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Lamentable enquête 
Lamentable interrogatoire 

Lamentable réquisitoire
Lamentable jugement

Le prem ier procès de la grève générale de La 
Chaux-de-Fonds qui vient de se dérouler à Neu- 
châtel, devant le tribunal territorial II, a laissé 
une pénible impression à ceux qui l’ont suivi 
avec autant d 'objectivité que possible. Nous vou- 1 
Ions en dégager les caractères spéciaux. Tout j  

d'abord, il est ressorti des débats que l’enquête 
a été lam entablem ent conduite par le juge ins
tructeur Forestier. L 'arm ée ici encore et comme 
dans les soins à donner aux grippés, s'est mon
trée au-dessous de toute critique. Non seule
ment rien de clair, rien de précis, rien d'établi, 
ne résulte de cette enquête, mais encore contient- 
elle des erreurs inadmissibles, des énormités sans 
nom. Bien plus, le prem ier lieutenant Forestier 
a fait procéder à des arrestations préventives, 
'tellement scandaleuses que le tribunal s'est vu 
obligé d 'accorder une indemnité de 100 francs à 
Méroz. Rappelons que ce citoyen avait été a rra 
ché de son lit pour être conduit en préventive, 
que le juge a été avisé par le soussigné de son éta t 
maladif le jour même, et qu’enfin Méroz, main
tenu en prison, dut être conduit à l'hôpital. Il 
passa les fêtes de l’an au « clou » et au bout de 
34 jours fut remis en liberté. Aujourd'hui, on le 
déclare innocent. Le seul et unique témoignage 
porté  contie lui é ta it celui d'une jeune fille que 
nul ne pouvait prendre au sérieux. Ce témoigna
ge fut même ré trac té  et, sans être interrogé, Mé
roz demeura en prison ! Et le reste de cette  en
quête est à l’avenant ! Passons, c’est là un pro
duit de l’armée. Cela suffit.

L 'interrogatoire ne fut pas plus brillamment 
conduit par le lieutenant-colonel Thélin. On se 
la it une étrange notion de la justice en certains 
milieux. Quand vient un témoin à charge, le 
grand-juge, qui n 'est point l'auditeur nous sem
ble-t-il, sollicite si gentiment les témoins à 
charge eb excuse avec tant de complaisance les 
variantes de leurs dépositions. Mais si les té 
moins à décharge hésitent, le grand-juge recourt 
à l'ironie, à la moquerie même. Les rem arques 
qu'il r.rçiit malicieuses arrivent et le grand-juge 
comme dans l'in terrogatoire de Mayor, ne recule 
pas devant l'intimidation et s'em porte même : 
« C 'est la grève générale qui est tout, un point et 
c ’est tout ; asseyez-vous ! » Nous avons senti en 
face de cette  apostrophe, à la fois le rouge de la 
honte et celui de la colère nous m onter au front'.

M. le grand-juge, à cette  heure-là, vous avez 
fait passer dans la salle un de ces souffles qui 
semblent venir de l'ancienne Berlin.

Mais cet interrogatoire fuit surtout lamentable 
par l'effondrement des accusations, des témoigna
ges à charge. Ne nous arrêtons pas aux deux mal
heureuses petites Bamz, rachetées par leur père, 
qui, lui, montra une certaine dignité. Les deux 
gendarmes, eux aiussi, ont laissé une pénible, bien 
pénible impression. Leuba surtout, entêté, borné, 
étroit, bourru, est le flic dans le mauvais sens du 
mot. Il aflirme des énormités sans broncher. Quel
le  pitié 1 I Porchet. moins têtu, moins obstiné, af
firme aussi. On senit le lonctionnaire, la consigne, 
h  métier. Passons et disons avec Mc Rouiet : 
Nous renonçons à les interroger !

La journée de mardi arrivant à sa fin laisse 
l'impression que les accusations sont pulvérisées, 
hachées menu. E t dans l'auditoire, on dit : Si on 
n 'était pas obligé ou décidé à punir Jules Hum
bert-Droz, ce serait l'acquittement générai.

L ’-auditeur a laissé passer pas mal de scepticis
me dans son réquisitoire. Après un appel à la 
clarté, à la logique dans le raisonnement, il fait 
preuve d'obscurité «t d'illogisme étranges en 
parlant de la grève et des organisations ouvriè
res. Il connaît ces affaires comme un forgeron la 
bijouterie. Pauvre M. Capt, permettez un conseil : 
ne vous aventurez plus à juger ce que vous ne 
oonnaissez pas ou ce qui vous dépasse. Avec les 
juges, vous vous êtes lamentablement mépris sur 
le rôle de notre camarade Humbert-Droz. Vous 
avez même la ssé l'impression d’une méprise vou
lue, recherchée. Vous vouliez atteindre cet homme 
comme — toute p<ro^orlion mise à part — on vou
lu t .i[teindre Liebkn.echt à Berlin. C'est la même 
faute que vous avez commise, en croyant affaiblir 
un mouvement en frappant son représentant. Vous 
avez fait le contraire. Vous lui donnez l'a ttrait du 
Iruit défendu, l'auréole du martyre, l'attirance du 
châtiment de tendance. Vous m'avez acquitté, 
alors qu'il a été établi que je fus sur les voies 
avant Humbert-Droz, que j'ai parlé sur la voie 
■et J . H.-D. sur le marche-pied d’un wagon, ce qui

Frouve que je risquais plus que lui de faire de 
obstruction au passage de la locomotive et cela 

parce que c'est lui qui transmit l'ordre de Marc 
Alber. E t vous arrivez à condamner J . H,-D. à 
3 mois.

Ce que vous avez voulu, c'est chercher à nous 
diviser en faisant d'artificielles distinctions, en 
ten tan t à engendrer jalousie ou suspicion.

Erreur, parce que cette INJUSTICE CRIANTE 
flous incline à multiplier ies efforts tendans à ré
tablir l'unité de notre front contre vous.

Adversaire de la tactique de J. H.-D., nous 
pouvons réaliser notre unité sur le but à pour
suivre. Votre condamnation de ce jour va noua 
y  encourager et ce sera la olasse ouvrière qui y 
îsg ae ra .

E.-Paul GRABER

n 'a  fait aucune menace à Banz. Ce dernier a af
firmé que Mayor et Rognon avaient cherché à le 
faire descendre, puis i l ’ a varié. C 'est tout ce 
qui reste contre Mayor sur ce point. Quant à 
son discours, il n’y  a rien à retenir. A-t-il injurié 
Banz ? Nous le contestons, mais même s'il l’eût 
fait, cela ne ressort pas du tribnnal militaire. 
L 'ordonnance re  leur est pas applicable. Ils ont 
eu la même attitude que les 30,000 autres grévis
tes des C. F. F.

