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Bas les pattes, 
messieurs les colonels !

Décidément, la  réaction en Suisse perd la tête.
On se souvient de La ridicule «pétition» partie 

de Genève et demandai!!t la  suppression die La 
« Sentinelle ». D'aucuns perdirent leur temps à 
signer cei:te sottise n'honorant en rien la vieille 
ville universitaire.

Voici maintenant qu'une initiative part de l'A 
thènes des bords de la  Limmab Plus ridicule en
core.

Dans les obs'ervations, on .trouve ces mots :
« B. Comme noius devons nous attendre à ce 

que Les chefs bolchévistes dbnment à leurs adhé
rents F ordre die se saisir des exemplaires de l’ap- 
pc; en circulation, nous recommandons à cet 
égard, la plus grande prudence. Si possible, les 
Iis^s d/a signatures ne devront être expédiées que 
sous pli chargé. » ■ .

Ironie des choses, c ’est un capitaine qui m’en
voie ! ’exemplaire que j’ai en main, un capi
taine assez indépendant et tassez courageux pour 
avoir avisé immédiatement le comité d'initiative 
qu ât n 'avait pas à compter sur lui, pour l'avoir 
avisé qui il rem ettrait la chose à un journal d'op
position qui m ettrait «n garde la population.

L'appel « Contre le bolchevisme » est signé par 
H aas Ko Lier, président, colonel Rieser, colonel 
Schaiiid, colonel Conrad PestaLozzi, W aller 
Schmid,

Trois colonels e t deux étudiants. L’épée s ’al
liant avec 'l'université. Quel outrage pour cette
dèrnière !

L'appel1 est un Cri de frayeur de gens qui sont 
attrapés au ventre par ,1a peur, c'est un cri de 
tremblieuirs ridicules, hypnotisés par de puérils 
bauchemars. C'est en pins un fagot de mensonges. 
Ils accusent par exemple le comité d'Olten d 'a
voir Lanoé ce mot qui serait ausisi ridicule que La 
pétition/ s ’il ébait vrai : La maison suisse doit être 
démolie de fond en comble.

Des disoiiples de Serge Persky, seuls, peuvent 
en être là. Ce Persky aurait-il réussi à faire école 
chez nous ? Ce serait du p'Lus haut comique.

Et que veulent les trois colonels et les deux 
étudiants de Z u rk h ?  Donner au Conseil fédéral 
le moyen légal de mous mettre tous au clou. 
C’est le  procédé primitif de l 'époque de Néron. 
I l est bien digne de trois colonels, s'il ne l'est 
de deux élèves de l'université,-Ils proposent donc 
de souiller la Constitution fédérale piar un arti
cle ainsi conçu :

« L e  pouvoir fédéral a l’obligation de mettre 
sans délai en arrestation des citoyens suisses qui 
compromettraient la sûreté intérieure du pays. »

C ’est, on le voit, à mourir de rire. Le « Jou r
nal de Genève » se contente de le trouver « ma
ladroit »,

Nous ne nous arrêterons pas à Constater que 
la cand. jur. Schmid ne flatte pas l'enseignement 
qu'il reçoit à la faculté de droit de Zurich, en re 
m ettant au  Conseil fédéral des fonctions judi
ciaires.

Nous désirons simplement nous arrêter sHîir 
deux points. Sur l’obligation d'abord, sur le ca
ractère du délit ensuite : «compromettre la sûreté 
intérieure du pays ».

Commençons par cette dernière. Qui donc 
compromet la sûreté intérieure ? Ceux qui ont 
obéi au général Wiille ? Celui-ci, quand il nous 
« prussianisa » ? Quand il couvrit de Wattenwyl 
et Egli ? Quand avec von Sprecher, il organisa 
tes trains militaires ? Quand il mobilisa 40,000 
hommes avant qu'il fut question de la grève gé- 
nénale ? Le Conseil fédéral lui-même quand il or
donna cette mobilisation, quand il accepta la con
vention germano-suisse, quand il décrète les se
maines saris viande, quand il exporte nos vaches 
e t nos gruyères, quand il décrète La hausse du 
prix 'du lait ? Ceux qui compromettent la sûreté 
intérieure sont-ce ceux qui luttent contre la baisse 
des prix en réel,amant la protection officielle sur 
leurs stocks de marchandises, ceux qui amassent 
des centaines de mille francs en spéculant sur 
des matières premières indispensables à notre vie 
industrielle ou sur des matières alimentaires ? 
Est-ce que les Schmidheiny, les Loosli, Les Pul- 
ver qS autres illustrations de notre vie économique 
pourraient être visés ?

Est-ce M. Haab, qui n 'a  pas eu assurer des ré
serves de charbon aux C, F. F, ? Est-ce M. Ca- 
londer qui refuse de répondre à Gustave Muller 
et qui va dégoiser à Paris on ne sait quoi, est-oe 
M. Motta à la tête d 'un déficit de centaines de 
millions, est-ce M. Déc'oppel resiponsafale de l'ad
mirable organisation de notre service) sanitaire, 
M. Ador qui a serré ila main à Wilson, mais qui 
inspire la  réaction chez nous, M. Schulthass que 
l'on charge de tous les crimes de la 'lierre, sur
tout depuis qu'il a établi l'assurance chômage, 
jjl. MuLler, qui ordonne l'expulsion de tous les

n-*'ôurs c* réfractaires des nations centrales ?
Où donc sont les ennemis de la sûreté imlérieu- 

r e . Ceux qui font de scandaleuses fortunes, ceux 
<ïu'  refusent les illocations, ceux qui arment les 
gardes civiques ? Ceux qui disputent aux organi
sations ouvrières un office social e t qui pour y 
arriver recourent à des ialsiftcaiirione e t & de» 
mensonges ?

Le Conseil fédéral qui aurait l'obligation de le 
decider et qui aurait l'obligation de fourrer tout 
ce monde aiu bloc, ne pourrait-il pas commettra 
j 08 «J’reurs et tromper l'attente des trois coloe 
de Zuridi en arrêtant Le Comité d'Olten, les ré- 
«acteurs de la presse socialiste, les comités cen
traux d u  organisations syndicales ou des Jeu

nesses socialistes ou du parti socialiste ? Voua 
voyez quel four ili pourrait ainsi arriver à com
mettre.

Et dire qu'il a fallu' six siècles de république 
pour qu'en Suisse deux étudiants et trois colas 
aient pu accoucher d'une telle Quasi modo poli
tique. Ouais I

E.-Paul GRABER.

Un cri d ’a p p e l

Devant la guerre civile
i

« La situation intérieure en Suisse s'est telle
ment aggravée ces derniers- temps qu'elle doit in
quiéter tous ceux qu-i portent La responsabilité 
de  de qui se passe et die ce qui surviendra. Ceux 
qui ont enoore des yeux et qui ne sont pas en
dormis doivent s'apercevoir que nous sommes de
vant 1a guerre civile. Ce fait doit! être mis en évi
dence avec clarté devant le peuple, afin que cet
te catastrophe ne nous surprenne pas comme la 
guerre mondiale dont l'arrivée attendue fut néan
moins une surprise. Le dôs*itr dé ne pas dessiner 
« le diable su r les murs » ne doit pas nous em
pêcher de crier par tout le pays : « Réveillez-vous, 
vous tous qui êtes encore endormis et posez-vous 
désormais la question: «Voulez-vous, oui ou
non, La guerre civile ? »

Car, si cela continue, comme jusqu'à présent, 
elle approche avec oertitude. E t pour l'instant, 
c'est surtout le monde bourgeois qui en sera la 
cause, inconsciemment, et parfois même cons
ciemment. Les mobilisations militaires réitérées, 
dont l'unique raison est la  crainte de la bourgeoi
sie devant des fantômes, l 'organisation des gar
des civiques avec mobilisations d'essai, les prix 
fantastiques, la réaction dont les brutalités in
transigeantes évoquent das temps lointains, l’in
capacité de nos gouvernants à reconnaître à temps 
que l'heure est révolue et qu'il faut en tirer les 

, nécessaires conséquences, le règne d'un système 
de rapacité qui même après la guerre élève d'u
ne maniène éhontée les prix de la vie économi
que, dans l'unique convoitise de maintenir les 
bénéfices réalisés durant la guerre : tout cela et 
bien d'autres faits encore, ont provoqué au sein 
de lia classe ouvrière, des sentiments que dans 
leur orgueil, beaucoup ne veulent ipas même ima
giner.

Une réaction toujours plus aiguë est la consé
quence de leur aveuglement Ainsi naît l'amer
tume dans les masses populaires. Le peuple a 
l'intention de faire payer par la  force le tort qu'on 
lui cause par la force, ce qui donnerait à nouveau 
à la  bourgeoisie, selon sa méthode de raisonne
ment, le droit moral d'une réaction plus forte en
oore. Ainsi s'esb produite une tension dans la
quelle il me manque que l'étincelle pour faire ex
ploser la  guerre civile.

Il semble impossible d'éviter cette étincelle qui 
m ettra le feu aux poudres. La classe ouvrière nie 
demande pas pour l'instant urne solution par la 
force. Une grande par lie de la bourgeoisie non 
plus. M ais cette puissance latente s'accumule. 
Elle ne se soumettra pas à notre volonté. Elle 
agira comme une loi naturelle. Vous ne voyez 

' donc pas ce qui .arrivera si les choses continuent 
encore quelque temps ainsi, vous, les endormis 
et vous, les aveugles I Mais que faire ? Allons- 
nous prêcher à nouveau d'un ton conciliant, une 
paix d’accommodement'? Demanderons-nous à 
chaque partie .d’abandonner un  peu de ses exigen
ces afin que tout rentre dans la voie normale ? 
Non. Nous ne prendrons pas ce chemin-là, car 3  
n« fut jeûnais la  nôtre. »

La rédaction des «Voies N ouvelles»:
J. MATTHIEU, L. RAGAZ,
L. STUCKELBERGER.

Perskynades
Le Serge Persky de la « Gazette de Lausanne», 

de cette gazette s»î accueillante à M. Besson,

frend décidément ses lecteurs pour des poires. 
1 .publie, ce vieux farceur, une « lettre d’un ou

vrier ,de La Chauxide-Fonds » au nom de « quel
ques camarades ».

En plus du bourreur de crânes, il y a chez ce 
Persky un fameux prétentieux. Il s'imagine que sa 
littérature pompière, outrée, stupide, par ses ex
cès même, attire l'attention des ouvrier».

Voyons, pauvre excitateur Persky, c 'est à peine 
si Iles bourgeois, pourtant si bien disposés à tout 
o ro ire , vous lisent, tant vous exagérez et tant vos 
moyens sont grossiers. E t vous voudriez faire ad
m e t t r e  que des ouvriers de La Chaux-de-Fonds 
vous écrivent au sujet de documents que person
ne ne prend au sérieux ? Belle blague ! Il n’était 
pas nécessaire, digne émule de Laskine, de dire 
que la lettre était revêtue d'une signature illisible. 
Nous l'aurions.,, compris.

Mais il vous fallait cette blague pour trouver 
l'occasion de revenir sur un document qui, à vo
tre grande irritation, passa inaperçu.

Les ouvriers honnêtes, excitateur Persky, n'ont 
r ie n . de commun avec vous e t on t pitié de vous 
quand vous écrivez que ceux « qui gouvernent 
aujourd'hui la Russie e t  veulent gouverner demain 
le monde entier, ne sont en vérité que des cri
minels de droit commun, qui prêchent e t commet
tent Je vol, le pillage, l'assassinat et dont la place 
serait au bagne et non au pouvoir. »

Pauvre homme, vo» Perskynades ne mous fond 
pas penser au bagne, mais à Perreux et Préfor- 
gtar. E.-P. G.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

■  ■

Organisation du déparlement de* finances et des
douanes, — Contre la pénurie des logements.

