que vous connaissez et porte»
leur dem ande au bureau électoral.
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n o u v e l l e s  s u is s e s
L'aiiaiie Schœttcr est enterrée. — Le 24 mars.

un contrat a été conclu entre le Conseil fédéral 
et la famille Schceller et mis à exécution, afin 
d'obtenir que les Filatures réunies de Schaff- 
house et Derendingen » soient radiées de la liste 
noire.

On vient de recevoir de Paris la nouvelle qu en 
raison de ce contrat les « Filatures réunies» ont 
été radiées de la liste noire.

Deux aviateurs italiens désertent. — Hier après- 
midi, à 2 heures, un biplan italien a paru au-dessus 
de Lugano à une hauteur de 500 mètres et a 
atterri dans la plaine de Cassarate, faubourg de 
Lugano. En touchant terre, l'appareil a capoté. 
Les deux aviateurs, qui ne sont pas blessés, ont 
été amenés à la police. Ce sont le caporal Luigi 
Stack et l'ingénieur-pilote Bizzolato. Ils étaient 
partis de l'aérodrome de Varese avec l'intention 
de déserter.

JURA BERNOIS
ST-IMIER. — Conseil municipal. — Séance du 

25 mars. Présidence, M. Et. Chappuiis, maire. Pré
sents, MM. Meier, Boegli, Zehr, Buèche, Scliwe.tn- 
grufoer. Excusé, M. Geneux.

Le Conseil examine ‘la liste des inscriptions 
pour les cultures en 1919 : il constate que 331 
personnes demandent 95.784 mètres carrés de 
terrain contre 83.611 mètres carrés en 1918. 11 
y a augmentation de 12.173 mètres carrés.

En application des dispositions de l'ordonnance 
can tonale doi 4 mars, le Conseil désigne les com
missions actuelles pour l'impôt du revenu, et pour 
l'iio'ipôt foncier comme commissions officielles se
lon les art. 3 et 12 de la dite ordonnance.

Le Conseil accorde un Crédit extraordinaire de 
430 francs pour la prolongation du trottoir nord 
d,e la rue Francillon, depuis l'escalier ouest de 
ia terrasse de l’église jusqu'à l'angle S.-O. de la 
maison Terraz frères, Conformément à la demande 
des Travaux publics.

Le Conseil prend connoissance d'um projet 
d'entente entre les principaux négociants de la 
:o i t é  pour maintenir l'heure actuelle de fer
meture des magasins de notre localité. L'affaire 
sst renvoyée aux iniléi essés pour entente défini
tive.

La Commission d'école secondaire annonce 
qu'eUe a confirmé M. Vauclair comme directeur 
des ccol'es secondaires pour la fin de la période 
de garantie expiant au printemps 1921. Elle a 
de même nommé définitivement Mlle Suzanne Be
noît aux fonctions de maîtresse de la Vme classe 
.mixte,.

Deux affaires de patente sont recommandées, 
'oit : 1. Transfert en faveur de M. Samuel Ora- 
her pour la Croix-Blanche ; 2. Prolongation de 
patemte de l'Hôtel d'Erguel en faveur de Mme 
Rasetti, pour la fita de la période quadriennale.

Le Conseil vote un crédit de 920 francs pour 
l’acquisition du mobilier et diu matériel nécessai
res â la création des cours de couture et de coupe 
préconisés par la commission de l’école secondai
re. Ces cours seront destinés aux jeunes filles li
bérées des écoles et aux dames qui voudront bien 
en profiter. Le budget des dépenses pour 1919- 
1920 (prévoyant une somme de 1560 fr. es't ap
prouvé et un subside sera demandé au Conseil 
d'Etat.

Le Chœur mixte de l'église nationale est char
gé de la collecte en faveur des Suisses nécessi
teux en pays belligérants.

Le Conseil exécutif fixe au 6 avril la vocation 
populaire concernant la taxe sur les successions 
et 'donations, la loi concernant le prix du sel, et 
l’a.rrêté concernant la conclusion d'un emprunt 
d 'Etat de 25 millions. Le bureau électoral est dé
signé pour cette votation. '

Les propositions de la ®ous-commrssion des tu
telles «ont lues et approuvées par le Conseil.

ST-IMIER. — Concert de t  Orphéon M ixte. —
Le 32me concert de cette sympa talque société au
ra  lieu au Casino, dimanche 30 mars, à 8 h. du 
soir. La réputation des beaux concerts de l'Or
phéon mixte est faite depuis quelques années» 
grâce à la direction experte de son directeur et 
de ses dévoués chanteurs. Le programme nous an
nonce en effet un régal musiiicall et théâtral. 
Chœurs, soli, ainsi que les Vieilles Chansons ju
rassiennes qui seront exécutées par vingt choristes 
costumés. La comédie de E. Labiche, le « Misan
thrope et l'Auvergnat » est une oeuvre artistique 
qui égayera tous les auditeurs ; elle est morale 
et spirituelle. Il suffit de retenir son dimanche 
sdilr pour se rendre au concert de l'Orphéon, per
sonne ne regrettera son temps et son argent. (Voir 
aux annonces.)