Mcs J a co t-G isin ^ rsrto d  e t  B o u t'tjy în
Me Jacot-Guillarm od soutient la thèse que Re

né Ducommun ne fut pas un manifestant actif. 
C 'était un curieux qui s’é ta it promené derrière 
les chefs. Il avait voulu cheicher à jouer le" 
rôle de figurant. Me Jacot-Guillarm od ter.te alors 
de faire de la philosophie sociale, mais avec un 
succès assez relatif. R eprenant les dépositions, 
il démontre que Ducommun n’a commis aucun

Les procès de la grève générale
L'affaire de la gare de La Chaux-de-Fonds 

devant le Tribunal militaire

La d éfen se  d e  M' K rebs
Me Krebs reg rette  plus encore en qualité de 

citoyen qu’en celui de défenseur que l’ordon
nance ait été rendue. Le pouvoir é ta it suffisam
ment armé. Mes clients ont des noms qui sentent 
le terroir. Yersin est de Richemond, Mayor d’E- 
challens, Rognon, lui, est de souche libérale, un 
de ceux qu’on appelle les sabots du Faubourg I 
Guilloud, lui, est du Vully, de cette  clef de voûte 
de notre système défensif. Ces gers-là ne peu
vent être des révolutionnaires. Me Krebs rap 
pelle que Guilloud a fait quatre jours de préven
tive sur la simple déposition des demoiselles 
Banz et malgré ses formels démentis. Il a donc 
droit à une juste indemnité. Rognon aurait dit à 
Banz : « On ne dirait pas que tu as de la fa
mille ! », e t on requiert pour cela quinze jours.
N’oubliez pas que les cheminots avaient décidé 
de respecter la liberté et de ne pas s’opposer à
un train cherchant à partir. M . Æ .

Mayor, qui é ta it président de sa corporation ,^1 tège et qu’il ne peut avoir parlé de sang. Seul

générale à La Chaux-de-Fonds, relevant parti
culièrem ent que tout fut ten té  pour que l’ordre 
soit maintenu. On discuta de la ferm eture des 
cafés et de mille choses avec le Conseil commu
nal, et même avec l’U. H. A  nulle part, J . Hum
bert-Droz n’apparaît. Les ouvriers de La Chaux- 
de-Fonds, vous ne les connaissez pas. Ils veulent 
être  m aîtres de leurs affaires.

ils en ont assez des avocats et intellectuels. 
U î'veulent bien s'en servir comme porte-paroles, 
et c'est tout. Déjà alors, ils ne partageaient pas 
les tendances de J. Humbert-Droz. Il y avait des 
divergences. J. Humbert-Droz n 'exerçait donc 
pss une influence directrice. Au moment de la 
grève, la vie é tait difficile, les masses énervées. 
El? c’est au bout de quatre jours de grève qu'on 
annonce le départ d ’un train. E t Me Rouiet dé
taille l'événem ent de la gare, précise les faits, 
les rôles joués. Il précise particulièrem ent que 
Jules Humbert-Droz savait, « ajvant de parler », 
que le train ne partirait pas. H constate que pen
dant quatre jours aucun train ne partit. E t on 
ne punirait que pour ce train 12.28 ? Ce serait 
inimaginable de ne faire aucun grief à ceux qui 
em pêchèrent les trains de partir pendant trois 
jours et de punir ceux qui empêchèrent de par
tir ce train-là. M” Rouiet démontre encore que 
J. Humbert-Droz ne fut pas à la tê te  du cor-

le gendarme Leuba est précis à ce sujet. Le dé- 
îenseur démolit sa déposition. La vérité, c 'est 
qu'aucune excitation n 'est relevée contre Hum
bert-Droz, qui a suivi le chemin le plus long pour 
arriver sur la place, à la grève. Ici, M* Rouiet 
précise en disant que le comité de grève ne se 
dérobe pas, au contraire. Ses membres prennent 
nettem ent leurs responsabilités. Vient l'affaire du 
fameux télégramme qui demeure en souffrance, 
télégramme d’une importance capitale, Alber 
ayant le matin déjà déclaré qu'il espérait que la 
nouvelle se confirmerait. Il parle de l’initiative 
sur les tribunaux militaires, revient à l'incompé
tence du tribunal, invoquant (a Constitution. 
Celle-ci doit-elle donc ê tre  supprimée dès qu'il 
y  a trouble.

M<= Rouiet s'en prend alors aux méchancetés 
de l’auditeur au sujet de l'engagement que Jules 
Humbert-Droz avait pris de ne participer à au
cune manifestation et commente la le ttre  de de 
Weick que connaissent nos lecteurs. Jules Hum-acte de sabotage. - .. „w.„ , lum-

Me Bourquin : M. l'auditeur a fait un tableau ’• bert-Droz va ,parler à Genève de l’affaire Berto- 
très noir. Voulez-vous vous rappeler des man;?es- ,v ai. va à des congrès de la Jeunesse socialiste, 
tâtions genevoises de 1914 et 1915. D'où pro nt. *>’On ne lui dit rien. Il vient au I.ocle pour un mee- 
donc cet é ta t d esprit T  II faut rappeler e t ItotôH&oatÀj-'Au- Lécîe... an l’arrête. C’est
événements, le procès des colonels, l'affaire 
Vuille-Raemeckers ou celle de Schrrller pour 
comprendre qu'on ne soit plus très fier d'être 
Suisse. Comment expliquer cette grève géné
rale ? Concernant les cheminots, ce fut le mé
contentement des mesures prises en 15, 16 et 17. 
En 1918, leurs revendications sont acceptées, 
parce qu'il s'est formé le. Comité d'Olten, qui a 
discuté avec le Conseil fédéral, de puissance à 
puissance. Ce fut là la source du mal. Me Bour
quin parle ensuite des ordonnances fédérales si 
mal prises. Passant à des faits précis, il démontre 
comment Méroz fut 34 jours en prison sur le 
simple témoignage d'une demoiselle Banz ! Et ce
pendant la prison préventive n’est admise que 
pour autant qu'elle favorise l'enquête. Or, pen
dant ces 30 jours, personne n'a songé à lui, per
sonne ne l’a interrogé. Non sans quelque élo
quence. Me Bourquin parle de la profonde injus
tice subie par Méroz et des souffrances injusti
fiées de sa famille. Il réclame en sa faveur une 
indemnité équitable.

Me Bourquin reprend alors l'affaire Yersin. Il 
a semblé qu'on a choisi parmi les meilleurs pour 
vous présenter des coupables. L'auditeur a ex
cusé l'arrestation de Yersin eff disant : « On pou
vait soupçonner que... » Une enquête doit établir 
et non permettre de soupçonner. Si elle avait été 
sérieuse, on lui aurait épargné 33 jours de pré
ventive. Tout doute, après la déposition de se» 
chefs, a disparu. C'est par erreur qu'il a été en
fermé 33 jours. Il a donc aussi droit à une indem
nité.

M' Jean  Roufet a  la pa ro le
M® Jean Rouiet : Dans son réquisitoire, l'audi

teur a dit que notre époque était triste. Etait-ce 
une époque triste que celle de la fin des démo
craties, celle de l'épooue romaine où Mécène 
disait : « Les dieux sont morts ». Et l'époque où 
l’on chantait à la fin des victoires : « Aristocrate, 
fais ta prière, à genoux devant les radicaux ( » 
Les descendants de ces radicaux ne sont pas de
venus des grands hommes, ils n'ont exercé au
cune influence morale. Ce qu'il faut, par contre, 
reconnaître, c'est que les chefs socialistes, eux, 
quand les circonstances les amenèrent à jouer un 
rôle, exercèrent, à  La Cliaux-de-Fonds surtout, 
une grose influence morale. Il y a dans tout ce 
mouvement une solidarité remarquable, effrayan
te pour certains, et qui sera la grande vertu de 
demain, la vertu sur laquelle repose la société 
qui monte. Et vous demandez la tête des hom
mes qui ont cette vertu, car c'est la tête d'Hum- 
bert-Droz que vous demandez. Ne demandez pa* 
uniquement de la logique ! Rappelez-vous le pro
pos d Anatole France disant qu'on considère com
me dangereux ceux qui ne partagent pas nos 
idées. Toute la procédure a été viciée parce 
qu on juge le corollaire de la grève générale de 
La Chaux-de-Fonds. Tandis que ces hommes 
étaient en pri*on pendant les fêtes de Noël, les 
ouvrier» de L# Chaux-de-Fonds se solidarisaient 
avec eux et fifinaient une déclaration signée par 
5201 personne# affirmant que Marc Alber et con- 
sorta n ’ont fait qu 'exécuter la volonté générale.