Berne, 2 avril.
Séance de repos, aujourd'hui. Un conseil som

nolent et de nombreux fauteuils vides font face 
à deux rapporteurs aussi monotones l'un que l’au
tre, M. Hirter en allemand, M. Grand en français. 
L'objet en discussion lui-même est plutôt rébar
batif. Le Département dirigé actuellement par M. 
M otta comprendra, selon la  loi fédérale en dis
cussion, 10 divisions, soit : 1. Bureau des finan
ces avec 9 fonctionnaires. 2. Contrôle des finances 
avec une dizaine de fonctionnaires. 3. Caisse et 
Comptabilité avec une vingtaine de fonctionnaires. 
4.’Administration de la monnaie (7). 5. Bureau de 
statistique (15). 6. Bureau des poids et mesures 
(Î2). 7. Bureau des matières d’or et d'argent 
(12). 8, Administration des contributions. 9. A d
ministration des douanes. 10. Régie des alcools.

La grosse difficulté consiste à classer ces fonc
tionnaires dans les 7 classes de fonctionnaires. 
On comprend d’ailleurs combien une discussion 
à Ce sujet manque d’intérêt et... de poésie. Les 
députés allemands résistent assez courageusement 
à l’épreuve. Les secteurs où les romands dominent 
Sont mélancoliquement déserts.

On constate d’ailleurs des votes mesurant la 
passivité de la salle. Une quelconque de ces 
propositions fuit adoptée par 29 voix contre 25... 
sur 189 députés !

L’intérêt se réveille quand on passe au deuxiè
me point de l’ordre du jour : Mesures contre la 
pénurie dies logements. D’après le rapport du 
Conseil fédéral 194 communes sur 3012 souffrent 
de cette pénurie.
{ Le Conseil fédéral proposait un crédit àe dix 
millions. La Confédération aurait participé pour 
un tiers aux dépenses que cantons et communes 
feraient en ce but. Ces avances seraient faites 
à un taux de 2 'A  %. La commission rapportant 
par l’organe de MM. Seiler et Sigg a introduit 
l'a notion de procurer du travail aux ouvriers 
du bâtiment. Elle demande d’autre part que ne 
soit encouragée que la construction de bâtiments 
répondant aux exigences d’une politique ration
nelle des habitations.

M. Adolphe Seiler (Bâie-Camp.) rapporte. Il se 
plaint que Greulich ait attaqué la composition de 
la commission et accuse l’Association des proprié
taires, dont M. Seiler est président, de partialité.

L’arrêté prévoit l’ouverture au Conseil fédéral 
d’un crédit de 10 millions de francs pour aider 
les cantons et les communes à atténuer la crise 
des logements. La Confédération participera pour 
un tiers aux dépenses faites par les cantons et les 
communes dans ce but. La commission prend acte 
de la subvention accordée par le Conseil fédéral à 
la Ville fédérale et propose de ne pas entrer en 
m atière sur le projet du Conseil fédéral. Elle dé
pose un postulat ainsi conçu : « Le Conseil fédé
ral est invité : 1. à faire constater sans retard les 
causes et l’importance de la pénurie de loge
ments en Suisse ; 2. à présenter sans retard un 
rapport et des propositions sur les moyens de re
médier à cette pénurie et sur l ’adoption d’une po
litique fédérale de colonisation.

Sigg (Genève) rapporte en français. La pénurie 
des logements s'étend peu à peu à toutes les vil
les. A Genève, 4000 démobilisés français vont ren
tre r et nous ne savons pas où les loger. En cons
truisant, on lutte contre le chômage. Le postulat 
parle de colonisation. Le mot évoque de vilains 
souvenirs : Pologne, Alsace. Ce que veut dire le 
postulat c’est qu'il faut décongestionner les vil
les en répandant la population dans la campagne 
et dans les quartiers suburbains. Depuis janvier, 
on a changé d’avis et décidé d 'entrer en matière, 
ainsi que d 'autoriser le Conseil fédéral à soutenir 
la lutte contre la pénurie des logements par des 
avances allant jusqu'à 10 millions. Ainsi la pre
mière partie du postulat tombe.

Un témoignage de reconnaissance
M. Haupt de Btuchenrode, chef de la mission de 

la république austro-allemande en Suisse, a  re 
mis à M. le président de La Confédération, en té 
moignage de la reconnaissance de son gouverne
ment et de la population austro-allemande envers 
la Suisse, la collection des lettres autographes de 
Gottfried Keller à Paul Heyse.

Cette collection est accompagnée d'une lettre  
du gouvernement de Vienne, priant M. Ador de 
rem ettre ces documents au Conseil fédéral et au 
peuple suisse a en témoignage de la vive recon
naissance de la nation autrichienne-allemande ». 
Le président du conseil ajoute à ces aimables pa
roles le vœu que ce don soit apprécié comme un 
symbole des sentiments de gratitude e t d'amitié 
dont l'Autriche-allemande est animée envers la  
Confédération suisse.

Le président de la. Confédération a reçu ce ca
deau en exprimant les remerciements du Conseil 
fédéral et en insistant sur la grande valeur his
torique et littéraire de ces lettres, que le peuple 
suisse appréciera comme un souvenir de son grand 
poète. (Communiqué du départem ent politique.)

Un fonrnal d’opinion peut être anssi bisn in
formé qu’un journal d'information.» et même 
mien*.

Le procès du Comité d’Olten
Le Dr W alti de Bâle a une tâche assez ingrate. 

Après la brillante plaidoierie de Farbstein, il faut 
qu'il précise, qu’il étale la documentation, qu’il 
entre dans les détails. Cela l'entraine à la lecture 
de pièces ou d’articles de journaux qui jettent 
d 'autant plus facilement de la monotonie que lui- 
même, fort peu bien, ne peut y ajouter le feu de 
ses propres convictions.

Les accusés, toujours alignés sur leurs bancs, 
condamnés au silence par un grand-juge qui n 'ad
met pas que des chuchoteries dérangent les dé
fenseurs, se plongent dans la lecture des jour
naux du jour. Une main amie passe le premier 
numéro du « Droit du Peuple » qui obtient un suc
cès de curiosité.

Les soldats qui gardent la salle ont l’air d 'ê
tre plutôt sympathiques aux accusés. On en voit 
sourire d’une façon significative à certains mo
ments. Le public s’est fait rare. On le comprend 
aisément : Il est persuadé, après tout ce qui a été 
dit, lu, répondu, que tout élément de tentation 
révolutionnaire est écarté, qu’il n’y a pas eu de 
complot, pas même de tentative de mutinerie. Il 
sent si bien que celte montagne ne peut accou
cher que d’une souris — d’un ra t tout au plus — 
que l’intérêt s’en est allé.

Me Steiner de Lucerne, qui parle après le Dr 
Wâlti, complète la  documentation assez riche 
d ’ailleurs de ce dernier sur les affaires de che
minots. Défenseur attitré de Lang, Allgôwer, il 
l’est aussi de Schmid d'Olten. Sous l'accumulation 
des faits et des preuves et des citations, une con
viction s'affirme, c'est que la grève générale a 
•jailli de la situation, qu'elle était voulue par les 
masses, nécessitée par les conjonctures politiques 
et économiques. Elle aurait éclaté sans le Comité 
d'Olten et n 'aurait pas eu la même tenue disci
plinée. Tandis que cette certitude grandit, toutes 
les accusations lancées par la presse : influence 
bolcheviste, argent étranger, etc., s'estompent et 
disparaissent. De plus en plus on voit en ces ac
cusés, ainsi que le dit Me Steiner, des hommes 
d'une honnêteté indiscutable, défenseurs d ’une 
idée nouvelle.

Voici Mc Huber, le solide et clairvoyant avocat 
de Rorschach. C'est le corps à corps qui se pré
cise immédiatement avec l’auditeur. Les considé
rants juridiques, les offensives de l'auditeur, l’ac
cusation de calomnie lancée contre Gustave Mill
ier, les articles du code cités, tout cela passe au 
crible d’une impitoyable critique. Huber procède 
par une succession ininterrompue de coups éner
giques martelant le réquisitoire du major Meyer. 
On sent que cela cède, que cela craque sous ces 
attaques tenaces et pleines de mordant. L 'audi
teur qui s'était un peu assoupi s'est réveillé. Il 
note, il consulte ses paperasses, il sent que le ter
rain lui est sérieusement contesté.

En ce moment, on apporte un télégramme du 
cartel des syndicats ouvriers de Bienne, envoyant 
l'expression de sa chaude sympathie aux repré
sentants de la classe ouvrière sur le banc des ac
cusés de la bourgeoisie.

La force de l'argumentation de Huber jointe & 
La persuasion qui découle des robustes convic
tions ont fait de ce plaidoyer le centre de la 
dépense. Ce fut brillant et ce fut charpenté.- On 
sent que quelque chose à remué chez les juges 
et l'auditeur lui-même a certainement ressenti que 
la partie qtii s'engage avec Huber est redouta- ' 
ble. A l'entendre on se senit pris de l'envie de 
s'écrier-: Mais que font donc ici ces hommes et 
qui donc les accusa. Les coupables, les vrais Cou
pables où sont-ils ? On a  l'impression que les 
juges eux-mêmes ont été saisis par ce solide mor
ceau d’éloquence judiciaire.

Jeuidi matin Naine terminera la série des plaidoie- 
ries, puis viendront répliques et dupliques. On a t
tend avec impatience la réponse de l'auditeur à 
Huber sur l'application de l'ordonnancte du 11 no
vembre sur laquelle le major Meyer avait passé 
comme chat sur braise.

L’Autriche évolue à gauche
La levée  du blocus

On mande de Vienne à Respublica :
L'Entente a notifié aujourd'hui au gouverne

ment de l'Autriche allemande la levée du blocus, 
mais elle se réserve de contrôler elle-même la 
répartition des produits introduits et d'empêcher 
leur réexportation en Allemagne, en Hongrie, et 
en Russie qui reste interdite, à moins de permis
sion spéciale.

Les rumeurs répandues concernant la procla
mation imminente d un régime soviétiste manque 
de fond, la vérité est que les idées extrémistes 
font des progrès énormes surtout dans les cou
ches intellectuelles où op s'apprête pour une 
réorganisation sociale fondamentale.

Tandis que la Constituante continue sa beso
gne, en consolidant la démocratie par la loi sur 
le bannissement de la famille impériale et la na
tionalisation des biens impériaux, pendant que la 
Commission de nationalisation, présidée par Otto 
Bauer, élabore ses projets, l’opinion publique 
évolue rapidement à gauche, ce qui exclut à ja 
mais le retour de l'ancien régime politique et 
économique. Dans le prolétariat, les sympathies 
pour la Hongrie prédominent, mais même les com
munistes se rendent compte du risque que ferait 
courir un soulèvement soviétiste, L 'Entente répon
drait par la reprise du blocus. En attendant l'or
dre à Vienne reste parfait, le contrôle des stocks 
alimentaires est exercé par le  police et les gar-



& • Al peuple. 11 est fait rigoureusement. Quel
ques abus Individuels ont été démesurément grossis 
par la presse bourgeoise. La situation alimentaire 
reste toujours bien triste. On compte sur une 
amélioration rapide sans laquelle la situation de
viendrait désespérée. La reprise de l'activité ior 
dystrielle repose sur l'importation du charbon, 
L Allemagne a fait des assurances positives, cto- 
pendant la situation intérieure de ce paya esf 
loin . d'être rassurante pour l'industrie de l'Au
triche.