SONVILIER. — Le concert de demain. — Un 
concert qui mérite de retenir l'attention de cha
cun est celui qui’ sera donné dimanche 30 mars 
à 8 heures du soir, à la Halle de gymnast ique. 
Organisé par la Chorale du Cercle ouvrier avec 
le bienveillant concours de l'Orchestre de la lo- 
oalibé, *%e concert sera une des belles auditions 
de l’année. En effet, tout a été prévu pour donner 
oomplète satisfaction aux auditeurs les plus dif
ficiles. L'Orchestre se fera entendre dans ses plus 
beaux morceaux. Quant à la Chorale du Cercle, 
nous .préférons en laisser la surprise au public. 
Nous avons assisté à une de ses dernières répéti
tions et nous avons été agréablement surpris de 
la façon magistrale dont les différents choeurs sonit 
enlevés. Sous la direction experte de M. Aug. 
Marchand, la Chorale du Cercle accomplira des 
prodiges. Pouir terminer la soirée, une coméidiie- 
vaudevillie en 1 ■ acte viendra réjouir les specta
teurs, «Le Docteur Oscar », par Aniony Mars, 
aura un succès fou dimanche.

Les billets pour cette soirée sont en vente chez 
M. L.-A. Bourquin, magasin de ch an? sures. A 
voir la rapidité avec laquelle ils s'enlèvenit, nous 
prévoyons une salle comblie ; que chacun se hâte 
donc de réserver sa place. Jean-!Jien e.

P. S. — Dimanche, à 2 heures, une matinée se
ra donnée pour les enfants.

PORRENTRUY. — L'autre jour, un citoyen 
nous faisait une très juste remarque : Dans cha
que loca'ité, me disait mon interlocuteur, la So
ciété d'eniibeMi'Ssemenit établit dans certains en
droits bien exposés au soleil et à l'abri, des ba
raquements légers pour bains de soleil, pour per
sonnes maladives ou rhumatisantes. Ne pourrait-on 
pas, à  l'instar d'au.tras looalMés, établir quelques’ 
installations pour bains de soleil à la Perche, sur
l es Cras, a u Ban né ?

Nous pensons que la Société d'embellissement-' 
de Porren.truy serait bien inspirée en suivant, 
l'exemple des locali'iés comme Delémont, qui pos
sède plusieurs de ces installations tant sanitaires 
qu'agréables. La Société d'amb?!lisssment p o a rra^  
être assurée de la gratitude de toute la popula
tion, aussi nous nous permettons de soumettre 
notre poimit de vue à son .président, Ai. ChoWat, 
si distingué autant que dévoué à la cause publi- 
cu:tî. Souhaitons que notre point de vue sera éùu- 
dié, puis appliqué dans la suite. . Argus.

RECONVILIER. — Jeunesse socialiste. — 
Mercredi passé eut lieu une importante Causerie 
avec le concours du camarade Jules Huimbert- 
Droz et quelques militants du parti en vue de 
créer une Jeunesse socialiste dans la loca'ité. 
Un comité s'est immédiaiement constitué et adres
se un chaleureux appel à tons les jeunes gens.

Jeunes gens, venez renforcer la phalange. Joi
gnez-vous à  ceux qui travaillent pour la vérité, 
la justice et l'égalité au sein du peuple. La force 
même des choses vous pousse à devenir socialis
tes. pour peu que vous ayez le courage de rai
sonner et d'agir en conséquence. Donc, n'hésitez 
pas un instant et adhérez à la Jeunesse socialiste.

O. L.

Ouvriers votez Oui

LA C H A U X -D E -F O N D S
flHP* Cartes de combustibles pour 1919-1920
La situation préoaire de l'approvisionnement en 

charbons a engagé nos autorités supérieures à 
maintenir les restrictions actuellement en vigueur 
pour la répartition des combustibles.

Pour notre ville, une nouvelle carte de com
bustible pour l'exercice 1919-20 sera distribuée 
au Juventuti, dès le 1er avril,

La validité de la carte de 1918-19 prend fin le 
31 mars. Dès cette date aucun ancien bon ne se
ra  valable.