M* Roulât fait alors l'historique de la grève

qu'il y a eu changement de grand-juge ! Mais la 
justice militaire n 'a rien à voir là. C’est la .police 
cantonale qui aurait dû intervenir s'il y avait eu 
lieu, la justice fédérale tout au plus. Me Rouiet 
rapelle enfin les troubles qui provoquèrent l'in
tervention de la justice fédérale, l'affaire de Sta- 
bio où il y eut des morts et des Voies sabotées, 
■l'affaire du Tessin qui aboutit à la mort du con
seiller d 'E tat Rossi. Le jury prononça cependant 
des acquittem ents I ! C 'est qu'à cette époque on 
se rappelait encore des origines révolutionnaires 
de la Constitution et de nos droits. Suivez 'donc 
l'exemple des iuges de ce temps-là en acquittant 
Graber et Humbert-Droz 1 Au cas où vous ne 
pourriez nous suivre jusque-là, qu’au moins vous 
admettiez la compensation avec la prison 'préven
tive faite dans des conditons très pénibles.

Après la plaidoirie de Me Jean Rouiet, le tri
bunal se retire. Il est midi. Le jugement est rendu 
à deux heures. Dans leurs considérants les juges 
déclarent que Jules Humbert-Droz fut l ’âme de 
la manifestation. Ducommun s'est fait complice 
de Jules Humbert-Droz en portant le  drapeau 
rouge !

Et le tribunal rend le verdict suivant 7 
En conséquence, le tribunal 
condamne Humbert-Droz à 3 mois d'emprison

nement, sous déduction de 48 jours de prison p ré
ventive ;

condamne Ducommun à 8 jours de prison ré 
putés subis par la préventive ;

' condamne Mayor et Rognon, chacun à 50 fr. 
d'amende ;

libère de toute peine, sans indemnité, Graber, 
Yersin et Guilloud ;

libère Méroz de toute peine et lui accorde 
une indemnité de 100 francs.

Les frais, a rrê tés à la somme de 1200 fr., sont 
mis pour 9/12 à la charge d'Humbert-Droz et 
pour le reste 100 fr. à Ducommun, 100 fr. à Ro
gnon et 100 fr. à Mayor, sans solidarité. 

L 'audience est levée à 2 heures et demie.

Troubles graves à Milan
Un co rtèg e  so c ia lis te  a ttaqué  

Les bourgeo is sa cc ag e n t l ’« Avanti» 
4  tu és . 6 0  b le s sé s

Milan, 16 avril.
La journée de mardi a  été marquée par d’as

sez graves troubles. Vers quatre heures de l'après- 
midi, des participants de la grève générale »e sont 
réunis. Ils se dirigèrent avec un drapeau rouge, 
en tête du cortège, vers le centre de la ville. En 
même temps, un certain nombre d’officiers, de sol
dats e t de bourgeois se réunirent à la Galerie Vic- 
tor-Emmanuel pour une contre-manifestation. lia 
se rendirent sur la place du Dôme en chantant des 
aire patriotiques. Des discours violents y furent 
tenus. Tout à coup, retentirent les chants socia
listes, «a particulier l ’hymne du Drapeau Rouge. 
C 'était la cortège socialiste qui passait. Lee mani

festants bourgeois, auxquels «'étaient joints un 
certain nombre d'étudiants se dirigèrent contre lea 
colonnes socialistes. Des rencontres se produisi
rent. Avant que la police ou les troupes aient eu 
le temps d'intervenir, on Comptait un mort et plu
sieurs blessés, parmi lesquels trois grièvement. En
suite, les bourgeois se rendirent à l'« Avanti ». 
Les bureaux de la rédaction furent assaillis e t la 
mobilier jeté par les fenêtres. Les journaux die 
Milan ne paraissent pas, les typographes se sont 
joints à la grève qui continue ce malin. Le nom
bre des victimes s'élève à 4 morts et 60 blessés.

Une dépêche de l'agence gouvernementale Ste-, 
fani prétend au sujet du pillage de la rédaction 
de l'« Avanti », que les manifestants .avaient été 
reçus à coups de revolver tirés depuis les fenê
tres, dès qu'ils eurent rompu le cordon des trou
pes d'occupation du bâtiment. Un mitrailleur fut 
tué. Plusieurs autres individus, dont un lieutenant 
de cavalerie, ont également été atteints. La foula 
6accagea alors les locaux du  joumail. No-us atten
dons las journaux socialistes de Milan pour con
naître la face exacte de cet événement, qui est 
bien dans les moeurs des bouillants intervention- 
nistes embusqués à Milan durant la guerre.

Selon le journal « Provincia di Como », le pré
fet de Milan Pesce, a lancé la proclamation sui
vante : « Citoyens ! Des événements douloureux 
viennent .die se passer à  Milan. Les autorités gou
vernementales n 'ont pas fait usage des armes. Lea 
responsables seront sévèrement punis, à quel parti 
qu'ils appartiennent. Le devoir de tous est d'as
surer l'ordre. »

On annonce que le ministre de la  guerre, géné
ral Cavilgia, et le  ministre du travail Bononi sont 
arrivés afin de faire une enquête personnelle. Le 
directeur de la  police de Milan, Eula, a été immé
diatement mis à la retraite. Mercredi matin, la 
grève générale a  continué sans incidents nou
veaux. Le gouvernement e t les autorités de la 
ville ont pris des mesures très rigoureuses pour 
empêcher de nouvelles attaques et des désordres. 
Des troupes ont été concentrées autour de Mi
lan pour renforcer le service de surveillance.

S W  NOUVEAUX DETAILS
On communique encore les détails suivants sur 

les troubles survenus mardi à Milan :
A 2 heures de l'après-midi, une assemblée dles 

grévistes a eu lieu dans l'Arène. Le secrétaire de 
syndicat d'Aragona a  Conseillé vivement à l'as
sistance de ne pas se laisser entraîner aux violen
ces. A 5 heures du soir, environ 3000 assistants à 
l'assemblée, formèrent un cortège pour se rendre 
à la place du Dôme. Ces manifestants s'arm èrent 
de branches et de bâtons en fer qu’ils arrachè
rent aux promenades publiques. Au. moment où 
le cortège des socialistes arriva à la place du Dô
me, iles manifestants socialistes poussèrent les 
cris : « A bas la bourgeoisie ! Vive Lénine I Vive 
la  révolution ! ». Un .détachement de gendarmerie 
réussit à repousser le cortège socialiste, mais lul- 
même fut écarté par des manifestants patrio tes 
C'eet dans la Via Mercanti que les deux cortèges 
se rencontrèrent. Les manifestants à 1a tête du 
cortège socialliste levaient leurs bâtons, tandis que 
les officiers brandissaient leurs revolvers. Un coup 
de revolver retentit qui donna le signal d’une ba
garre épouvantable. Un jeune socialiste fut tué du 
coup, trois autres grièvement blessés. Les socia
listes voyant- qu'ils n'étaient pas assez nombreux, 
finiremt par se retirer et se dissoudre en de pe
tits groupements. Des rencontres se suivirent alors 
dans différents quartiers de la ville, de nombreu
ses personnes furent blessées. Un groupe de mani
festants patriotes tenta de retourner vers la place 
du Dôme, mais il en fut empêché par les pom
piers qui mettaient les hydrants en action. En a t
tendant on renforçait les carabinieri.