Les grèves allemandes
On mande de Berlin à Respublica, à Berne :
La « Freiheit » déclare que la grève économi

que ou politique isolée empêche le mouvement 
d'ensemble des travailleurs. Cependant, elle pro
teste contre le gouvernement brisant les droits de 
grève. A Munich, le ' gouvernement, a l'intention 
de permettre aux journaux bourgeois de donner 
de brèves informations politiques, mais de ne pas 
exprimer leur opinion.

' La situation de ia Ruhr est très grave. Les 
conséquences sont incalculables pour les pays. 
Maintenant les transports manquent déjà, ainsi 
que le charbon. Le gouvernement refuse de dis
cuter les revendications, il refuse d'envoyer des 
aliments, il envoie des troupes. A Stuttgart, la 
grève est générale parmi les ouvriers et la bour
geoisie. Il est impossible d’en connaître les dé
tails. Le téléphone est suspendu. La Chambre 
saxonne décrète que le premier et le neuf novembre 
sont des jours fériés légaux. Le « Vorwârts » dit 
que les grèves de mineurs conduisent à une catas
trophe de la métallurgie.

Un discours de Clara Zetkin à Francfort
Dans l'assemblée municipale de mardi, les évé

nements tumultueux ont été discutés. Le chef des 
social-démocrates a demandé la nomination d'ins
tances de contrôle pour la distribution des vi
vres, ce qui a été décidé après un débat prolongé. 
Le parti communiste (spartaciens) a pu tenir une 
assemblée publique dans laquelle Clara Zetkin a 
fait un discours incendiaire contre la bourgeoisie 
et les deux autres partis socialistes. Au cours des 
débats un orateur a blâmé le parti communiste 
pour avoir signé l'appel au maintien de l'ordre et 
du calme au lieu d'appeler à la grève générale. Là- 
dessus le président de l'assemblée a déclaré que 
ce n'était pas le parti communiste, mais un mem
bre du parti qui a signé l'appel et que la direc
tion du parti l 'a  désapprouvé.

— ♦ — i ----------

-NOUVELLES S U IS S E S
Chez les employés dés Coopératives. — L'Union 

suisse des Sociétés de consommation et les fédé
rations ouvrières discutent l'établissement d’un 
tarif national pour les employés des coopérati
ves. La discussion porte surtout sur la semaine 
de 48 heures revendiquée par les employés. Sur 
la proposition de M. Jaggi, président, l'Union des 
délégués des coopératives vote à l'unanimité le 
principe et reconnaît le temps venu de réaliser 
cette réforme. Les coopératives sont invitées à 
Le faire dans le plus bref délai possible. L'élabo
ration du projet de tarif national est renvoyée à 
une commission.

j M \i l e i i l i e  des sii r o  u lilles
Sianc» du vendredi 28 mort 1919

JURA BERNOIS
FONTENALS. — Votation bernoise. — Le

6 avril 'est usi jour de votation dans le canton 
de Berne. Trois projets die lois, réclamant au 
peuple de nouveaux sacrifices, saut soumis à sa 
ratification. A cette occasion, le comité du parti 
socialiste die Fonte® ais-Vililars, convoque une as
semblée générale vendredi soir, 4 avril, à 8 heures. 
Un de nos députés viendra expressément nous 
faire rapport sur rimjpontamce des trois projets. 
Présence par devoir.

La darfce de membre sera présentée ces jours 
par les camarades du comité, nul doute qu'elle 
sera bien accueillit®.

Par la même occasion nous attirons l’attention 
des ouvriers sur 1® travail qui se lait par certains 
colporteurs de listes à signer, ne demandant rien 
d'autre que la suppression de notre « Sentinelle », 
La seule réponse à faire est de bien l'examiner 
et ensuite la mettre dlans un bon feu, comme cela 
s'est déjà produit. Desmoulins.

M. l'abbé Mer met nous présente la  seconde 
partie die «a conférence ; la théorie de la radio- 
teüünirie. Il commence par rappeler les succès des 
•ourckn , succès qui varient entre 65 % et 95 % 
e t qui sont attestés par des sommités scientifi
ques telles que Viret et d’Arsonval. Parmi ses 
propres performances, le conférencier cite les in-t 
dàcations précises qu'il a faites à l’Abergement, 
dans un terrain calcaire très difficile et lia véri
table divinaittiOn dont il a fait preuve & Buix où 
il a trouvé à un mètre près la profondeur d'um 
sondage die 1140 mètres! Nous avouons que la 
précision d'e son chiffre nous laisse rêveur. Le 
sondage de Buix destiné à chercher diu charbon 
a été fait sur les indications de deux géologues 
de Zurich, mais notre radiotelLuriste leur prédit 
un échec certain. A CoLlonges, en Vallais, M. 
Merni«ft semble avoir eu des inspirations très heu
reuses, car les galeries qui sont creusées dans les 
poches à anühracite suivent assez bien Le tracé 
indiqué par lui. Les faits parlent donc nettement 
en sa faveur. Depuis 28 ans qu'il opère, il a fait 
un grand' nombre d'observations, mais il v«n> 
drait êilire. accompagné d'uin physicien et d'un mé
decin physiologiste qui de concert avec lui étu- 
d'iassent tons les effets matériels et psychologi
ques manifestés par les baguâtlisante et penduli- 
sants.

En attendant, les radioteliuristes ont émis des 
théories ; celles de M. le Dr Moineau font les 
frais de la soirée. Autant les résultats dies expé
riences de M. Mermet nous ont intéressé, voire 
même passionné, autant les théories émises nous 
ont paru, manquer de la base scientifique la plus 
élémentaire. Nous ne voudrions à aucun prix op
poser La « science officielle » à la « science po
pulaire », mais il est une science qu'il faut re
pousser, c'est ceille qui me s’appuie pas sur des 
données vérifiées. Or, la radioactivité n'a. été ob
servée q.üie chez un nombre très restreint de corps 
et cala avec les instruments ies plus délicats, j a 
mais For ni l'argent, ni le charbon n'ont témoi
gné de celte propriété, aussi) faut-il se garder die 
La leur attribuer par simple anaJogie.

La perception de la présence de l'eau à distan
cé est connue depuis longtemps ; le sens hydro- 
trojpiique ou hydrotactique est tirés développé chez 
les végétaux et chez un grand nombre d’animaux. 
Il n'y a pas de raison pour que l'homme en soit 
privé, e t quand M. Mermet affirme que le 100 
pour cent des humains est capable de devenir 
pkis ou moins .-agueLMsant, nous le croyons sans 
peine. Il y a là un sens latent qui ne demande 
qu'à être développé.

Paî contre, nous demeurons sceptiques à l'é
gard) des champs d’omdé des corps, de la polarité 
des opérateurs, de l'efficacité des réactifs, de 
il’actioei de la baguette sur la boussole. Ce scep
ticisme- n'est point un acte de méfiance à l'égard 
de M. Mermet, mais le simple aveu die notre igno
rance. Nous espérons, avec quelques collègues, 
assister à d;as expériences faites dans des c on di
rons absolues d'objectivité et chacun, sait que les 
sceptiques qui ont trouvé leur chemin, de Damas" 
deviennent les néophytes les plus enragés. Notre 
Conférencier se prêtera en particulier à l'expé- 
rBence suivante : « Il lui sera présenté une série 
d'enveloppes renfermant chacune un métal diffé
rerai] et ïl indiquera la nature de ces métaux. 
Aucun des assistants ne sera, dans le secret pour 
éviter toute télépathie ».

M. Mermet est donc d'absoilue bonne foi et nous 
ne doutons pas que, doublé d'un savant, il pourra 
rendre encore de précieux services à son. pays. 
Avec une persévérance remarquable, il a perfec
tionné ses méthodes, avec nn courage digne d'é- 
logies il ne craint pas d'affronter les sociétés plus 
ou moins saivantes. Il faut l'en remercier sans ar
rière-pensée. D'un autre côté, si nous n'avions 
fait aucune réserve, nous craiindirions dé voir un 
vague empirisme prendre la place d’une science 
claire et précise. Dans l'initiérêt des radiotelluris- 
tes et dé la collectivité, id importe que la clarté 
se fasse et que lies théories des adeptes de la ba
guette ne soient plus un défi aux théorèmes fon
damentaux de l’électricité eit du magnétisme. 
Nous sommes certains que M. Mermet nous ap
prouvera des deux mains.

Prof. H. SPINNER.

CANTON DENEUCHATIiL
Résumé des Comptes de l’Etat pour 1919

Le déficit prévu s'élevait à ........ Fr. 661,891.72
A cette somme, nous ajoutons 

les crédits supplémentaires
votés en cours d exercice  »_____ 72,114.50

L'excédent des dépenses aurait
dû, suiv. les prévisions, être de Fr. 754,006,22 

U s  recettes réelles se sont éle
vées à ....... Fr. 10,506,944.86

•t les dépemes à > 9,631,632.68
Le déficit prévu est ainsi trans

formé en boni d e ......................  » 875,312.18
• t  les comptes présentent, sur le

budget, une mieux-value de.. Fr. 1,629,318.40 
Soit :

Excédent des recettes sur les
prévisions..................................  Fr. 3,166,506.71

Excédent des dépenses sur les
prévisions et les crédits  » 1,537,188.31

Augmentation nette des recette» Fr. 1,629,318.40 
Recettes pré

vues au budget Fr. 7,340,438.15 
Recettes en plus » 3.166,506.71
Total des recettes effectives  Fr. 10,506,944.86
Dépenses pré

vues au budget
et crédits votés Fr. 8,094,444.37 

Dépenses en plus » 1,537,188,31
Dépenses effectives de l'année.. » 9,631,632.68

Boni de l'exercice  Fr. 875,312.18

WEÜCEâTEL
Conseil général. —  Supplément à l'ordre du 

jour de la séance du Conseil général du lundi
7 avril 1919, à 5 heures du soir :

C. Motion : 6. « Le soussigné demande au Con
seil communal de bien vouloir étudier au plus vite 
la ques t ion  du rélargissement du chemin des Bat- 
tieux, depuis le pont  du chemin de fer, jusqu’à la 
ligne du Jura ainsi- que  la construction d'une pas
serelle le long du pont  pour permettre l'accès à 
1a gare aux voyageurs.

Serrières, le premier avril 1919.
(signé) Léon Martenet, conseiller général. »

Pâtes. — Les bons de pâtes de mars sont vala
bles jusqu'au 5 avril.

L E  L O C L E
Jeunesse socialiste. — Ce soir, nous aurons une 

séance très importante. Il est nécessaire que tous 
les membres soient présents et à 8 heures pré
cises.

Allons, plus d'indifférence. Serrons-nous les 
coudes !

L A  C H A U X - P E - F O N P S
Fin d'année scolaire

Il ne sera fait, dans les écoles primaires, cette 
année, que des examens de français et d'arithmé
tique. Pour les autres branches, la moyenne de 
l’année contribuera à la promotion.

Les examens auront lieu les lundi et mardi 7 
et 8 avril. Les examens du certificat de sortie, 
les jeudi et vendredi 11 avril.

Les vacances iront du jeudi 17 avril (licencie
ment des classes l’après-midi à 2 h.) au mardi 
6 mai, jour de la rentrée.

Un beau concert en perspective
Sous la direction distinguée de M. L. Fonibonne, 

piofesseur, l'orchestre « L'Odéon » donnera di
manche soir 6 avril son pronier concert de sai
son. Le programme, riche et varié, a été travaillé 
avec ardeur.

M. Max Brandt, flûtiste, premier prix du con
servatoire de Bàle, qui n'est pas un inconnu chez 
nous, ne laissera personne indifférent.