Les personnes qui auraient besoin de combus
tible noir après le 1er avril et jusqu’au jour où 
la nouvelle carte sera remise, pourront obtenir 
un supplément à l'Office précité, en présentant ou 
en envoyant le talon de l’ancienne carte. La 
quantité ai'tasi octroyée sera déduite du contingent 
de 1919-20.

Distribution de cartes aux ménages. — Elle se 
fera dans l'ordre numérique d’après le numéro 
de l’ancienne carte, Pour retirer la nouvelle carte, 
il est indispensable de présenter le talon de l’an
cienne et le permis de domicile ; pour les person
nes ayant changé d'appartement depuis le pre
mier août 1918, le bail à loyer est aussi nécessai
re. Les personnes en chambre n'ont pas droit à 
la carte ; elles sont comptées comme membres de 
la famille qui sons-loue.

Distribution aux artisans, négociants, indus
triels et pour chauffages centraux. — Les inté
ressés doivent, envoyer sous pli.à l'Office du com
bustible les talons des anciennes cartes et une 
enveloppe affranchie par 25 centimes. La nou
velle sera expédiée par poste, recomman.dée. Ob
server l'ordre numérique, comme pour l'es ména- 
geis, (Voir aux annonces).

Tour manqué. — Ceux qui n'ont pu se présen
ter à l'Office riu jour indiqué, doivent attendre 
que la distribution soit termiinée. Ils pourront re
tirer leurs Caries à partir du 2 mai.

A ux propriétaires d'immeubles avec chauffage 
central. — Chaciue locataire est tenu de céder 
au propriétaire sept coupons de sa carte. Il ne 
ipaivt conserver pour son usage personnel (cuisi
ne) ■» que les bons 1, 3, 6, 8 et 10.

Rêdlamations. — Toute demande de modifica
tion du Contingent alloué est à remettre à l'Office 
par écrit, avec pièces ou motifs à l'appui.

Validité des coupons. — Dès le 1er avril, les 
coupons 1, 2 et 3 seront valables.

Ristourne et prix réduits. — L'Office cantonal a 
supprimé dès le 22 mars le paiement de la ris
tourne sur les charbons allemands ; il s'en suit 
oue depuis ce jour il n'y a plus de combustibles 
à prix réduit.

(Découper et conserver cet article.)
Office du Combustible de La Chaitx-de-Fonds.

Un beau concert
LTne heureuse nouvelle nous parvient. Nous 

apprenons que l'excellent corps de musique d'har
monie «L'Union Instrumentale du Locle » donnera 
un grand concert, ce soir samedi, au Stand des 
Armes-Réunies. C’est toujours avec plaisir que 
nous écoutons, trop rarement hélas, cette impo
sante phalsnge de musiciens loclois sous l’experte 
direction1 de M. Emile Pellaton. Le programme 
de ce soir .est des 'plus captivants puisque nous 
y entendrons l'interprétation d’œuvres de Bach, 
Mmndelssohn. Massen-et, etc., etc., sçtns parler 
des deux solistes, saxophone alto et clarinette 
dont nous connaissons la maîtrise. Ceci en dit 
assez pour que la Salle du Stand soit trop pe
tite, surtout qu'il y en aura pour tous les goûts, 
puisque nous nous sommes laissés dire qu'une 
soirée familière dausar.te aura lieu à l'issue du 
concert et qu'un quintette superbe fera tourner 
les couples. En attendant, merci pour votre at
tention, amis loclois. Rondi.

Dons
'Les Colonies ont reçu avec reconnaissance la 

somme de 10 fr., don d'un ami qui a fait les pro
jections le 26 mars. Merci.

Cercle ouvrier
Le 'concert que donneront demain soir les Da

mes de la Couture « L'Ouvrière » sera certai
nement l'un des plus beaux de la saison. Chœurs 
quatuors, duos, ronde enfantine et une opérette 
composeront le programme bien étudié. Le suc
cès est d'ores et déjà assuré. Le- concert de 
« L'Ouvrière » sera le clou de la saison.

Tombola des monteurs de boîtes
Les détenteurs de billets de la Tombola intime 

de la caisse au décès des ouvriers monteurs de 
boîtes, faiseurs de pendants et faiseurs de cadrant 
sont informés qu'on peut obtenir des listes des 
numéros gagnants près du tenancier du Stand et 
au bureau de la F. O. M. H. Dès ce jour, les lots 
peuveiit être réclamés au Stand chaque soir, de 
8 À 10 heures ainsi que cet après-midi 29 mars 
et samedi prochain 5 avril. Passé cette date, ils 
pourront être retirés chez M. Brodbeck, rue du 
Grenier, 26, 1er étage, jusqu'au 1er mai. ,

Concert' Breittmayer-Kunz
On nous annonce, pour mercredi 2 avril, à la 

Croix-Bleue, un concert donné par Mlles Maggy 
Breittmayer, violoniste, et Simone Kunz, pianiste, 
toutes deux professeurs au Conservatoire de Ge
nève.