Towt à coup, on entendit le cri : « En route ver» 
l'« Avanti'». Un .détachement des manifestants se 
•dirigea immédiatement vers le bâtiment de l‘orga>* 
ne socialiste. Le bâtiment était gardé par un cor
don de troupes assez solide, mais qui ne réussit 
pas de calmer 'les échauffés. Des manifestant# 
rompirent le cordon et pénétrèrent par les fenê
tres et les .portes dans la rédaction du journal 
socialiste. Tout oe que la foule rencontrait fut je
té dans la rue et ensuite dans le canal de Navi*- 
g.Êa. On érigea aussi un grand tas de paperasses 
et de mobilier auquel on mit le feu. On prétend 
qu'avant l'attaque, on avait tiré d'une des fenêtres 
de la rédaction. Trois membres de la rédaction 
qui se trouvaient au moment critique dans les bu
reaux ont dû se sauver par-dessus les toits des 
maisons. Les manifestants continuèrent leur œ u
vre de destiuction jusqu'à l'arrivée de renforts de 
troupes qui dispersèrent la foule. Un incendie qiui 
avait éclaté dans le bâtiment fut éteint par des 
pompiers.

On a  compté jusqu'à mardi soir 4 tués et plus 
de 60 blessés, dont beaucoup le sont grièven- >i. 
Ont été tués : un jeune homme, deux soldai.» et 
une jeune femme. Parmi les blessés, il y a le pro
fesseur Viciani, qui pendant une attaque des ma.- 
nifestants a voulu se sauver dans la rédaction da 
l'« Avanti »,

La troupe tire sur lea manifestants
Le seul journal milanais qui a paru aujourd'hui 

publie un rapport très censuré sur les événements 
de mardi. Dans le cortège, un homme portait un 
placard célébrant la mémoire de Licbknecht. Les 
troupes ont tiré contre les anarchistes, quand 
ceux-ci s'approchaient de la place du Dôme,

Vendredi-Saint étant jour férié dans 
le canton de Neuchâtel, le prochain numéro 
paraîtra samedi 19 avril.
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3La Chaux-de»Fonds - Le Locle

Complets
85 , 90, 9 5 , 100 à 150 francs

Pardessus mi-saison
Manteaux de pluie

en laine et caoutchouc

75 , 8 5  francs

Costumes pour garçons
2 0  à 7 5  francs

Pantalons drap de laine
2 2  à 4 5  francs

Pantalons coton

)? £ p :

12 et 13 francs

M\êm pii
MT La Bibliothèque eera fermée du vendredi 

f  8 avril au lundi 5  mai. P30333C GHi4

La Commune bourgeoise de Villeret met en sou
mission les travaux de remplissage des tranchées au 
pâturage aux vaches et la continuation des travaux 
de terrassement de la Nouvelle Charrière de la 
Vieille Vacherie jusqu’à la jonction de l’ancienne 
Charrière. Prière de se renseigner auprès de M. Ro
bert BOURQUIN, président de Bourgeoisie. Les 
soumissions avec offre de prix par m3 pour le rem
plissage des tranchées et par mètre courant pour la 
Charrière de la V. V. sont à adresser sous pli fermé 
au Président jusqu’au 21 avril inclusivement.

Villeret, le 16 avril 1919.
6198 L’Administration bourgeoise.

, TEMPLE FR A NÇ A IS
I L* Ciians-rir-PonilH

| Vendredi-Saint 1919
à 4 heures

CSBcerl spirituel
consacré à J .-S . BACH

Charles Schneider Mme C. Faller-Hatfcil
O rg a n is te  C ontralto

B illets au m agasin Berk, à 
fr . 2.—, 1.— et 0..S0. Très recom
m andé : le liv re t - p rogram m e, 
co n tenan t les textes et des notes 
su r  J .-S . Bach. P21fi‘21C 6134

Parapluies
p o u r dam es e t m essieurs, en 
grand  choix, du  m eilleu r m a r
ché  aux p lu s soignés. 6030

ADLER
LA CHAlîX-DE-FOHDS, Léopold-Kobert 51

Â v p n d ro  1 som m ier (2 places) 
IGUUIG p ro p re . — S 'adr. rue 

de la R onde 13, 2“« étf.ge.
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Blaireaux »SailOUS a Darne f
Cuirs â rasoir |
üepassiurs 
Bois a M
PriH 1res paniageuH

— n  a — — t  mmm ■ b b w m w h w h —

Câraixtle Coutellerie

Place Neuve 8 a 
La Clîaïix-de-Fonds 

6 % S. E. II. U J. 5°/o

Ville du_ Locle

ardins

Ja sq u ’au  «amedl <9 avril 
IneluNivemenf. tontes le» per
sonne» qui iru lc n t renou
veler . leu r bail nln»i qtje 
relies qui dé»lrent eneore '  
de» |ar<lin« sont formelle- 
m ent invitée» à se luire ins
c rire  au  bu reau  des T ravaux 
publics.

Aucune in sc rip tio n  ne sera 
prise en considération  ap rès la 
da te  sus-ind iquée.

Les parcelles se ro n t d is tr i
buées de su ite  après et la com 
m ission d isposera de to u tes cel
les qu i n ’a u ro a t pas été  red e
m andées.

La com m ission se réserve en  
o n tre , en cas de d im in u tio n  du 
n om bre  de parcelles louées, d ’ap - 
p o rle r les m odifications q u ’eile 
jugera  nécessaires à la réduction  
des secteurs. 621)6

Le Locle, Je 17 avril 1919.
Ctat.Tteljw t e  jardins.

On de
mande 

un bon 
démoateur bien au cou
rant de la grande pièce.
A défaut on mettrait au 
courant. — S'adr. au 
comptoir G.-t.. Breitling 
Mont brillant 3._______6199

i t i ü ü i s  ne I m s s s
et m écanism es et

Déioiiiir

IS
pour 10 '/•  ancre  

son t dem andés par
Fabrique Auréole

Paix 133 6212
de boites o r  so i
gnées, tro u v e 
ra it place stab le  

e t bien  ré trib u ée  à l 'a te lie r Parc 
51. au  l«r étage. 6140

un
nsi

miiseuse
Â vpnrirA 200 bou,eilles- lCIIUlC étab li po rta tif, ai
q u ’un cheval à balançoire en très
Don é ta t. — S 'adr. à M. W erner
V uille, A Villeret. 6121

■ a

A u  C a m é l i a

b “ b

I i  B u r  d u  Collèye, t
» ,

B H 1 “■S Grande EHrosiTian te M e s f l a B (0*
!