De sa flûte enchantée, M. Brandt jouera avec 
distinction le « Deuxième concerto » de Mozart, 
avec accompagnement de l’orchestre, une œuvre 
toute pleine de grâce et de beauté.

Il est des heures de douce émotion qu'il faut 
vivre !

On peut retenir ses' plaoes au magasin de mu
sique Beck et le soir du concert à la porte de la 
tour.

Représentation théâtrale 
Le grand drame populaire que le « Grûttt Mân- 

nerchor » a' offert dimanche passé à «es membres 
passifs et amis a obtenu le plus franc succès. 
Aussi cette société, à la demande de nombreux 
auditeurs, donnera une seconde représentation di
manche 6 avril, à 8 heures du soit, au Stand, re
présentation à laquelle nous souhaitons la même 
réussite. L'après-midi, dès 2 heures et demie, ma
tinée dansante.

« La croche cassée »
La location est ouverte chez le concierge du 

théâtre pour le spectade de « La cruche cassée », 
l'amusante pièce de Robert Télin.
— — — a .g , i1"1-'!.!.. ■■■*■'--- ".'ij ggg i gaeggg a »

C O N T R O L E  F É D É R A L
Boltea poinçonnées an m ars 1 0 1 9 1

B u r e a u x P la tin e O r Arflcm T o ta l
Bienne .............................. — 4,225 32,499 SS.724
Chaux-de-Fonds ........... 114 66,8!0 4,000 70,924
Delémont ........................ — 1,392 11,514 12,906
Fleurier ........................... — 278 15,953 16,261
Genève .............................. 234 3,3il 26,748 30,291
Granges (Soleure)........... — 2,595 38,454 41,049
Locle .............................. — 8,425 9,35# 17,783
NeuchStel ....................... — — 4,838 4,838
Noirmont .................... . 15 3,111 40,217 42,348
P orren truy ........................ — — 23,923 23,928
S a in t - Im ie r  .................... — 7,083 23,823 30,916
Schaffhouse .................. — — 2,415 2.416
Tramelan ........................ — — 37,311 37,311

T ota l.. . . 363 96,240 271,083 367,686
Pendant le mois de mars 1918, le Contrôle fédéral

Indiquait les chiffres suivants:
Boites de montres platine
Boîtes de montres or . ... .. 79,346
Boîtes de montres argent

Total .........  357,668
*) Dont"5,353 boîtes or à bas titres contremarquées.

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit e t pour lancer les  six  pages
Listes précédentes fr. 17,234,8?
Pour acheter une paire de lunettes à 

Sauser le cordonnier, par Fritz 
Un de St-lmier
Daguette, boîtier, a  retourné sa chemise 
D'un Tramelot 
Anonyme
Le bateau ne coulera pas et les rats re

viendront
Pour que les poires Moll .tombent à la 

prochaine votation 
C. B.
Un groupe d'amis de la « Senti », Le 

Locale, Café du Progrès. Tous, sauf 
Henri

Locle. Café des Chasseurs. Tous, avec 
Henri M,

R. G., qui a voté «oui»
A. I.
Des camarades de Tramelaa, pour rem*

•jÿaeer la  Vente.de 1918 
Pour les 6 pages, A. A., Bêle

» » G. A., Neuichâtel
* * A. G., Le Lo-cle
» » C. F., Cormoret
» » A.. V., Tramelan
» » P. G., Peseux
» » J. D., Le Locle
» » A. S* Cernier
» » H. W., Olten
» » L. H. G., Le Locle
» * J. M., Le Locle

1.—
—.30

4.— 
1.—

—.80

1,50

5.— 
1.—

4.—

6 .—
0.90
5.—

173 — 
—.80 
— .80 
—.80 
—.80 
—.80 
—.80 
—.80 
—.80 
—.80 

3.15 
—.75

Total fr. 17,449.47

A V IS  IM P O R T A N T .
Faites régulièrement usage des Tablettes Oaba 
pour vous préserver de la grippe et des re
froidissements, Les Tablettes Gaba jouissent 
d ’une renommée bien établie depuis 70 ans.

Ces tablettes W ybert fabriquées 
autrefois par la Pharmacie d’or à Biile, 
sont en vente partout dans les boites 
bleues portant la marque Gaba ci-des
sus, au prix ùe fr. 1.75. Attention! aux 
contrefaçons au moment de l’achat.

NEVRA LGIE
M I G R A I N E

F r i s #
t o u t e s  PH A R M A C IE S

Imprimerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds 
— Journée de 8 heures —
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T O U J O U R S  A TOI
PAH

P I E R R E  M A Ë L

(Suite)

XIII
11 s'écoula deux fours avant que Jane, fort 

éprouvée par cette brusque secousse, retrouvât la 
présence a'esprit nécessaire pour réfléchir sur les 
événements qu'elle venait de traverser. Sa per
plexité était grande, son hésitation continue, et, 
d'ailleurs, facile à expliquer.

Peu à peu, son agitation se calma. Elle osa en
visager la situation avec sang-froid. Elle avait 
tout de suite, dès son retour chez elle, vérifié 
le contenu de l'enveloppe que Lucien lui avait 
remis. C’était bien sa lettre, sa terrible lettre, la 
preuve de sa faiblesse d’une heure, la pièce à 
conviction dont tout autre qu'un galant homme 
aurait pu se servir pour la tenir & sa disposition.

Elle ne put se défendre d'une vive joie en la 
retrouvant. Une honte bien spontanée l'empê
cha de la relire. Il est dans la nature humaine 
de fuir tout ce qui peut ressembler à une souil
lure, ie  chercher à en effacer jusqu'à la trace. 
Et Jane en était à considérer cette survivanc* 
du passé comme une flétrissure; bien que set 
larmes, se« tortures morales l'eussent déjà am
plement rachetée.

Puis, le second mouvement de son âme fut de 
se reprocher cette joie comme une condescen
dance à quelque satisfaction mauvaise. Elle se re
procha d'avoir pensé du mal de Lucien, qu'elle 
venait de trouver si noble, si grand, si parfaite
ment délicat.

Et le reproche qu’elle s'adressa fit saigner son 
cœur.

Son troisième état fut une incertitude presque 
aussi cruelle.

Les circonstances les plus inattendues, un ha
sard, pour parler le langage commun, lui avaient 
révélé l'amour de Pierre du Harscoët, et voilà 
qu’elle se demandait si elle devait, si elle pou
vait accepter cet amour. Elle ne s'en trouvait pas 
digne, n'éprouvant rien au-dedans d'elle-même 
qui ressemblât à de l'amour pour ce loyal offi
cier, mais très honorée pourtant, presque humi
liée d’avoir pu faire naître une pareille tendresse 
dans le cœur du marin.

Et toujours cette haute idée qu'elle avait de la 
loyauté et de la droiture revenait harceler son 
esprit. Elle avait comme un besoin de ne rien 
garder sur elle de l’équivoque antérieure, d© s'af
franchir à tout jamais de l'odieux secret, fût-ce au 
prix d'une confession.

Mais, autant l'âme aspire à une telle purifica
tion, la volonté ne suit pas résolument ces aspi- 
rations, et tout aveu est une humiliation, n’est 
point une vertu de pratique aisée. On s'explique 
que, dans l'élan d’une minute de souffrance ai» 
guë, sous l'impulsion d'une passion vive, le cœur 
l'emporte sur les résistances de l'orgueil. Mais, 1m 
minute passée, la résolution s'alanguit, l’effort 
perd l'avantage d'une énergie d 'autant plus fac
tice qu'elle est m ona réfléchie, e t l'on recule de
vant la déchéance que l'on va encourir.

Jane flottait dans l’indécision, pleine de trou

ble et de terreur. Dès lors, l’hypothèse du départ 
devait se présenter à son esprit avec tous les 
avantages d'une ressource écartant les termes 
du dilemne que se posait son esprit. Et elle sen
tait, de seconde en seconde, d'instant en instant, 
décroître le courage indispensable à un tel acte 
de volonté.

Partir, oui, partir. Elle ne voyait plus que ce 
moyen.

Il était violent, sans doute. La jeune Américaine 
s'était détachée de son pays de naissance, tout 
doucement, sans s'en apercevoir, pour se donner 
tout entière à la terre de l'antique patrie à la
quelle son père avait appartenu. Mais plutôt que 
de se  voir contrainte à une confession publique, 
à l’aveu qui allait briser le oceur d'un homme gé
néreux et brave, plutôt que de mentir à cet hom
me en le laissant croire à la possibilité d’une af
fection le payant de retour, elle aimait mieux dis
paraître, se réfugier dans l’oubli, comptant sur 
l'aide de Dieu pour guérir la plaie de son âme, 
en même temps que les blessures bien autrement 

. cruelles qu'elle avait faites sans le savoir, à ces 
deux êtres vaillants, dignes d ’une égale sympa
thie, dont elle avait eu le malheur de traverser 
la route.

Des pensées religieuses, une inspiration de pié
té  profonde et sincère lui venaient maintenant 
Elle s'accusait d'avoir trop aimé le monde, de 
n'avoir ni assez tôt, ni assez complètement fait la 
part des besoins mystiques de l'Âme, de n’avoir 
pas su chercher un abri ou un refuge dans la pra
tique, dans l'exercice des choses saintes. Et, sous 
l'empire de cette exaltation, elle était toute prête 
A partir. Le plus tô t même ne serait que le mieux.

Le troisième jour se leva enfin, et tfaae Cul 
toute surprise, à son réveil, d'éprouver comme 
un apaisement à la suite des violents orages dont

elle venait de subir l’assaut. L’aocalmie succé
dait à la tempête qui avait battu sa conscience. 
Elle trouva bon goût à la vie ; la douceur de sa 
jeunesse fleurie lui parut plus grande, et, com
prenant enfin le rôle prépondérant, mais dange
reux, que l'imagination avait joué jusque-là 
dans son existence, elle se résolut à ne pas pré
voir de trop loin la conséquence logique des faits 
qu'elle n'avait pu empêcher, les menaces qu'elle 
n'avait pu conjurer.

Mme Le Roy entra dans la chambre de sa fille 
au moment où celle-ci achevait sa toilette.

Bien que son brusque changement de situation 
l'eût grandement affligée, la vieille dame avait 
fini par prendre son parti de sa ruine. Après tout, 
il lui restait encore de quoi vivre mieux que mo
destement et, d’ailleurs, cette opulence colossale 
qu'elle avait possédée ne lui avait jamais été bien 
utile.. Elle n'y tenait que pour ses enfants. L'ex
périence des hommes aussi bien que des choses 
la laissait indifférente à la bonne comme à la 
mauvaise fortune, et elle avait trop présent à 
l'esprit le souvenir des années cruelles du début 
de son existence, pour souffrir beaucoup d'une 
vie encore meilleure, malgré son amoindrisse» 
ment.

Mais ce matin-là, ce n 'était plus la résignation 
qui se^ peignait sur les traits de la vieille Yan
kee, c'était une joie profonde qui éclatait dans 
son attitude, dans ses paroles, dans ses gestes 
mêmes. Et, à voir à sa mère de tels dehors d'al
légresse, Jane comprit bien vite que quelque 
chose d’heureux, peut-être la fortune retrouvée, 
venait de lui arriver.

(A  suivre).

Ouvriers conscients, ton tenez votre journal ffl 
payant ponctuellement votre dû.