La guerre a situé La Chaux-de-Fonds définiti
vement au rang des villes suisses que les artistes 
fréquentent régulièrement et c’est ce qui nous 
vaut le programme splendide et de haute venue 
qui nous est proposé sous le titre « Récital de mu
sique française moderne ». Nous entendrons des 
sonates et des soli de violon et de piano.

Ces1 œuvres sont signées Fauré, César Franck, 
Chausson, Guy-Ropartz.

Nous reviendrons plus en détail sur le pro
gramme.

Billets au magasin de musique Beck.

W  N’oubifez pas
1. Que ceux qui ne doivent que les impôts de

1918 ont le droit de vote. En s 'ac q u itta n t de 
ce qui pourrait être dû sur 1917 ou quelque 
autre année précédant 1918, on obtient le 
droit de vote.

2. Que le local de vote sera la H a ile  aux
E n c h è r e s ,  Place Jaquet-Droz.

3. Que la votation sera terminée dimanche à
3 heures.

4. Que la votation commence samedi à midi
et qu'on peut, en prenant sa carte de vote 
le matin, voter en sortant de la fabrique.

5. Qu'il y a encore plus de 1200 électeurs ou
vriers qui sont indifférents et qui assurent 
par leur indifférence l'influence des partis 
politiques bourgeois. En plus 1900 ouvriers se 
voient enlever leur droit de vote, par les bour
geois. Pour quels motifs ? Parce qu'ils n’ont 
pas pu payer leurs impôts ! Les bour
geois suisses n'ont rien à reprocher aux 
bolchévistes.

6. Que tous ceux qui se trouvent embarrassés
en quoi que ce soit peuvent demande^ des 
renseignements au Cercle ouvrier, le soir, ou 
au bureau de la police des habitants.

7. Que l'Union Helvétique fait une sourde cam
pagne de.mensonges, qu'elle ne recule même 
pas devant les faux et qu’il faut y répondre 
par une lutte loyale, digne mais énergique. 

Les jeunes gens ont le droit de vote dès qu’ila 
ont vingt ans. Il n'est pas question, pour eux, 
d’avoir payé des impôts.

Pour être électeur, il faut habiter la commune 
depuis trois mois au moins.

Les étrangers ont le droit de vote s'ils habitent 
depuis cinq ans dans le canton, dont un an dans 
la commune.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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T O U J O U R S  A TOI
PAH

P I E R R Ê  M A Ë L

(Suite)

Là encore, ce fut une déception. Anne aussi 
était sortie. Mais on assura à Jane qu'ellè serait 
bientôt renirée.

— Mademoiselle serait bien aimable d 'atten
dre. Madame serait désolée d'avoir manqué Ma
demoiselle.

Miss Le Roy était un peu fatiguée, moins de la 
doncC ^es ®ra°l‘ons trajet. Elle répondit

~  Soit ! Mais qu’on ne dérange personne, et 
*îuon ne dise pas que je suis là. J ’atten- 

ai i adame dans son salon particulier, 
e salon particulier de la marquise, attenant 

♦«k! ?ux .grands salons de l'hôtel, était un véri- 
able boudoir meublé avec un goût exquis. Afin 
y tres plus seule, la jeune femme en avait con

damné lune des portes à deux battants que dis
simulait entièrement une tenture de vieille tapis
serie. Un sofa moelleux s'adossait & la tenture.

Jane, assez lasse, s étendit sur ce sofa. Sa tête 
reposa sur les coussins à la hauteur m ime de la 
■errure.

Or, b u _ cette serrure filtrait un bruit de voix. 
S »  causait dans le  salon d’à  cAté.

Jane tressaillit en reconnaissant ces voix. 
L’une était celle de Pierre du Harscoët, l'autre 
celle de Lucien Plessy.

Quelques phrases distinctement détachées par
vinrent à son oreille, éveillant sa curiosité,

C'ôJait d’elle que s'entretenaient les deux in
terlocuteurs.

Alors, elle voulut entendre, elle voulut savoir. 
Ce n'était point une indiscrétion en cette cir
constance, bien que le moyen appartînt à la 
banale pratique d'écouter aux portes. Jane le 
jugea du moins.

La. conversation ne faisait que commencer. 
Elle était pleine d'intérêt,

— Mon cher Pierre, avait dit Lucien, je ne 
voudrais pas vous paraître étourdi ou importun. 
Il me faut bien pourtant vous, féliciter au sujet 
d'un bruit qui est parvenu à mes oreilles,

— A quel bruit faites-vous allusion, mon cher 
Lucien ? avait demandé Pierre.