Se zecom m audent,
M m »  O ELA CHA U X -M EY LA N

mr+<0*.
■  B 

a

m

f l  a e p u i s11 me. t. us. t. a i
îfn  13 paire â 6132

1 ,  Ü. 1-. 3 1 1-, 151

S ,  ,  l a  p a i r ©mate, 1.1-, a-, t-

i

Â trpnrfpû en bIoc> t0DS les H* 
ÏCIIUIO vres, bien conservés, 

en usage à l ’Ecole de com m erce 
dès la so rtie  de l'Ecole p rim aire . 
— S’ad r. à C.-A. T isso t, Les 
Brenets 72. 6129

O O  J 'ach ète  5 et 10 c ts. pièce 
* * t im b re sJu v e n tu te d e to u te s  

les années. Tous les tim b res 
poste pas tro p  com m uns, col
lec tions, e tc ., etc. M ontandon- 
Schenk, C e rn le r (N e u c h .)5 8 9 5

f tr rn c in n  P o u r 0 ,3  im prévu  on  
UlldMUII offre à vendre  un po
tager ù bois e t to u s  les acces
soires, uu  lit  com plet à deux 
places, une tab le  de  n u it,  deux 
tab les. — S 'ad resse r chez M“ * 
Léqa P erre t, Banque 11,2“* é ta 
ge, Le Locle. 6148

POUR PAQUES
vous trouvez les

Chapeaux
Forme très chic Prix modériê

Choix immense 
chez

Dernières Nouveautés en
Casquettes, Chemises, Cravates

etc.

La Chaux-de-Fonds
_________ Visitez notre Vitrine

On s 'a b o n n e  à tou te  ép o q u e  à  LA SENTINELLE

rCAHIIET DEMIE
D. Perrenoud

80, I*éopold-Robert( SO - la  Chanx-de-Fond« 
Téléphone 17.70

Dentiers garantis
TRAVAUX nO D K R X E S -

B L O U S L _
Fr. 19.85

CRÊPE DE CHINE ■ JOLIES FAÇONS
marine, noir, blanc, nattier, sable, ciel, rose



m  Scala — Ce soir pour la M ère Ms
N I S 9 H I

8ca!a

les l is lt it s  de Paris
m r  PRIX RÉDUITS 

Galerie, fr. 2 .— et 1.SO Parterre, fr. 1.— et 0 .50
Dès vendredi, NOUVEAU PROGRAMME

PARC de

★

BIENNE I 6184

■o 7~a >
•G  W
C ao Entrée : 80 et.

L* 'T O Ê L E  î> Dames et enfants : 40 et.

c o n tr e

ETOILE S

ROTEL du SOLEIL
< i R u a  d u  8 U n d ,  4

Tous les samedi»

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

SAMEDI I »  AVBIIi

Tripes
Se recommande, Ed. H a ln c r .

flPlLER
absent

j u s q u ’au 5 mai
P-21G72-C

CINEM A
PALACE

m  LA CHAUX-DE-FONDS l CINEM A
Dès ce soir jeudi - Nouveau programn» PALACE

Sbil iis
dans la Venin m ortel

Grsnd roman policier f|

L'As de Car
Ü Grand drame d’aveatnres

reauj
g C h a rio t n e  s ’e n  fa it  p a s  (Comique) J

P our la cam pagne. DT e3da'
seules prendraient un enfant en 
çension. Bous soins assurés. — 
S’adresser à M»« B;cr, rue du 
Doubs 141. 6078

PR IX  S A N S  CONCURRENCE

G r a n d  c liou rc  d o

Cravates
pour M e s s i e u r s

Grand choix de

Chemises
pour h o m m e s

J u p o n  r a y é ,  ave 
vo la it 6 . 9 8 B a s  a n g l a i s ,  coton noil 

qualité fine
3.9.5, 2.95, « . 0 5

T T
C h e m i s e s  pour i!. j 

forme empire 
large broderie 1 3 . 5 0

B l o u s e s  lavables, mutes 
nuances, ravissants des
sins 7 . 5 0

• J a q u e t t e s  de spo -ts, 
laine, nuances var. 0 9  SO 
soie artificielle ■Sttf.SO

B l o u s e s ,  voile, nuances 
nouvelles f 9.50 C a c h e - c o r s e t s ,

broderie riche, 3.95

C hem ises pour dames, 
batiste

richement brodée 5 .S 0

1

C a ^ i i s o l e » ,  coton écru, 
pour dames, tricot 2 X 2 , 
longues manches, S .5 0

T a b liers , nouveautés, 
cretonne et cotonne. 1« 
qualité, clair ou foncé, 

7.95. 5.95. 5.25, 4 . 2 3

200 grammes de chocolat à 
chaque client faisant au mi
nimum un achat de fr. 10.~

Caclio-coi-sets,
festonnés 2 .5 0  

avec broderie 3 . 5 0

C o r s e t s ,  pour (lames, fa
çons nouvelles,

12.50, 9.75. 7.50, 6.50, 5 .5 0

C h e m i s e s  pour dames, 
broderie élegante, 1 0 . 5 0 O r a n U  c h o i x  d e

Colifichets
pour D a m e s

C h e m i s e s  pour
fe s to n n ées  
brodées 8.50

C hoix co n sid éra b le
P a n t a l o n s  pour d  mies, ; 

jo lie broderie 5 .9 5

C h em ises pour dames, 
belle broderie, entre-deux 
et rnbans '  “

T a * i . .u i  j
m ono,
cotonne.

T a b l i e r s  d'i__- 
tan t choix considé
rable dans toutes les 
tailles et tous les prix

(Lh'i

T a b l i e r s  nou
veauté, fantaisie, 

«.50

P a n ta lo n s  pour dames, 
broderie riche 6 .9 5

Tabliers-
blouses 

S.9B 2.98
T a b l i e r s  ;  mé
nage, b . quai, cre
tonne on cotonne, 
5.50, S.95, 8.98 P a u t a l o n s  pour dames, 

très belle broderie 8.95

T a b lier s  ponr gardons, 
■5, 50,55, r  
an choix.

grandeur 45, 50,55, 50̂ cm̂

o La nui-
. Mois

Woyez nos devantures

Franco dan» 
toute la Suisse 

i  partir 
de 15 francs

De la distraction au
C A F É  B A R C E L O N A

par l’Orchestre » TZIGANE w

CONCERTS tous les soirs. Vendredi- 
Saint et Dimanche de 

Pâques, Coneerfc apéritif, après-midi et soir. — 
Samedi, Concert l’après-midi et le soir. 6208

Venez tous au Cafâ Barcelona 
récréer vos ouïes.

D orrnnno ^e confiance deman- 
rCloUIlllC de à faire des heures 
pour nettoj’ages ou pour des les
sives. — S’adresser industrie 21, 
plain-pied à fauche. 6105

Etat-civil de La Cbaox-de-fonds
Du 16 avril 1919

Kat**nneeai. — Oppllger, Nel- 
ly - Madeleine, fille de Henri, 
agriculteur, et de Madeleine- 
Louise née Glauser, Bernoise.— 
Weber, M arie-Louise, fille de 
John-H enri, fondé de pouvoirs, 
et de Bertha-Kachel née Gio- 
vannoni, Bernoise. — Monnat, 
Pierre-Roger, fils de Roger-Ar- 
nold, instituteur, et de Marie- 
Autoinette née Kaiser, Bernois.

ProaiesscM  d e  m a r ia g e . — 
Matthey, Paul, agriculteur, e. 
Maret née Aeschlimann, Emmat 
ménagère, tous deux Bernois.

M a ria g e s  c iv ils . — Jungen, 
Antoine, fais, de ressorts, et 
Ritter, Bertlia-Alice, ménagère, 
tous deux Bernois. — Wasser, 
Alfred, agriculteur, et Gertsch, 
Marie-Louise, couturière, tous 
deux Bernois. — Gutmann, Char- 
les-Edmond, fais, de pendants, 
et Ryter, Adèle-Frida, horlugè- 
re, tous deux Bernois. — Boil- 
lat, A lcide-Ferdinand, peintre 
en bâtim ents. Bernois, et Wirz, 
Jeanne-Elise, demoiselle de ma
gasin, Bâloise.