V ille de La Chaux-de-Fonds
R a v i t a i l l e m e n ti r a L'activité des bureaux de ravitaillement se res- 

treienant, il a été décidé de rendre à leur deslina- 
tioll® primitive, les classes du Collège de l’Abeille, 

les services de prix réduits, le bureau de secours et 
•««nrances militaires et l'oeuvre en faveur du soldat. Ces services 
s e r o n t  Amëués au Juveatuti, dès le lundi 7 avril. 5944

rvito mesure répond aux voeux de l’autorité scolaire et permet 
de réduire le personnel. Office de ravitaillement.

Ville de La Cliaux-de-Fonds
Denrées m onopolisas pour avril
La population est informée que la répartition 

des denrées se fera comme suit :
C»r«e 1 (Producteurs) : Sucre, coupon 1, impression rouge, 850 gr.

Hâtes, » 1 » rose. 400 »
C arte II I  (Consommateurs): Sucre, coup. 3, impr. rouge, «50gr.

Pâtes, b S * verte. (.00 »
Riz et produits d ’avoine, sans carte.

Le coupon de riz d’avril est valable pour 500 gr. de semoule 
de maïs.

Les coupons de la carte IV (supplémentaire) sont sans valeur 
ce mois. A détruire.

Les coupons de mars sont périmés dès le 5 avril an soir.
Les coupons d’avril sont valables dès le 5 avril.

Prix maxima fixés comme suit i
Riz à fr. 1.06 le kg. La ration
Crème de riz 

85d grain mes de sucre cristallisé
«Si. i>

600
600
600

5(0

1
o

de sucre scié, en sac »
sucre en paquets d’un ltg. »

* de pâtes alimentaires »
» » » eu paq. »
» » » d’Espagne »

Produits d'orge »
Flocons et farine d'avoine »
Flocons d’avoine eu paq., »

» de maïs, »
La Cliaux-de-Fonds, le 3 avril 1919.

O f f ic e  d e  r a v i t a i l l e m e n t .

1.16
1.36
1.48
1.50
1.42 
1.56 
1.95 
1.30
1.42 
1.54 
1.—

i
»
»
»
>
»
»
»
»
»
»

fr. 1.15 
» 1.26

» 0.86

» 1.17

— i0 .5 0

Ville de La Chaux-de-Fonds

M u e  et Fourrages
Les propriétaires de chevaux sont informés qu’à teneur d’une 

nouvelle disposition de l'Office fédéral de l’alim entation, la ration 
d’avoine par cheval et par mois sera de 20 kg. Par contre, de 
l’orgeà Fr. 67 les 100 kg. et des caroubes entiers à Fr. 107 
les 100 kg. avec obligation de prendre autant de l'un que des autres, 
sont, suivant demande à disposition.

D e s  b a l l e s  d ’é p e a u t r e ,  du s o n  et du remoulage 
seront encore mis en vente.

Pour parer à la pénurie de foin, des roseaux bftehés très 
recommandables, suivant les analyses officielles, sont en vente 
à Fr. 40 les 100 kg.

Toutes les inscriptions sont prises les matins 
i i  l’Office des fourrages, Serre 33, 2“» étage. 5939 

La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1919.
C O N S E IL  C O M M U N A L .

I
La Chaux-de-Fonds

Section des Classes permanentes
L'année scolaire 1919-1920 commencera le m a r d i  6  m a l .  
Durée de l’apprentissage t- 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, tle 8 h. à midi, à la Direction de l'Ecole, Collège des Crétêts.

T e e b n i c i a i
d e

La Chaux-de-Fonds
Cet établissement, subventionné par la Commune, l'E ta t et la

Confédération, est destiné à former :
a) des techniciens instruits, entraînés 4 la pratique ;
b) des praticiens exercés, possédant les connaissances théori

ques nécessaires.
D i v i s i o n  t e c h n i q u e  i forme des horlogers et mécaniciens- 

tecliniciens porteurs du diplôme cantonal.
DUHÉE DES ÉTUDES : 4 ans l i a  mécanique et 4 ‘/i ans 

à  l'horlogerie.
CONDITIONS D’ADMISSION: 15 ans révolus au 1" ju illet 

et avoir passé avec succès les examens de 4“° Gymnase de 
notre ville.

D i v i s i o n  p r a t i q u e  i forme de bons ouvriers,
DUHÉE DES ÉTUDES : 3 ans en horlogerie, 4 ans en 

mécanique.
CONDITIONS D’ADMISSION : 14 ans révolus an 1« ju ille t 

et avoir subi d ’une manière satisfaisante les examens de 6"* 
primaire. — A la section de mécanique, les admissions dans 
cette division restent subordonnées aux places demeurées 
vacantes de la division technique.

C o u r s  s p é c i a u x  d ’h o r l o g e r i e  form ant des plvoteurs, 
acheveurs u échappements, régleuses, sertisseuses.

DURÉE DES ETUDES : 2 ans.
CONDII IONS D'ADMISSION : identiques à celles de la 

division pratique.
D e r n i e r  d é l a i  d ’i n s c r i p t i o n  ■ samedi 5 avril 1919.
Les examens d'admission auront lieu dans la première quin- 

laine d'avril.
La nouvelle année scolaire commencera le lundi 5 mai.
Renseignements et formulaires de demandes d'admissions sont 

fournis par le Secrétariat. P30284C 5526

d e  l é g u m e s  e t  f l e u r s  l<r choix
offre l'Etablissement Horticole

a. GURTNER
Rue du Vallon 20, S ’ I m l O r  

P e t i t s  o i g n o n s  
Création et entretien de Jardina

Se recommande 5540rBégaiement provoque sou> 
vont maladies 

________________   de ccaur et ma
ladies des poumons, enlève toute jouis- 
••ace do la vie et énergie, rend timide 
*l Séné au point de vue de la société et 
de la profession.

SENSATIONNEL I Sans perte de temps et 
sans exercices. Disparition même des cas les plus 
graves de bégaiement et autres défauts de 
la voix par la méthode Pente, la plus simple à 
tout âge. Traitement prochain à La Chaux-de-Fonds. 
Conditions avantageuses pour les Inscriptions adressées 
dans un délai de 2 jours. ' P2216F 5932

Institut PENTE, Laufenbourg  (Argovie)

S C A L A  ^ P A L A C E
Dernier soir du speetaolo

pSST  Prix réduits 6849
Galerie, fr. 1.50 et 1.— Parterre, fr. 0.75 et 0.50

ESSH 8U BI

°  Ecole Supérieure 
de Commerce

La Chaux-de-Fonds

t
L’enseignement c o m p r e n d  3  (Certificat d'études) o u  %

a n n é e s  (Piplôme).
P R O G R A M M E  i Français. Allemand. Anglais. Italien et

Espagnol. Sténographie et Dactylographie. Sciences naturelles et 
connaissance des marchandises. Arithmétique, comptabilité, cor
respondance commerciale. Géographie et Histoire. Droit commer
cial et économie politique. Cours spéciaux pour la préparation aux 
examens postaux.

Peuvent être admis en classe de l "  année les jeunes gens et les 
jeunes iilles qui ont terminé leur scolarité obligatoire et qui ont 
14 ans.

E x a m e n  d ’a d m i s s i o n  t L u n d i  B m a l ,  d é s  8  b . ,
A l 'E c o l e .

C L A S S E  P R É P A R A T O I R E  i Ouverte aux jeunes gens 
et aux jeunes filles sortant de 6m" prim aire ou d'une 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, acsompagnées du dernier bulletin 
scolaire et de l'acte de naissance des candidats, devront être adres
sées, ju squ ’au 30 avril prochain, au Secrétariat de l'Ecole.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à

P30300C 5646 E .  S T S 8A H M , D i r e c t e u r .

L e  Loc!@ Casino-Théâtre L e L o d e
Portes : 7 V, h. Portes : 7 % h .

S a m ed i 5  a v r il 1 0 1 9
à 8 heures du soir

G r a n d  C o n c e r t
o f f e r t  à  s e s  m e m b r e s  h o n o r a i r e s  e t  p a s s i f s

par la
S o c i é t é  d e  C h a n t

L’Espérance Ouvrière
Direction : M. E. DUCOMMUN, instituteur

P R O G R A M M E
4  PREMIÈRE PARTIE

1. C h a n t  d e  p r i n t e m p s ,  ch œ u r...........................  Plvmhop
2. C h a r m e  d e  l a  f o r ê t ,  double quatuor ...........  Abt
3. L e  s o i r ,  ch œ u r.............................................................  Pantillon
4. M a r g u e r i t e ,  solo de ténor (M. M* Grandjean) Ganz

*■ Claude l’ouvrlei»
Drame en 1 acte de Marius Verd 

Distribution :
CLAUDE, ouvrier . . . E. T. CHATEL, industriel C.-H. J. 
MAILLARD, contremaître J. H. M" CHATEL . . . A. J.

DEUXIÈME PARTIE
6. L e  r e n o u v e a u ,  chœur ........................................ Kling
7. C h a n t e z ,  c h a n t e z ,  double quatuor ............... Stauvitz
8. L e  r e p o s ,  chœur ....................................................  Abt
9. B e l l e  é t o i l e ,  duo (M> Grandjean, Ch* P e rre t).. Kucken

10- Lune rousse
Comédie en 1 acte de M. Deraillers et L. Glbaux 

Distribution :
SUZANNE . Y. F. CLÉMENCE, femme de chambre B. L.
GONTRAN . C. P. ISIDORE, aarçon de café . . . M. H.

P1NCHU, commissionnaire-cireur, F. D.

Les membres passifs involontairement oubliés dans l’envoi des 
cartes sont priés de les réclamer auprès dn président, M. Georges 
Fivaz, rue J.-J.-Huguenin 35.

« o r P r i è r e  d e  s e  m u n i r  d u  p r é s e n t  p r o g r a m m e
O n e  c o l l e c t e  s e r a  f a i t e  A l a  s o r t i e ,  e n  f a v e u r  d e  

l 'A s i l e  d e s  B i l l o d e s  5934

Literie

Tapisserie
Exécution 

très soignAa

Livraison 
franco domlcH*

AMEUBLEMENTS COMPLETS

SHra bal Frères
l u  di brctlles et r u  de ta Gare Téléphone 18.14 

PESEU X  (Cant. de Reucbâtel)

Fabrication de m eubles en tous gen res
S p é c ia lité s  : 5078

Chambres à coucher - Salles à m anger

M A L A G A
Garanti naturel N O I R  Garanti naturel

Le litre : Fr. 3.20 
E s c o m p t e  5  °/0 payé au comptant MB*

magasii deüceiiii guido
T éléphone  f l . l t  S T - I M S E R  T élép h o n e  1,1  S

m

m« Scala •— Dès vendredi soir

HOTELdu SOLEIL
4 ,  R u e  d u  S t a n d ,  4

Tous les sam edis

S O U P E R S
dans la salle du 1"  

SAIM1ÎD1 S AVIS!!.

Tripes
Se recommande, EU. ISainer.

Bretelles
pour messieurs et garçons, le 
plus grand choix, de l'article bon 
marché au pins soigné. 5872

A D L E R
LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Roberl St

S œ u r s  JEAN NE RET
Succ. de Vve P. JEANNERET

L E  L O C L E
P l a c e  d u  R l a r c b é

Reçu un beau choix de régu
lateurs, tous genres de sonnerie. 
Coucods. Pendulettes. Réveils.

Le tout garanti 2 ans 
Service d’Escompte leocbîtelols S °/0

Nous nous chargeons 
de toutes les réparations

AP PAR EI L S  ÉLECTRIQUES 
DE FABRICATION S U I S S E

J .-A . GUEX
9 7 ,  r u e  N u m a - D r o i ,  a ?