— Mais... à l'hypothèse, fort admissible d'ail
leurs, de votre prochain mariage.

Tels avaient été les premiers mots ouïs par 
Jane. Maintenant, elle attendait la suite du dia
logue, car Pierre n'avait pas répondu tout de 
suite. Elle avait relevé tout doucement la 
tenture et collé son oreille à la serrure. Elle ne 
devait rien perdre de la conversation.

Pierre reprit :
— Il n'y a aucune indiscrétion de votre part, 

mon ami, à aborder un sujet que j'aurais été 
amené à aborder moi-même, et bientôt avec vous. 
Oui. Les circonstances m'ont décidé. Ce n’est pas 
que ce projet ne me fût cher depuis bien long
temps, mais je l'avais toujours considéré comme 
si hasardeux, si peu sûr du succès, que pavais 
fait taire mes- sentiments, imposé silène» èu mon

cœur. Peut-être avez-vous deviné qu’il s'agit de 
Miss Le Roy ?

Derrière la tenture et le bois de la porte, Jane 
venait de tressaillir derechef.

Il lui parut que la voix de Lucien tremblait en 
répondant.:

— Non, en vérité, j'ignorais cela. Je  ne le 
soupçonnais même pas. Mais aujourd'hui que je 
l'apprends de votre bouche, je ne puis qu'en être 
fort heureux et vous féliciter de votre choix.

Disait-il vrai, le malheureux ? Etait-il sincère 
en parlant de la sorte ?

Cette question se posa brûlante comme un fer 
rouge sur le cœur de la jeune fille. Elle en res
sentit une douleur aiguë.

Mais l'entretien continuait, sollicitant plus vi
vement son attention.

— Mon cher Lucien, dit Pierre, nul jugement 
ne pouvait m 'être plus précieux que le vôtre. 
J 'a i longtemps hésité, ainsi que je viens de vous 
le dire, avant d'oser m 'arrêter à une semblable 
solution. Trop d'obstacles me paraissaient accu
mulés devant mon ambition, et je ne la trouvais 
point moi-même suffisamment justifiée. Le pre
mier, le plus invincible de ces obstacles, c'était 
d'abord mon défaut personnel de fortune, en 
regard de la prodigieuse opulence de la famille 
Le Roy. Jamais je n'eusse accepté de devoir 
& ma femme un pareil changement de ma posi
tion.

— Vous n'avez pas besoin de me dire cela, 
Pierre, répliqua Plessy, dans la voix duquel Jane 
crut discerner une nouvelle émotion. Je vous 
connais depuis assez longtemps pour savoir que 
votre mérite n'a d’égal que votre désintéresse
ment. Et, en vérité, en cette circonstance, il était 
excessif. Car, quels que soient les avantages de 
Miss La Bo%. ses hautes qualité», sa richesse- et

sa beauté, ils ne sauraient payer trop cher la 
faveur d'être recherchée par un homme de votre 
trempe. Mais, puis-je savoir quelle raison vous 
a déterminé à sortir enfin de votre effacement ?

— Quoi ! ignorez-vous donc le malheur qui 
frappe les dames Le Roy ? Ignorez-vous que 
cette fortune qui m'effrayait, qui me barrait in
vinciblement la route, s’est écroulée, et que, si 
j'en crois les apparences, Jane va être pauvre.

— Pauvre ! se récria Lucien ainsi qu'un dou
loureux écho.

De l'autre côté de la muraille, la jeune fille 
se sentait profondément remuée. Elle savait de
puis longtemps le secret de l'écrivain. Mais celui 
du marin, elle l'avait ignoré.

Au reste, Pierre acheva sa confidence en des 
termes qui la troublèrent plus profondément en
core.

— Oui, pauvre, mon cher Lucien. Peut-être 
allez-vous me trouver égoïste ? N'est-ce pas la 
nature de l'homme, après tout ? J'ai aimé Made
moiselle Le Roy dès la première seconde où je 
l’ai vue. Je  l'ai aimée de toute mon âme. Ne pou
vant espérer le bonheur, j'ai essayé d’oublier. Il 
était plus facile de mourir, et j'ai été bien près 
de mourir.