Déccn. — 3771. Favre-Bulle, 
Paul, époux en secondes noces 
de Flora-Hermine née Bauhofer, 
Neuchâtelois, né le 7 octobre 
1852. — 3772. Marmet, Louis- 
Nizier, veuf de Louise-Augusta 
née Calame, Français, né le 21 
février 18J0. — 3773. Manu,
Henri, époux de Léonie-Myria 
née Nobs, Bernois, né le 6 octo
bre 1881.

N’oubliez pas les petits oiseaux

Etat-civil du Locle
Du 16 avril 1919 

K a ls v a n n .  — Irène-H en
riette, fille de Henri Ducommun- 
dit-V erron. horloger, et de Alice 
née Guinand, Neuchâteloise.

IK-cèa. — 2305. Pierrc-Paul, 
fils de Paul-Euijène Froidevaux, 
négociant, âgé de 7 mois, Bernois. 
— 2306. Bolliger, François, ser- 
rurier. âgé de 60 ans, Argovien.

Inhumations
Vendredi 18 avril 1919, à l ' / j ’h .: 

M. Favre-Bulle, Panl, «6 ans 
6 mois, rue de l’Hôtel-de-Ville 
42 ; depuis l’Hôpital ; avec suite.

M. Marmet, Louis-Nizier, 79 
ans 2 mois, rue du Progrès 6 ; 
depuis l'Hôpital ; avec suite.

M. Mann, Henri, 37 ans 6 •/, 
mois, rue du Parc 94 ; s. suite.

Repose en paix.
Madame Veuve François Bol» 

liger, ses enfants et petits-enfants 
au Locle, à La Chaux-de-Fonds 
et en Angleterre, ainsi que les 
familles alliées, ont la profonde 
douleur de faire part à leurs 
am is et connaissancesdu décès da

leur cher époux, père, grand- 
père, frère, beau-frère, oncle et

rirent, survenu le 16 avril 1919, 
l'âge de 59 ans, après une lan
gue maladie.
Le Locle, le 16 avril 1919. 
L’enterrem çnt. SANS SUITE, 

aura lieu V en dred i-S a in t, 
18  a v r il, à 1 heure après midi.

Domicile m ortuaire : H ô p i 
t a l  d u  Locle. 6197

Cet avis tient lieu de lettre de 
faire part.

Messieurs les membres de la 
Société des F o n ctio n n a ires  
co m m u n a u x  sont informés 
du décès de

M onsieur Henri MANN
leur cher et regretté collègue.

L’enterrem ent, sans su ite,aura 
lieu vendredi 18 avril, à 1 '/i h. 
de l'après-m idi.

Domicile m ortuaire : Parc 94. 
6203 Le C om ité.

Messieurs les membres de la 
Société Nautique B e a u - R i *  
v a g e  sont informés du décès, 
survenu le mercredi 16 avril i  
midi, de leur cher et regretté 
collègue et ami,

M onsieur Henri MANN
membre actif de la société.

L'ensevelissement, sans suite, 
aura lieu le vendredi 18 courant. 
6209 Le C o m i té .

Les membres du P a r ti so 
c ia lis te  sont avisés du décès 
de

M onsieur Henri MANN
leur collègue.

L 'enterrem ent aura lieu sans 
suite vendredi à 1 ‘/a h. après 
midi.

Domicile m ortuaire : Parc 94. 
6196 Le C om ité.

Au revoir cher époux et père. 
Ton souvenir restera éternelle
ment graué datu  nos cœurs dé
chirés.

Madame Veuve Henri Mann-Nobs et sa fille Marie- 
Louise;

Monsieur Jacques Mann et ses enfants. A Renens; 
Monsieur Manu, 5 Lausanne;
Madame Veuve Nobs;
Monsieur Frédéric Nobs, à Worben ;
Monsieur et Madame Erwin Zbinden et leurs enfants, 

a Marcillat (France);
Monsieur et Madame Gabriel Eigeldingcr-Nobs et leurs 

enfants ;
ainsi que les familles Nobs, Zumstein, Thomas et 

Christen, alliées et parentes, ont la profonde douleur de 
faire part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle 
qu’ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher et 
regretté époux, père, fils, beau-fils, beau-frère, cousin, 
oncle et parent,

M o n sieu r  H en r i M ANN
4

que Dieu a repris à Lui, aujourd’hui à midi, dans sa 
38”“ année, après quelques jou rs de grandes souffrances. 

La Chaux-de-Fondü, le 16 avril 1919.
L enterrem ent, s a n s  su ite , aura lieu v en d red i 

18  co u ra n t, à 1 */i heure après midi.
Domicile mortuaire : R ue du P a rc  94 .
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

m ortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La D i r e c t i o n  d e s  S e r v i c e s  i n d u s t r i e l s  a 
le pénible devoir de faire part à Messieurs les membres 
des Autorités communales et au public en général, da  
décès de ’

Monsieur Henri MANN
C o n trem a ître  d e  l'A te lier  d o  S e r v ic e  d e  l'é lc e tr le lt«  
e t employé an service de la Commune depuis 13 an*.

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1919.



DERNIÈRES NOUVELLES
La conférence de P aris

VF* Les préliminaires de paix seront communl- 
qnés le 25 avril aux Allemands

PARIS, 17. — Havas. — Mercredi après-midi
a eu lieu une réunion du Conseil des Dix sous la 
présidence de M. Clemenceau. Les représentants 
des dix-huit E tats qui ont déclaré la guerre à 
l'Allemagne étaient présents. M. Clemenceau a 
fait part des conditions dans lesquelles l'A llem a
gne recevrait communication le 25 avril du texte 
des préliminaires de paix. Il déclara aux délégués 
alliés que ce texte leur serait communiqué au
paravant. Aucune décision n'a été prise concer
nant la procédure du congrès. Les délégués 
alliés ont siégé une demi-heure.

Le Conseil des Dix, reprenant sa séance, s'est 
occupé des frais d ’entretien de l'arm ée d’occu
pation en Allemagne. On sait que l'Allemagne 
consent à payer ces frais, mais qu'elle désire 
en connaître le montant. Le Conseil a demandé 
des précisions pour la fixation de ces chiffres à 
l'état-inajor interallié à Versailles.

Le Conseil s'est occupé aussi des clauses con
cernant le désarm em ent de l'Allemagne, notam
ment en ce qui concerne la fabrication des gaz 
toxiques. Les ministres des affaires étrangères 
décidèrent aussi de demander aux délégations 
des vingt-trois E tats signataires des préliminai
res de paix avec l’Allemagne de faire connaître 
dans quel laps de temps leurs constitutions pré
voyaient la possibilité de la ratification du traité.

Le comité de rédaction travaille activem ent à 
l'élaboration des conditions déjà acceptées.