( ï i s - j - v i s  du Collège prim aire) 5521

LACHAUX DE FONDS

F e rs  à  re p a s s e r  
Lustrerie  - Ampoules 
Fourn itu res  - Aluminium

Poseurs de canrans habiles et 
consciencieux ainsi qu’une ré
gleuse connaissant réglages plats 
et breguets, pour petites pieccs, 
seraient engagés de suite par Ja 
Fabrique S T A 3 I L I S  S . A ., 
Commerce 11, E11 ville. 5952

Bon pivoteur
vail à Taire à domicile.

S’adr. au bureau de € La Sen- 
tlnelle ».__________________ 5910

Rpmnnfpnr de fi” issages, cons- 
IIGMUIIICUI ciencieux, demande 
travail à domicile pour petites 
et grandes pièces. Désire travail 
suivi. — Pressant. — S’adresser 
Parc 83, 4”* étage. 5921

On demande “ S Æ a û ü ;
sur une partie d’horlogerie. — 
Rétribution de suite. — S’adres
ser Progrès 1(33, au sous-sol. 5935

Ou demande p°„”  ” i S T
forte tous les samedis après-midi. 
— S’adresser au concierge de 
l’école d’horlogerie. 5926

fn ilh ir ip ro  On demande de suite 
liVUtUIlGIC une assujettie et une 
apprentie. — S’adresser à M»« 
J. Favre-Daura, rue Léopold-Ro- 
bert 62. 5907
Pprrfll vendredi soir à 6 h. une 
rClUU bourse nickel, de la bou
cherie Schmidiger à la Laiterie 
Coopérative, Parc 1. — La rap-

Eorter contre récompense au 
urean de La Sentinelle. 5891

PSrdü UDe k°urse n ' c'ce* c°nte-
des tickets de" lait". — La rap
porter chez M. Quilleret, Pro
grès 115-a. 5905

nant quelque argent et

Etat-civil du Locle
Du 3 avril 1919

N aissan ce . — Paul, fils de 
Paul Rosat, horloger, et de Ber-
the-Mathilde née Gabus, Vau- 
dois et Ncuchâtelois.

Décès. — 2296. Grandjean née 
Verguet, M arie-Adelaïde-Fran- 
cine, âgée de 59 ans 6 mois, 
Neuehâteloise.

N’oubîiez pas Iss pe tits  oiseaux

•os Scala m

IES M O B  DE m

Amphithéâtre du Collège primaire, La Chaux-de-Fonds
J e u d i  S a v ri l, à 8 '/* heures du soir

C O N F É R E N C E
p u b l iq u e  e t  c o n t r a d ic to i r e

donnée par le
D r  O T T O  K A R M I N ,  PriuMocMt i  l’Bilierjllé de Genêt»

sous les auspices de
„La Libre-Pensée'S Société des libres-penseurs

Sujet 5801

Quelques leçons ne lu Guerre mondiale
Invitation cordiale à tous. Entrée libre.

Grande Salle des Armes-Réunies
S o n n t a g  d e n  6 . A p r l l  1 9 1 0

Abends punkt 8 Uhr

THEÀTER- AUFFÜHRUNG
gegeben vom

Grütli - Kiânnepc'hor
PROGRAM M

1. D er F re lh e it  H erold , Chor.
2. D er M elen w in d , Chor . . .

. S . K r a n n ig

. W. Sturm

Die beëden ftBüllerskinder
V o lk ssch au sp ie l m it Ë ra m y  

ln vler Aktcn (fünf Bilderu u. einem Vorspiel) von P. Kintschi
Kassaeroftuung 7 Uhr Anfang punkt 8 Uhr

E i n t r i t t  F r .  1 .—
fiillete im Vorverkauf ira Restaurant Nardin, Serre 17, sowie 

bei Herren Hafner, Hôtel du Soleil, und Jean Brossard, coiffeur, 
Balance 4.
S o n n tag  Nachmittag, T  A M ?  E intritt für Herren : SO e t.

von 2 ’/« Uhr an : ■ I”  mm Damen frei
Zu zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein 

5946 D e r  G r ü t l i - M â n n e r c t i o r .

TEMPLE GOMHIUH&L
Portes : 7 %  h.

Dimanche 6 avril 1819
à 8 1/* h. du soir

C O N C E R T
O rchestre L’ODÉON

Direction : Monsieur 1«. Fontbonne, professseur 
avec )e concours de

Monsieur M a x  B R A N D T ,  flûtiste
1" prix du Conservatoire de Bàle.

P R I X  D E S  P L A C E S  :
Fr. 3 ,5 0 ,  3 — , l .S O , 1 .— e t  0 .5 0

Location an Magasin de musique B o c i t ,  rue Neuve 14, et le soir 
du concert, à la porte de !a tour. 5038

J ’achète 5 et 10 cts. pièce 
» ■ tim bres Juventute de toutes 
les années. Tous les timbres 
poste pas trop communs, col
lections, etc., etc. Montandon- 
Schenk, C e r i s i e r  (Neuch.) 5895

A vendre blouse 
soie neuve, cos

tume tailleur neuf. Prix avanta
geux. S’adresser ru a  Léopuld- 
Hobert 84, au rez-de-chaussée, 
à droite. ' 5880

Cas imprévu.

I a nprçnnnp ciui a écha,,g|5 nnLa pwoulUIG parapluie, manche 
noir, dimanche après-midi, au 
Cercle ouvrier, est priée d’en 
faire le contre-échange, rue de 
la Serre 4, au magasin. 5913

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 2 avril 1919

P ro m esse s  de m arlaç ie . —
Montandon, Jam es-Henri, boî
tier, Neuchâtelois, et Gutmann, 
Julia-Bertha, horlogère, B er
noise. — Baumann, Charles- 
Alexandre, horloger. Bernois, 
et Parel née Frank, Marie-Loui
se, horlogère, Neuehâteloise. — 
Jeannercl-G rosjean, Fernand, 
fabricant de cadrans, Neuchâte
lois, et Chatelain, Marie-Mar- 
guerite, Neuehâteloise et Ber
noise.

Déeèai. — Inhumée à Boude- 
villiers : Valloton née Eckhardt, 
Bertha-Alice, épouse de Samuel- 
Edouard, Vaudoise, née le 12 
mars 1892. — Inhumée aux Epla- 
tures : 141. Robert née Bour- 
quin, Lise-Ida, épouse de Phi- 
llppe-Heuri, Neuehâteloise. née 
le 17 novembre 1843.

Messieurs les membres de 
l’U n io n  c h r é t i e n n e  sont 
informés du décès de Madame

Alice VALLOTTOU ECKHARDT
épouse, sœur et belle-sœur de 
leurs amis Samuel Vallotton, 
Georges Eckhardt et Paul Gug- 
gisberg. 5951

E l l e  e s t  p a r t ie ,  l 'é p r c u v f  e s t  t e r m in é e ,  
D u  tr is te  m a l ,  e lle  n e  s o u f f r i r a  p lu s  
E t  d é s o r m a is  sa  d e s t in é e  
E s t  i/e r é g n e r  a v e c  J é s u s .

E lle  eut a u ci>/ et d a n s  nos ccenrt.

Madame et Monsieur Marc 
Lesquercux-Huguenin et leurs 
enfants, à La Chaux-de-Fonds; 
Madame et Monsieur Charles 
Huguenin-Hiinger et leur enfant, 
à Bâle ; Monsieur Emile Hugne- 
nin, 3 Neucliâle! : Monsieur
Louis Huguenin, à Paycrne ; les 
enfants de feu Charles-Emile 
Huguenin, Marcel, Laurc et 
Bluelte, à Dombresson, ainsi que 
les familles Huguenin, Calame, 
Jeanguenin, Lesquercux, Fores
tier, Guyot, ainsi que toutes les 
familles alliées, ont la profonde 
douleur de faire part ' à leurs 
amis et connaissances, de la 
perte sensible qu’ils viennent 
d ’éprouver en la personne de 
leur chère sœur, belle-sœ ur, 
tante, nièce et parente,

MADEMOISELLE

M  BUSH
que Dieu a rappelée à Lui, lundi 
31 mars, à 5 h. 50 du soir, dans 
sa 19»" année, après une longue 
et pénible maladie, supportée 
avec courage et résignation.

La Chx-de-Fds, l*r avril 1919. 
L’inhumation, avec  su ite , 

aura lieu (e tid i 3 a v r il, à 1 V: h. 
après midi, depuis l’Hôpital.

Domicile mortuaire : R ue 4 e  
Bel-A ir t t .

Une urne funéraire sera dépo
sée devant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de 
lettre de faire part.

Monsieur G e o r g e s  S a n »
d o z  ainsi que les familles alliées 
se font un devoir d’exprimer 
leurs sincères remerciements ft 
toutes les personnes qui les ont 
assistés de leur sympathie dans 
les jours d’épreuve qu’ils vien
nent de traverser. 5938

Pourquoi cherchez-vous parm i les morts 
celui qui est vivant. Luc XXIV, 5.

Monsieur Samuel Vallotton;
Monsieur et Madame Emile Eckhardt-von Ballmoss, La 

Jonclière ;
Madame et Monsieur Paul Guggisberg-Eckhardt;
Monsieur et Madame Georges Eckhardt-Savoie et leur 

enfant ;
Mademoiselle Valérie Eckhardt ;
Monsieur et Madame Siméon Vallotton;
Monsieur et Madame Victor Vallotton et leur fille Clara;
Madame et Monsieur C. Jacinski-Vallottou, à Moscou; 

ont la grande douleur de faire part à leurs amis et con
naissances du décès de leur bien-aimée épouse, 011e, sœur, 
belle-fille, belle-sœur, tante et parente,

que Dieu a reprise à Lui, mardi l ,r avril, à 9 heures dn 
soir, à l ’âge de 27 ans, après une très courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1918.
L’enterrement aura lieu à Boudevilliers, v e n d r e d i  

4  a v r i l .
Départ du domicile mortuaire, rue Léopold-Roli. i t l  30, 

à l l d/4 heures du matin.
Départ de la gare des Hauts-Geneveys à 1 i/4 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile 

m ortuaire. 594]
Le présent avis tient lieu de lettre de faire p;>u.

V , ,  • ■ • s i  ï f e



NOUVELLES
mr Une critique de la conférence de la paix

T llk lN , 2. — Dans un article intitulé «L'Eu* 
nope aiu carrefour» l'a «Sfcannpa» dit entre aultre :

La révolution hongroise est 1® premier fruit que 
&a Conférence de Paris a fait mûrir. Mais ce n'est 
pas encore le plus savoureux, La Conférence pro
met des fruits plus délicieux encore. A nous, 
il ne nous restera que la satisfaction amère de 
voir toutes nos .prévisions avérées. La Conférence 
devait) préparer 'les nations à la  création des 
Etats-Unis d'Europe et n’a faii>t que conclure une 
alliance entre quelques puissances pour assurer 
•leur suprématie dams le monde. Elle devait créer 
tune communauté die nations et elle a commencé 
par défendre les droits d'un parti et de combat
tre  ceux de l'autre. Avec cela elle a consacré dès 
le  premier jour s? propre défaite et l'écroulement 
de tous. Précisément ceux des peuples ont été 
exclus de la  Conférence au dépens desquels la 
réorganisation doit être effectuée.

Les idéals n ont servi que de moyen de guerre. 
Les peuples se révoltent par conséquent et me
naçant d'entraîner tout dans la révolution. La 
révolution, hongroiise n'est ainsi que l'exemple ty
pique de ce qui se prépare dans toute l'Europe 
centrale et orientale et de ce qui arrivera sans 
faute. Dans leur désespoir à cause de la situation 
intenable, les peuples versent dans le bolchevis
me.