— Ah ! fit encore Lucienv prenez garde, Pierte. 
Vous allez me laisser croire que la blessure re
çue par vous aurait pu être évitée,

— Peut-être, répondit le lieutenant de vais
seau. Mais il est inutile d'en parler. Dieu m'a 
pris en pitié ; ma lâcheté n'a pas eu sa récom
pense. J 'ai vécu, je suis revenu affaibli, vieilli, 
j'ai retrouvé mon rêve, ou plutôt, j’en ai retrcmvé 
la cause, car pas un instant, la chère image n’« 
quitté mon regard. Et je ne l'ai retrouvée que 
pour apprendre brusquement que l’espérance 
*  m 'était pas. cftéendtosi (A



Ville dwJLocle

Prix des combustibles
Huuilii' lu Sarre, gros morceaux
Houille noissettes 111...........................
Houille française . ....................
(loke de la K u ln v g r o s ....................
Coke de la Ruhr, concassé en Suisse
Coke il< la Sarre, g r o s ....................
O-k-' de !:i Sarre, concassé en Suisse
Coke français. . , .........................
Anthracite de la R u h r ....................
Briquettes ,,U n i o n " .................... .....
(irfsillon de l’usine à i»ar . . . .

Livré i  domicile p--i « i oo Kg-

& l'Usine

•H' r . 10.75 
19.10 
21.90 
•22 . -  
24.70
20.75 
23.45 
23.20 
22 . — 
liÜOo 
1 4 .-

fics prix ont Cté approuvés par l'Office cantonal des com bus
tibles. — A partit du l"r avril, les caries de combustible seront 
distribuées au guieliet aû 16.
6875 Commission de ravitaillement.

Ecole Supérieure 
de Commerce

La C h au x -d e -F o n d s

L’année s t o l a i  M  h  le n i  6 m i
L'enseignement c o m p r e n d  3

a n n é e s  (Diplôme).
(Certificat d'études) o n  4

PROGRAMME : Français. Allemand. Anglais. Italien et 
Espagnol. Sténogi \ipltip et Dactylographie. Sciences iialurelles et 
connaissance des m ai'^undises. A rithmétique, comptabilité, cor
respondance comn’pi. aie. Géographie et Histoire. Cours spéciaux 
pour la préparation aux examens postaux.

Peuvent être admis en classe de l r« année les jeunes i{ens et les 
jeunes filles <jui ont term iné leur scolarité obligatoire et qui ont 
14 ans.

Examen d’admlsslom Lundi 8 mal, dès 8 h„ 
à l’Ecole. n

C L A S S E  PRÉPARATOIRE • Ouverte aux jeunes geiis 
et aux jeunes filles sortant de 6®* prim aire ou d'unte école équiva
lente et qui n 'ont à leur actif que 7 années d'école (Ecole enfan
tine comprise). Les cours de la classe préparatoire sont donnés 
par les professeurs de l’Ecole et sont destinés exclusivement aux 
élèves qui suivront par la suite les classes de l’Ecole de Commerce.

Les demandes d’inscription, aesompaguées du dernier-bulletin 
scolaire et de l'acte de naissance des candidats, devront être adres
sées, jusqu 'au  30 avril prochain, au Secrétariat de l'Ecole.

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à 

P30300C 5646 E .  S T R A H H ,  Directeur.

1
L a  C h a u x - d e - F o n d s

Section des Classes permanentes
L’année scolaire 1919-1920 commencera le m a r d i  e  mal.
Durée de l’apprentissage : 2 ans 4 mois.

Cette section forme :
1* Des couturières pour dames.
2* Des lingères-brodeuses.

Un enseignement d ’une année admet l’entrée d'élèves dans les 
deux classes. P30311C 5761

Les inscriptions seront reçues depuis le 24 mars jusqu 'au  15 
avril, de 8 h . à  midi, à  la Direction de l’Ecole, Collège des Crctéts.

V ille de La Chaux-de-Fonds

Ecole d’Art
Année scolaire 1919-1920
Les inscriptions pour les C l a s s e s  professionnelles de

bijouterie, sertissage, gravure su r acier et poinçons, gravure-cise
lure, guillochis, sont reçues jusqu 'au 1 8  a v r i l  par l’adm inis
tration de l’Ecole. Ces classes form ent des élèves pour la fabrica
tion et le décor dn bijou, pour le sertissage de pierres fines sur 
fonds de m ontres e t bijoux, la  gravure su r acier, tours d'heures, 
gravure de lettre, la ciselure, le guillochis (machines à graver e t à 
rc in ire ) et la reproduction de modèles par procédés mécaniques.