On annonce officiellement que le gouverne
m ent français fera parvenir jeudi au général Nu- 
dant, président de la commission d ’armistice à 
Spa, des instructions pour la convocation des 
délégués allemands à Versailles le 25 avril au 
soir.
UST" La solution de la question de la Sarre

soulève des protestations en Allemagne
BERLIN, 16. — (Wolff). — Commentant l'in

formation de source français® relative au projet 
de règlement dû la question de la Sarre, le « Lo- 
kal Anzeiger » dit qu’il est 'mpossible de se mo
quer pfcus effrontément des principes contenus dans 
les 14 potints du président Wilson. Si le plan des 
Allliés est réalisé, cet acte attirera plus tard  une 
vengeance terrible. Pour l'instant, le peuple al
lemand, quel que soit son gouvernement, n 'a qu'u
ne chose à faire : désavouer les signatures appo
sées au bas du traité de paix.

La « Gazette de Francfort » écr'ît sur le même 
sujet un article intitulé : •< Le bassin de la Sarre 
ne doit pas être un gage. » Elle dit que si l'in
formation en question se confirme, la Conférence 
aurait mieux fait de prendre sur el’le l’odieux 
d’une annexion ouverte. La France projette d’ac- 
quériir le bassin de la Sarre d’une manière dura
ble. L’Allemagne do'it opposer à toutes ces ma
chinations un non catégorique. Elle oeul être te
nue de remplacer le déficit en charbon de la Fran
ce par des livraisons correspondantes, mais on 
ne peut pas lui demander davantage. D'après le 
droit international, les habitants de la région de 
la Sarre ne peuvent pas être considérés comme 
responsables de la livraison de ce charbon. Du 
reste, ces livraisons peuvent ctre garanties de 
toute au tre  façon. A quoi servirait la  Ligue des 
nations si elJe ne devait pas même être en état 
de i'' -fier des questions économiques aitssi sim
ples qi 3 l’exécut'on d'obligations contrast'ieHes ?

DE NOUVEAUX NUAGES A L'HORIZON 
L’Angleterre doit maintenir une aim ée 

de 650,093 hommes
LONDRES, 17. — Des « Daily News » !
■Lord C'.jrzon, membre du cabinet de guerre, 

a fait m e  grave déclaration à la Chambre des 
lords le 9 avril, lors de la discussion du bill con
cernant la prolongation de la circonscription jus
qu'au 30 avril 1920. Disant qu'il n'osait esipérer 
que la  guerre serait à jamais abolie, il ajouta 
qu'il voyait de gros nuages accumulés à l'hori
zon, qui pourraient, à tout moment, éclater en 
un orage plus terrible encore que tout ce qu’il 
avait vu jusqu'ici.

Dans le but de veiller à la sécurité de l'Em
pire e t d 'assurer l'accomplissement des condi
tions de la paix, le gouvernement propose de 
m aintsoir une armée de seulement 650,000 com
battants.

La presse libérale anglaise attaque vivement 
ces déclarations, qu'elle estime em preintes du 
plus pur caporalisme prussien. Elle demande si 
la  comte a parlé pour lui seul, ou au nom du gou
vernem ent.

La Chambre des Communes lait confiance 
à Lloyd George

LONDRES, 17. — A la Chambre dés Commu
nes, la saille et les tribunes sont combles. M. Lloyd 
George déclare qu’il «ait parfaitement qu'iil existe 
ma grand mécontentement et que de graves diffi
cultés attendent encore la Conférence. Il demande 
qu'on la laisse travailler en paix. Il d it qu'il n ’est 
plus question de reconnaître le gouvernement rus
se. Un autre point du programme est d 'arrêter les 
progrès du bolchevisme dans les pays alliés. En 
conséquence, le gouvernement fournit à tous les 
pays liimitrQphes des territoires bolchév'rstes tous 
■les moyems de résister à l'invasion. La situation en 
Russie ne justifie pas une action militaire sur une 
vaste échelle ; car si les forces bolchévistes aug
mentent, le bolchévisme lui-même décroît.

Les Alliés veulent une paix de justice. Il n'y 
a pas de divergences entre l'Europe et l ’Améri
que. Avant son retour à Paris, il demande la 
confiance dto Parlement La clôture est prononcée 
par 21?: voix contre 102 et l’ordre du jour p>ur 
et siw&ls demandé par le gouvernement impli
quant la confiance en ce dernier est voté par 360 
vgix contre 126.

Deux républiques s’allient 
NEW-YORK, 17. — Le « Sun » annonce que 

le Honduras et le San-Salvador se sont réuni* 
en une seule république sous la présidence de 
M. Meüendez.

BI. Pichon interpellé
PARIS, 17. — A la Chambre française, le dé* 

pu té Lebey demande à AL Pichon la date à la
quelle il acceptera la discussion de son interpel
lation sur les conditions dans lesquelles le gou
vernement fera connaître au Parlement les con
ditions de paix. M. Pichon accepte la discussion 
immédiate. Elle est ordonnée par 141 voix contre 
99.

M. Pichon répond que les préliminaires de l'ar
mistice seront soumis à la ratification du Parle
ment dès qu’ils seront devenus des préliminaires 
de paix, c'est-à-dire dès qu'ils auront reçu la 
signature des Etats qu’ils concernent.

Plusieurs orateurs regrettent que le gouverne
ment ne fasse pas connaître les lignes principales 
des préliminaires de paix. M. Franklin-Bouillon 
déplore le silence du gouvernement. 11 rappelle 
au gouvernement que ses prédécesseurs se sont 
engagés à collaborer avec le ministère. II se 
plaint de ce que la question de la Pologne ne 
soit pas résolue comme il convient et que s'il 
n'y a pas de Pologne avec Dantzig, il n'y aura 
pas de paix en Europe. Il se plaint encore du 
manque de renseignements en ce qui concerne 
la Russie et l’Orient. Ses amis et lui, en consé
quence, ne peuvent continuer leur confiance au 
gouvernement.

Des voix : « A demain ! » s'étant fait entendre, 
M. Pichon remonte à la tribune ; il demande la 
clôture des débats et pose la question de con
fiance.

La demande de réunir la Chambre en comité 
secret, émanant du socialiste Jean Bon, est re
poussée et le renvoi au lendemain des explica
tions exigées par M. Franklin-Bouillon est re
jette par 334 voix contre 166

Mayéras et Renaudel s'opposent à la clôture.

Les événem ents  en AHemagne
Le communisme à Munich

BERLIN, 17. — Des troupes d artillerie et de 
lance-mines marchent contre Munich. La gare cen
trale sst fermée. Des postes d'observation sont 
installés sur les tours de l'église Notre-Dame. Le 
pouvoir est aux mains des gardes rouges Leur 
armée est forte de 10.000 hommes De nombreux 
hommes politiques ont été pris comme otages 
Lipp et Muhsam ont été arrêtés par le gouver
nement de Bsmbarg II s'est constitué un nouveau 
comité d'action sous la direction de Levien et 
des Russes Levai et Axelrod Sui vant le « Lokal- 
Anzeiger *, l'anarchiste Sandheimer est arrivé à 
prendre la direction des affaires à Munich, dans 
un sens communiste absolument radical.. L’orga- 
nlisation d>e la défense de la ville est aux mains 
du Dr Levien et de Leviné, de retour de Berlin. 
De nombreux stocks de denrées alimentaires ont 
été réquisitiornés. Les rédactions des journaux 
bourgeois sont occupées par la garde rouge Au
cun journal n'a paru mercredi, ■ pas même les or
ganes des minoritaires et des communistes. De--: 
puis quelques jours, Munich est sans aucune in
formation sur les événements de l'extérieur.

Mardi mati’n, les communistes au nombre d'en- 
v irw  Hti'if hommes se sont retranchés dans
les faubourgs à droite de l'Ysar.