L'esprit qui prédomine dans le Conseil des qua
tre  est le même qui a régné dans le Conseil des 
Dix. W ilson nous y parait comme un prisonnier, 
ne pouvant plus retirer les concessions consenties. 
Il n'y a qu'une issue à cette calamité : la créa
tion des Etats-Unis de l'Europe. La paix ne doit 
pas signifier l'hégémonie d'une partie de l'Europe 
sur l'autre partie, mais l'entente entre tous. Seul, 
par une entente, on pourrait encore obtenir des 
vaincus ce qu'il y a encore à obtenir. Mais la con
dition préliminaire à l'entente est que les repré
sentants de l'Allemagne et de la Russie prennent 
part aux négociations, autrem ent il y a le danger 
que la partie intéressée se révolte contre les con
ditions qu’on veut lui imposer. Il est vrai que la 
révolte signifierait la mort propre, mais elle signi
fierait également la  destruction de l'adversaire. 
Jam ais comme en ce moment le salut ou la des
truction de la civilisation européenne n'a reposé 
entre les mains des gouvernements.

M. Clemenceau lait des concessions
MILAN, 3. — On mande de Paris aux journaux 

italiens : Chaque jour de nouvelles complications 
surgissent à  la Conférence de la paix. La presse 
française diéolare que la France ne signera pas 
la paix préliminaire si la frontière n'est pas réglée 
de façon-à protéger la  France contre tout danger 
à  d'aven'ir.

Salon: le  correspondant spécial du «Sacolo» le 
président Wilson, soutenu par M. Lloyd George, 
a  réussi d'obtenir quelques concessions de M. 
Clemenceau. Le président du Conseil îiianiçais a 
consenti à un programme dans lequel les fron
tières sftraitégkmas ne jouent plus qu'un rôle mo
deste. La Sociélé des Nations est de plus e.n plus 
consiic1 ârrée connue la garantie la plus sûre d'une 
paix durable.

Le problème de la Sarre
PARIS, 3. — Le «T em ps»  dit que les ques

tions, relatives à la région du Rhin et à l'affecta
tion du bassin de la Sarre semblent ne pas avoir 
encore été réglées par le Conseil des Q uatre. En 
ce qui concerne le bassin de la Sarre, aucune dé
cision ne pourra intervenir avant jeudi après-midi, 
le Conseil ayant jugé nécessaire de faire procéder 
à un examen minutieux du s ta tu t qu'il convient 
d'im poser à toute cette région. Il semble, d’autre 
part, que le Conseil n 'a pas encore pu aborder le 
problèm e de l'Adriatique.
La journée de huit heures,

base de l’effort humain normal
PARIS, 3. — La conférence de la paix prévoit 

la création d'un organe permanent qui sera chargé 
de coordonner les progrès de la législation inter
nationale du travail. On est en principe d'accord 
sur les points suivants':

Le travail ne sera pas considéré comme une 
marchandise. A  travail égal, salaire égal. Les 
femmes et les enfants doivent être spécialement 
protégés. Les assurances du travail doivent être 
généralisées et il importe de prendre, sauf ex
ception, la journée de 8 heures comme base de 
l ’effort humain normal. («Petit Parisien ».)

*

La répartition des indemnités parmi les Alliés
MILAN, 3. — Le correspondant spécial Barzini 

communique au « Corriere délia Sera » : A près des 
négociations fastidieuses, les experts financiers de 
la  conférence sont tombés d’accord de répartir 
les indemnités exigées de l’Allemagne sur la ba
se des pertes en hommes et dégâts subis par cha
que Etat. La France avait proposé de les répartir 
selon le nombre des forces allemandes qui 
avaien t été oipposées à chaque E tat. Les pertes 
en tonnage seront compensées par un nombre 
correspondant de bateaux. Les indemnités à de
mander à l’Allemagne sont évaluées à 150 mil
liards. Par contre, on lui accordera le paiement à 
longue échéance.

Les entrevues de Sainte-Maxence
PONT-SAINTE-MAXENCE, 3. — M. de Las- 

teyrie et M. de Courcelles, membres de la sec
tion financière du Conseil suprême interallié, se 
sont rendus mercredi après-midi au Château de la 
Villette où ils ont eu urne première entrevue avec 
les délégués allemands. Ils sont arrivés en auto à
3 heures et sont repartis pour Paris peu après
4 heures.

Il n’y a eu aucune discussion. Les délégués ont 
pris contact et se sont livrés à un simple échange 
de vues. Une nouvelle réunion, à laquelle assis
tera, aux côtés des délégués français le délégué 
anglais Keymeis, aura lieu jeudi.

Fin de grève en Angleterre
LONDRES, 2. — Le «Daily Telegnaph» apprend 

que la grève affectant depuis une quinzaine de 
Jours 40,500 mineurs du Nottmghamshire est ter
miné».

La France réorganise 
s e s  ports et s e s  vo ies fluviales

PARIS, 3, — M. Cels, sous-secrétaire aux tra 
vaux publics, expose dans le «Matin» un vaste 
programme dé réorganisation d!es ports et des 
voies fluviales en France. Les quais seront trans
formés e t agrandis, de vastes hinterlands consti
tués.

L’importance du port d'Alger sera triplée, et Ce 
port pourra recevoir -les pljus grands cargos et les 
navires de guerre. Les travaux d'amélioration de 
La Palice seront homoiloguiés et ce port sera ac
cessible à toute heure aux grands navires calant
12 mèbres. Marseille sera un des plus grands ports 
du monde, avec 33 kilomètres de quais et un hin- 
terland énorme. Brest deviendra 'l'aboutissement 
des grandes lignes transatlantiques de l'Amérique. 
Le programme des travaux perm ettant l'accès de 
Paris aux grands chaJands de mer en liaison di
recte avec la côte anglaise a été également ap
prouvé, ainsi que celui datan t la banlieue nord 
die Paris d ’un vaste port continu. Pour l'hinter- 
land arrière de Marseille, le Rhône sera aménagé 
aux points de vue de la production de l'énergie 
électrique de 750,000 chevaux, d e  la navigation 
e t de l'irrigation.

La navigation sera complétée p ar le canal du 
Rhône au  Rhin détournant ainsi le trafic d'Al- 
sace-Lorraine de sa  voie d'avant-guerre. L'exé
cution d'une voie navigable à grand débit reliant 
'les houillères de la Sarre e t les exploitations des 
centres industriels de la Haute-ÀLsace, Stras
bourg, Mulhouse et Bâ.le avec 'l'es bassins du 
Rhône, de la Saône et des ports de la Méditer- 
rannée est envisagée. Le ,p|l>an général de tous les 
travaux sera réalisé dans un minimum de temps.

Grèves de protestation en France
PARIS, 2. — « L'Humanité » enregistre toute 

une nouvelle série de protestations des milieux 
ouvriers contre le verdict d'acquittement de Vil- 
lain. La commission administrative de la Fédéra
tion de la Seine s'est réunie pour donner à ce 
verdict toutes « les suites immédiates qu'il com
porte ». « Si la tempête se déchaîne, dit « l'Huma
nité », dans une polémique avec « Le Temps », ce 
journal n 'aura pas à sortir de' Sa rue des Italiens 
pour chercher le vent.»  A la Bourse du Travail, 
au syndicat des métaux, etc., etc, partout l'émo
tion et la colère grondent.

Les ouvriers mineurs de Carmaux ont décidé de 
chômer le 12 avril. Ils se sont quittés au cri de 
« Vive la Révolution sociale ». A  Albi et Cagnac 
la grève devait avoir lieu le 1er avril. A Oyonuax, 
le chômage fut général le 31 mars. L'émotion reste 
intense.

Albert Ier à Paris
PARIS, 2. — L'« Echo de Paris » apprend que 

le roi des Belges a déjeuné mardi avec M. Huys- 
mans et le baron Gaffier ; puis il s'est longue
ment entretenu avec eux. Il les accompagna à 
Paris, se rendit à la légation puis rentra à Ver
sailles, où il aura encore des entretiens avec ses 
plénipotentiaires. Il repartirait par la voie aé
rienne mercredi après-midi.

Selon le « Handelsblad », une commission fi
nancière hollandaise est partie pour Paris.

Un record
PARIS, 2. — Havas. — Le « Goliath », piloté 

par Boussou<t.rot, a atteint nna,rdi d'ans la soirée, 
malgré las nuages et la pluie, l'attitude die 6200 
mètres en 1 h. 15 avec cinq passagers, battant de 
plus de 2000 mètres le record de Poirée en 1916, 
L 'ascension a cessé à cause die la congélation des 
Commandes et par suite du froid qui atteignait 
40 degrés. L'aviateur Muller accompagnait Bous- 
soulrot dans son exploit.

L’Angleterre a favorisé la fuite des Habsbourg
VIENNE, 2. — L'envoyé extraordinaire de la 

république française Alizée a fait mardi au se
crétaire d 'E ta t Bauer sa première visite.

L'« Arbeiter Zeitung » a publié une série de do
cuments prouvant que la fuite de la famille des 
Habsbourg a été favorisée par la Cour d'Angle
terre e t la mission militaire britannique à Vienne.

Le blocus maintenu
LONDRES, 2. — Le ministère du blocus

informe l'agence Reuter que la nouvalle 
d'un journal du matfu suivant laquelle 
le blooivs a llié  contre l'Ail emaigne aurait 
été levé est dénuée de tout fondement ; l'était de 
bloous n'est modifié que dans la mesure néces
saire au ravitaillement de l'Allemagne en denrées 
alimentaires. A  tous les autres égards il reste en 
vigueur.

Concernant l'Autriche-Hongrie, le blocus a été 
aboli pour l’Autriche allemande et non pas pour 
la  Hongrie.

Le ravitaillement de l'Allemagne
BERLIN, 2. — Une commission américaine pour 

les dienrées alimentaires est arrivée à Hambourg 
et commencera immédiatement son activité. Le 
troisième vaisseau américain de denrées alimen
taires, le «Lake Eckhardt», vient d'arriver avec 
3,200 tonnes de farinie d'avoine. Le «Lake Tolare» 
est parti mercredi maitin pour l’Amérique,

L'agence WolM apprend que le déchargement 
de denrées alimentaires à Rotterdam  fait de bons 
progrès. Jusqu'à cinq vaisseaux de denrées ali
mentaires ont été déchargés dans des bateaux 
Illuviaux.

La convention franco-suisse
PARIS, 3. — Havas". — La convention passée 

avec la Suisse le 25 mars dernier autorise l'im
portation en France de certaines marchandises 
suisses dans les (limites d'un certain contingent,

1. 850 quintaux de chocolat suisse, dont 600 
de Chocolat ordinaire, aux conditions fixées par le 
ministère français du ravitaillement, e t 250 de 
chocolat fin au lait.

2. La répartition entre les industriels suisses 
des contingents fixés s'effectuera seilon les con
ditions générales publiées par le «Journal officiel 
français», du 8 décembre 1918. Un seul e t même 
importateur, sauf exception duement autorisée, ne 
recevra mensuellement pas plus du vingtième des 
contingente attribués à 1 horlogerie, la broderie, les 
chaussures et les soieries

E n  A l l e m a g n e
La situation s’aggrave dans le bassin de la Ruhr

BERLIN, 3. — La situation s 'est aggravée d'une 
manière inquiétante dans le bassin de la Ruhr. On 
signale de toutes les parties de cette région mi
nière de nouvelles cessations de travail.

MULHE1M-SUR-LE-RHIN, 3. — Tous les em
ployés de la maison Thyssen se sont mis en grève, 
les patrons ayant repoussé leurs revendications 
concernant les salaires. L’exploitation a complè
tem ent cessé.