Age d’entrée : 14 ans révolus. Durée de l’apprentissage : 4 ans.
Outre le travail pratique, l’enseignement comprend des cours 

de dessin, de composition décorative, de modelage.
Travail hebdomadaire : 48 heures. Vacances: 6 semaines l'an.
Examen d’entrée ■ Mardi 22 avril, dès 8 heures du 

m atin, Collège Industriel, salle n° 35.
Inscriptions par lettre adressée à l'adm inistrateur.
Les Cours dn soir (enseignement général des a rts  dn des» 

•ln  : dessin, pein ture , modelage, anatom ie, composition décora
tive, dessin géométrique et professionnel) recom menceront égale
m ent an 0 mai une nouvelle année scolaire. Les inscriptions 
seront reçues & cette date, les soirs des leçons, par MM. les pro
fesseurs et dans leurs classes respectives. Les apprentis qui ne se 
feront pas inscrire aux cours pendant le mois de m ai, seront ren
voyés d’une année.

Pour tons renseignements complémentaires, prière de  s’adresser 
£ M. W“ Aubert, président du Conseil de direction, les lundi, 
m ardi, jeudi et samedi matin, Collège Industriel, salle n° 35, de 
8 h. i  midi, ou à l’adm inistration, les m ardi, mercredi ou jeudi, 
de 5 i  6 h. du soir. Collège Industriel, salle n» 43.
5660 L e  Président de la Commission.

<> w V ille de La Chaux-de-Fonds
Assistance 

en cas de chômage
I r a  m « i l s  e l a m t o t i a l i i s  p t a i o i  A

Les associations professionnelles ayaut assumé l'organisation 
de l'assistance en cas de chômage doivent faire connaître, aux 
term es de notre circulaire du 20 février 1919. la liste de leurs 
adhérents.

Les chefs d’entreprises qni ne sont pas affilié* i  nne associa
tion professionnelle ayant assumé l’organisation de l’assistance en 
cas de chômage, doivent s’engager par écrit, v i s - à -  
vis de l a  Commune, cela jusqu’au 3 1  mars 1 9 1 9 .

Pour ces derniers l’autorité fixera, conformément à l’article 13 
S- * alinéa de l’arrêté fédéral, la limite de leurs obligations entre 
2 et 6 semaines de salaire de l'ensemble de leur personnel en 
période de travail sans chômage.

Les prestations fixées par l’autorité devront être gai-anties el 
le versement pourra en être exigé en tout temps.
5841 Direction de la Caisste de oliûuiage.

m r  a v i s  ntt»
JPâviau MM. 1rs propriétaires, ' 't'Tv.tiueubles

et lç» public en général, qu?: j’ai îvpris la uo l’aucicn
atelier de M. Caldarn. J'espère, par ... rpv;*»! p 'np ' 
m ériter la confiance que j* 581)

J e a n  C A T T A N IS i> ,  g y p » e u r > p « » m t r e .  
MHX MODÉRÉS C h a rr iè re  35

$  

#
♦
♦  . 
I4>

G r a n d e  V e n t e - R é c l a m e

I V f  » «  fe H j  1  » ,

A ii 2 m* é t a g e  (Ascenseur)

Brosse à  écurer, en tempico blanc, réclame 0.48
Brosse à écurer, en bassine, for'neoUT ,1?tte 0.95
Brosse à écurer, en bassine, forme ovale 0.75
Brosse à écurer, en risette, forme épanlette 1.50
Frottoirs, en bassine grand 1.95, petit 1.50 
Brosse à laver les mains, en tempico 0.35  
Brosse à décrotter , 0 .60
Brosse à lustrer 1.50
Brosse à cirage v 0 .20 0.15
Brosse à bouteilles 0.65
Brosse de chambre, crin depuis 4.90
Brosse à main, crin depuis 0.95
Balais de riz depuis 1.95
Balais coton, gris ou blancs depuis 5.75
Manches d e  brosses la pièce 0.65
Plumeaux -  Pinceaux es tous genres -  Brosses à parquet

Savon
Savon i  Marseille » ,* morceaU 1.50 
Savon « Sunlight » ,e dM. morc. 1.35 
Savon de poix ,e raorce«, 0.75 
Pâte de savon Iepaqaet 1.50
Lessive !e paquet 0*75

Sodex ie paquet 0.35
Yaxa ponr ueUoyer le8Æ o un 0.80 
Chiffon poarncuoyeï . , al,sene 0.50 
Serpillières 1.20

Cabas
1000 cabas japonnais rtcîarae 0.30 
Pincettes à linge ,a douzaine 0.60 
Cordeaux à lessive depuis 1.25 
Subito Je paquet 0.45 0.25 
Chiffon métallique 0.40
Paille de fer to p «qUe, 0.95

Boissellerie -  Vannerie
f -

t±±s±& *

Société Anonyme des Grands Magasins

GROSGH & G R E IF F
LA CHAUX-DE-FONDS

Aeüat-uente
coin, 1" Mars 5.

Habits, sou- ■ DûHl- rh ap  ° n demande à ache- 
liersusagés, j rC U I l l l a l • ter un petit char. 
Magasin du I S 'adresser chez M1*' Nieolet, rue

4228 des Fleurs 7. 5797

Â ypnrfnp une charrette ri'en- 
iCllUlC faut usagée, mais en 

bon état. S’adresser Hôtel-cie- 
Ville 31, plain-pied, à droite. 5798

Dès samedi 29 mars, mise en vente d'un Lot

GANTS
RECLAME

JERSEY pour DAMES

à Fr. 2.50 la paire

COULEUR i beige, cham ois, brun, g ris, noir, bianc

Occasion exceptionnelle
V o i r  l e s  é t a l a g e s

I QAEHLER
®  S u c c .  W .  S T O L L ,  k é o p o l d - R o b e r t  4

tVtlB

Grande Salle des Armes-Kftnnies
«onritao don 30. KAri 1910

Ahpnri* pnnlit  S ! ' | i r

T H E A T K R - A U F F Ü H R U N G
Grütil - Wfl ̂ n n e rc h o r

PROQRAMM

1. D ep F r e lh e lt  Horold, Chor. . . S. Krannig
2. D ep H eienw End, C h o r ..................W. Sturm

Die besden "îtillerskinder
Y »IL‘.xi:'iaiiM |jiel m it  iïrM auy  

ln v ier Akten (fiinf Bildern u. einem Vorspiel) von P. Kintsciii
Kassaerôffuung 7 Uhr Anfang punkt 8 Uhr

Blntritt Pr. t .—
Blilete ira Vorverkauf im Restaurant Nardtn, Serre  17, sowie 

bei Herren Hafuer, Hôtel du Soleil, unit Jean Brossard,  coiffeur.
Balance ♦.   58S1
KouiKaii  Nachmittag, T A K I 7  E intri tt  fi)r Herren : KO et. 

von ‘i ' U  U hr  an : Damen frel
Zu rahlrelchein Besuehe l»iiet freundlichst ein

Der Grütll-MAnnarcbor.

Villeret HOTEL 
DU CERF Villeret

Dim anche 3 0  mars 1919

organisé par la

Société r a m i e  de Gymnastique
Belles quines! Belles quines!

J a m b o n  - L ap ins MflO

Invitation cordiale à tous. Se recommande, l.a  Société,

C ercle  O uvrier, S t-Im ier

Concert
Samedi 29 mars, ù 8 heures précises du soir

doilné par la Théâtrale 
de la J e u n e s s e  so
cialiste de St-Imier
sous les auspices du C. O.

PROGRAMME :
1. F le u r  d e  m l««re, d u o .......................................E. V., P. V.
2. T r a v a i l  n u  ( « p l u .....................................................   ’ ,
3. AUTANT CELUI-LA, comédie. . . .  |  * ,
4. C'r«'-cl<> <1<-n solo...................................  C. A.
5. LA FAUTE DE LOU1SON, comédie . , ‘ ,
6. Sli<|naniie, duo ......................................................E. V., P. V.
7. TROIS POIRES BLETTES, comédie . ' .

M T Le débit sera fermé pendant le concert

Après le concert S o i r é e  d a n s a n t e
1*1 en trée»  n e  ae ru u l jtluii (o lri'éea dès 1 I h eu re s  

MT ENTRÉE LIBRE "W  5859

s o c i é t é  C o o p é r a t iv e  d e  G o n s o m m iu e i t
Neuchâtel et Environs

Bons de Dépôt
* émis par ln société au taux de :

• 5VI.
un, deux, trois ans wu

Frais de timbres à la charge de la Société.

Ces titres offrent une excellente occasion 
de placer avantageusement son argent

Pour tout cc qi 
concerne la

. i
Musique ei instruments

adressez-vous 5593 
en toute confiance chez

W itschi -  Benguerel
o La Chaux-de-Fonds 

R ue L^opol«l-Robert t t

Pharmacie 6. Bæhler
S t- Im ie r

Spécialités suisses et étrangères

Kola granulée
Antinosine 

Huile de Harlem véri
table - Toile souverain* 
Articles de pansement 

Irrigateurs 2268

Salon de Coiffure pour Dames 
WERMEILLE FRÈRES, ~

S A i N ' r - m i E R

Coiffeuse expérimentée — Ondulations Marcel 

Arrivé grand choix de

F ile ts , F ro n ts  e t  C apes
eu cheveux et sole, dep. 35 et.

PARFUMERIE FINE, SAVON DE TOILETTE
Brosserie 

Articles de toilette

T A B A C S  E T  0  8G A R E S
5732 ■ Se recom m andent nu mieux.

Ouvriers, iausmu; m néQucianls m m anod^es dans notre journal