Rencontres sanglantes & Stuttgart
STUTTGART, 2. — Deis rencontres ont eu lieu 

en tre  les grévistes e t les troupes de sécurité 
au  cours desquelles 10 personnes auraient été 
•tuées et uin grand nombre blessées. Le traiic des 
tramways est corrolèteinent suspendu, de même 
le trafic des chemins de fer. Le service télépho
nique est fortement limité.

Nouveaux troubles sparlaciens ?
BERLIN, 2. — D'après la «Gazette de Franc

fort », depuis quelque temps circulent de nou
veau à  Berlin des bruits selon lesquels les spair- 
taciens projetteraient de nouvelles tentatives 
d ’aiction par la violence, au moment de la réunion 
des conseils cette semaine ou au commencement 
de la semaine prochaine.

FRANCFORT, 2. — Les autorités sont maî
tresses de la situation. De nouvelles tentatives 
de pillage dans lia vieille ville ont été étouffées. 
Le nombre des actes de piltlage s'est élevé à 16. 
Parmi les 12 pillards décédés, se trouvent quatre 
femmes.

BERLIN, 3. — Le bureau «Europa Press» com
munique : En ce qui concerne les bruits que de 
nouveaux troubles sont imminents à Berlin* un 
représentant du gouvernement communique que le 
gouvernement est informé exactement de tout ce 
qui se passe et préparé à toute éventualité. Le 
gouvernement est décidé à réprimer un tel mouve
ment avec une rigueur sans pitié.
L'Union de l’Autriche allemande à l'Allemagne

MILAN, 3. — On mande de Paris que le prési
dent de la république de l'Autriche allemande 
Renner a déclaré au correspondant spécial du 
« Pesti-Journal » à Vienne que l’union de l'A utri
che allemande à l'Allemagne est un fait accompli 
bien qu elle ne soit pas encore fixée par contrat.

Les femmes ont la majorité à Prague
PRAGUE, 3 (bureau de presse tchécoslova

que). — Les listes pour les élections communales 
de Prague indiquent 54,000 électeurs pour 86,000 
femmes électrices. Ainsi la majorité appartiendra 
aux femmes dans les diverses administrations de 
la ville.

©JT- UNE ENQUETE EN HONGRIE
PARIS, 3 (Havas). — A l'issue du Conseil tenu 

mercredi après-midi p a r MM. Wilson, Lloyd 
George, Orlando et Clemenceau, le communiqué 
suivant a été publié : « Le général Smuts part pour 
la Hongrie dans le plus bref délai, dans le but de 
faire une enquête sur certains problèmes soule
vés par d'armistice et au sujet desquels le Con
seil suprême desire de plus amples renseigne
ments.

La Roumanie bouge aussi
BERNE, 3. — Bureau de presse roumain. — 

On mande de Bucarest que les nouvelles de Sofia 
sont assez inquiétantes. Les Bulgares ont des vel
léités d'imiter les Magyars. Le journal «Univer- 
suil» de Bucarest croit savoir que des agents bol- 
chéviks magyars seraient déjà arrivés à Sofia, afin 
de s'entendre avec les politiciens bulgares sur les 
conditions d’une action commune. (Sous réserves).

Une grève des typographes en Italie
ROME, 3. — Les typographes de Vercelli se 

sont mis en grève.
La journée de 8 heures en Italie

ROME, 3. — La journée de 8 heures a été intro
duite dans tous les métiers de la construction.

Des sous-marins pour la France
PARIS, 3 (officiel). — On publie la note sui

vante : 27 nouveaux sous-marins allemands vont 
ê tre  livrés à la France. Un rem orqueur va être 
envoyé à Harwich, sous la conduite du torpilleur 
d 'escadre « François-Garnier ». Un prem ier con
voi de six sous-marins est actuellem ent en route 
pour Cherbourg.

Le mouvement gréviste en Espagne
BARCELONE, 3. — Les grèves continuent en 

Catalogne et à Barcelone. 8,000 hommes surveil
lent la ville. 9 navires de guerre sont ancrés dans 
le port. L 'état de siège a élé proclamé à Alic-pute. 
A Palma-de-Maj.orque, las maçons, les chaioen
tiers e t 'les métaJllurgrstes ont déclaré la grève.

Le Premier-Mai, fête nationale anglaise ?
LONDRES, 2. — N. C. — M. W ilthrote, député 

travailliste, a proposé à  .la Chambre des Com
munes, que, si la paix étailt conclue avant le 1er 
mai, lie gouvernement britannique fasse de Ce jour 
un jour de fête nationale consacré à célébrer la 
victoire du droit. M. Bonar Law a répondu que le 
gouvernement prendrait cette proposition en con
sidération.

La Pologne contre les bolchévistes
VARSOVIE, 2. — Le représentant de l'agence 

Hiavas a été reçu par le général Pildulski. Celui- 
ci déalara que lies Alliés peuvent compter sur 
lia Pologne pour une action offensive contre les' 
bolcheviks.

Un projectile de 310 kilomètres de portée
NEW-YORK, 3. — Avec l'aide du départem ent 

de la guerre américain, le docteur Robert-II. God- 
dard, professeur de physique au Clark College, a 
établi les plans et term iné les essais d'un nou
veau projectile d'une portée dépassant 300 milles 
(310 kilomètres).

C'est une fusée mue par un dispositif et un ex
plosif spécial, qui s'élève dans les airs à une hau
teu r de 70 milles, dépassant par conséquent les 
limites de l'atmosphère, sans avoir besoin d'un 
canon pour son lancement. Cet engin nouveau 
allait être mis en service dans l'armée américaine, 
lorsque l'armistice intervint. (Havas.)

SET Le procès de la grève à La Chaux-de-Fonds 
aura lieu dans trois semaines -

NEUCHATEL, 3. — Dép. part. — Le' 1er avril 
le major Thélin a  de nouveau été mobilisé en 
qualité de grand-juge du Tribunal territorial II. 
Le major Dupraz a été mis à disposition. C’est le 
m ajor Capt, occupant au  civil les fonctions de 
procureur générai! du  canton de Vaud, qui prend 
les fonctions d’auditeur du Tribunal territorial II, 
Le grand-juige a étudié hier les dossiers concer
nant les affaires de La Chaux-de-Fonds. Nous 
apprenons que ces affaires seront jugées proba^ 
blement à Neuchâtel, dams trois semaines. Il est 
impossible de les juger plutôt en. raison du chan
gement d’auditeur. Un certain temps est néces
saire au  m ajor Capt pour étudier lès dossiers.

Jules Bloch est sorti de prison
LAUSANNE, 3 {dép. part.). — M. Jules Bloch ■ 

quitté la  prison du Bois-Mermet, ce matin à 8 h.
Une offre généreuse de la Grande-Bretagne

BERNE, 3. — Le départem ent politique com
munique : Le ministre de Grande-Bretagne a fait 
connaître au Conseil fédéral que le gouvernement 
britannique, tenant compte du manque de char
bon actuel dans le pays, est disposé à faciliter de 
suite et autant qu’il sera possible l’expédition 
d’A ngleterre et l ’importation en Suisse par la vois 
du Rhin de 30 à 40,000 tonnes de charbon par 
mois. Cette décision généreuse sera hautem ent 
appréciée en Suisse.

Nos exportations de bétail
BERNE, 3 (corr.). — Les bruits les plus fantai

sistes courent sur nos exportations de bétail. M. 
de Goumoëns donnera demain des explications 
détaillées au Conseil national à l’occasion de l’in
terpellation W eber. Nous croyons savoir (réd1. 
Nous l’avons publié d 'autre source) que la Con
vention franco-suisse en discussion au Conseil 
fédéral et que les pourparlers avec la Belgique 
font prévoir une exportation de 50,000 pièces de 
bétail pour 1919, en compensation des envois de 
charbon que ces deux pays consentent à nous faire 
à leur propre détriment. La France réclame 5,000 
pièces à bref délai et 20,000 d'ici à cet automne.

Les pleins pouvoirs
BERNE, 3. — La commission de neutralité du 

Conseil national rapportera aujourd'hui sur la pro
position du Conseil des Etats selon laquelle les 
nouvelles ordonnances seront portées à la con
naissance de l'Assemblée fédérale qui décidera si 
elles doivent rester en vigueur. Le Conseil fédé
ral envoie aux deux conseils une le ttre  dans la
quelle il mentionne que le G iand Conseil gene
vois usant de son droit d'initiative demande la 
suppression complète des pleins pouvoirs. Le Con
seil fédéral s ’en rem et au rapport concernant le 
postulat Peter. *

L'affaire Loo?li
BERNE, 3. — Nous apprenons que le différend 

qui a éclaté entre le départem ent militaire et M. 
Loosli au sujet des gratifications de la maison 
Norris est porté devant un tribunal arbitral. Le 
Conseil fédéral ne rapportera devant la Commis
sion de neutralité que lorsque ce tribunal aura 
prononcé.

L'enquête sur ia grippe
BERNE, 3. — Le rapport de la commission d 'en

quête du départem ent militaire venant seulement 
d être remis au président de la commission de 
neutralité, celui-ci les rem ettra à la sous-commis
sion militaire qui sera chargée de raporter en juin,

300 quintaux de chocolat coniisqué
LŒ RRACH, 3. — S. P. — Un wagon de 300 

quintaux de chocolat, qui devait être expédié 
dans l’Allemagne du Nord, a été Confisqué en 
gare de Leapoldshohe. Ce chocolat a été assigné 
à  l'Association communale de Lœrrach-vilLe.

Projet d'office fédéral du travail
BERNE, 3. — Le département fédéral de l'é

conomie publique a soumis au Conseil fédéral un 
projet d 'arrêté pour la création d'un office fédé
ral du travail, qui s’occupera spécialement de la 
recherche des conditions d'existence. Une com
mission des salaires lui est adjointe. Elle aura la 
compétence de fixer obligatoirement les salaires.

Si le Conseil fédéral adhère au projet, les Cham
bres seront mises en mesure de discuter simul
tanément, dans leur prochaine session, les trois 
postulats suivants : Création d'offices des salaires, 
extension du droit régissant les contrats collec
tifs, e t introduction de la statistique sociale.

Nos arrivages de charbon
BERNE, 3. — Corr. — On est toujours inquiet 

au Palais fédéral sur notre ravitaillement en char
bon. Actuellement, iil n’arrive que deux à trois 
mille tonnes par jour. La Suisse en demandera 
à l’Angleterre et à l’Amérique, mais les transports 
seront lonigs et incertains par Rotterdam. Le char
bon de la Sarre devait nous être livré à 120 fr., 
mais ces prix sont encore discutés, la France de
vant pour nous le fournir acheter du charbon 
•anglais à des prix plus élevés.
---------------------------   m ii irr .î> «ata—  ------------------

L A  G H A U X - . O E - F O N  O S
Commission scolaire

La commission scolaire de notre ville tiendra 
séance le vendredi *1 avril 1919 à 8 heures et de
mie du soir, salle du Conseil général.

L’ordre du jour prévoit, principalement : pro
motions, éventuellem ent nominations d 'institu
teurs e t d institutrices j — nominations d’un pro
fesseur littéraire  et d ’un professeur de mathéma
tiques au gymnase ; — réorganisation du gymnase.

Le feu
Hier après-midi, à 1 h. 50, le poste perm anent 

de secours était appelé à combattre un conunence- 
ment d’incendie, sérieux, qui s’était déclaré rue 
de l'Hôtel-de-Ville, 21a, au séchoir de la scierie 
Gianoli.

Il a  fallu, avec la ide dTun hydranit, près d'un* 
heure et demie pour maîtriser le sinistre. Les dé
gâts se bornent à du bois brûlé.