Pas de télégrammes pour Munich
RRRNE, 17. — A la suite des complications 

politiques de Munich, le service des télégrammes 
pour cette ville est interrompu pour le moment. 
Pour le reste de la Bavière, il est peu certain.

Arreslefions de chefs spartaciens
DRESDE, 16. — «G azette  de Francfort». — 

Les chefs spartaciens Kimmig, Frenzel, Rulile et 
Lewinson ont été arrêtés. Le journal « Le Com
muniste » a été interdit.

Les spartaciens à Lindau
WURZBOURG, 19. — On mande de Stuttgart 

que des canots-automobiles bavarois qui ten
taient de transporter des détachements de spar
taciens de Lindau par le Mac de Constance à 
Friedrichshafen ont été empêchés par la canon
nade de troupes wurtembergeoises. Les embar
cations ont dû rebrousser chemin.

La grève de la Ruhr
ESSEN, 17. — (Wolff.) Le nombre des grévistes 

à la relève de mercredi matin avait diminué. Il 
y en avait 118,000 contre 138,000 la veille.

La grève à Brème
BREME, 17 (Wolff). — Dans une assemblée te

nue mardi soir et dans laquelle parla le capitaine 
Berfeld, le président de l'assemblée lut une pro
clamation du conseil du 21e corps d'armée décla
rant la grève générale pour minuit. Mercredi 
matin, les ouvriers des grands ateliers ne repri
rent pas le travail ; les autres chômèrent depuis 
9 heures. Une grande partie du personnel des 
tramways est en grève. Le service du gaz et de 
l’électricité continue de fonctionner.

Pillage à Hambourg
BERLIN, 17. — Il s'est produit mercredi à 

Hambourg des actes de pillage et de désordre. 
Les communiisles ont vainement tenté dé s'établir 
à la gare. De violents discours ont été prononcés 
contte Ebent et Scheidemann. La grève générale 
est imminente à Berlin.

Troubles en Inde et en Egypte
LONDRES, 16 (Havas). — Lord Churchill a 

déclaré à la Chambre des Communes qu'en pré
sence des événements d'Egypte et des Indes, il 
est nécesaire de suspendre momentanément la 
démobilisation.

30,080 millionnaire*
BERNE, 17 (De la * Tagwacht ») :
A  la Chambre des représentants des Etats- 

Unis d'Amérique, un député a fait connaître que 
ce pays compte actuellement 30,000 millionnai
res, possédant ensemble une fortune de 235 mil
liards. Ce chiffre montre mieux que des paroles 
comment l'assassinat mondial à servi à engrais
ser les capitalistes. Chez nous aussi, des milliards 
ont été extorqués au peuple plongé dans la mi
sère de la guerre. C'est pourquoi ce peuple dé
pouillé se  dressera contre sa débitrice et l'accu
lera à 9a banqueroute.

Confiscation des bijoux en Hongrie
BUDAPEST, 17. — Selon une ordonnance du 

gouvernem ent révolutionnaire, les objets d'or, les 
pierreries e t joyaux dont la valeur actuelle est 
au-dessus d'e 10,000 couronnes doivent ê tre  re 
mis à l'E tat. Des commissions spéciales sont 
chargées de l'évaluation, elles sont composées 
d'un ingénieur du bureau d’estampillage, d ’un pa
tron et d'un compagnon et d ’un employé de la 
banque générale de  crédit. L 'argenterie n<e sera 
pas livrée.

Séquestre des collections de timbres
BUDAPEST, 17. — Un décret du commissaire 

du peuple aux finances ordonne la  livraison des 
collections de timbres-poste dont la  valeur dé
passe 2000 marks, ainsi que la livraison des tim
bres isolés dont la valeur dépasse 20 couronnes. 
Une exception est faite pour les négociants phi
latélistes de profession.

Violente explosion en Ukraine
KIEF, 17 (Wolff). — Une violente explosion 

s 'est produite mercredi m atin à 11 heures dans 
le dépôt de munitions de Friedrichsbeng. Les 
maisons avoisinantes ont été complètement d é 
truites et les fenêtres brisées dans un vaste rayon. 
Plusieurs personnes ont été tuées. On croit qu’il 
y a une quarantaine de blessés. Les détails man
quent encore.
 —   -----------------------

C O N F É D É R A T IO N
PS?* L’EMEUTE DE SAINT-GALL

ST-GALL, 17. — On nous communique enco
re les détails suivants :

Quand le commandant de compagnie ordonna 
le « garde-à-vous-fixe, portez-arm es », personne 
ne bougea. Les soldats firent demander le com
mandant et refusèrent de donner suite à l'invi
tation de retourner à la caserne. Le colonel Ber- 
linger arriva et se mit à gesticuler en brandis
sant son C. P. M. dans lequel il lut les articles de 
guerre. Les soldats furent alors conduits par sec
tion à la caserne.

Sur la route d'Hérisau, les révoltés rencontrè
rent l'auto du colonel Sonderegger. Celui-ci fut 
hué. Alors on arrêta  encore quinze hommes de 
la quatrième compagnie du 78 (du bataillon lu- 
cernois qui conduisait les mutins I). Tout le reste 
de la compagnie se déclara alors solidaire de ces 
hommes Sonderegger décida alors de licencier 
cette compagnie.

Berlinger n'ose plus se montrer à St-Gall.
Un officier refusa de mettre une mitrailleuse 

en position, disant qu'il ne pourrait jamais ordon
ner à ses soldats de tirer sur les camarades. Tous 
les officiers subalternes cherchèrent à arranger 
les choses. C 'est d'en haut que vinrent les provo
cations. Tourte la population est du côté des émeu- 
ti ers.

Le Conseil fédéral reconnaît la République 
allemande

BERNE, 17. — Au cours de démarches qu'il a 
faites, M. Millier, représentant de l'Allemagne à 
Berr.e, a demandé de présenter officiellement au 
Conseil fédéral ses lettres de créances.

Le Conseil fédéral a déclaré reconnaître le 
gouvernement allemand parce que ce gouverne
ment sappu ie  sur la représentation populaire, 
et est issu du suffrage universel.

Recours en cassation retiré
BERNE, 17. — L’auditeur de la 3e division a 

retiré  sa demande en cassation contre le juge
ment du tribunal de la 3e division dans l’allaire 
de la grève générale. Les motifs du re tra it seront 
communiqués ultérieurement.

Coopératives de Neuchâlel
NEUCHATEL, 17. — L’ assemblée générale 

des Coopératives, hier soir, comptait peu de 
monde. Il a été décidé de distribuer du 8 pour 
cent de ristourne sur l'épicerie et du 6 pour 
cent sur le pain. L'assemblée a ratifié l'achat de 
deux immeubles, un à Maillefer et le second aux 
Sablons.

La bourgeoisie arme
MORGES, 17. — Des troupes tessinoises sont 

arrivées à Mor.ges pour la garde de l’arsenal.
—  ------------------- — i »  «  «cw » - — ----------------------------

Le vol de la Sarre
Daniel Renoult analyse dans 1' « Humanité » la 

clause du tra ité  relative à la cession, pour 15 
ans, du bassin de la Sarre à la France. » Le bas
sin de la Sarie, incontestablem ent allemand, est 
pris (un mot censuré, probablement le mot : hé
las) à l'Allemagne comme le bassin de Briey nous 
eût été pris, volé, p a r la bande d'Hindenbourg 
si les révolutions de Bulgarie et des empires 
centraux ne nous avaient pas donné la victoire. » 
Renoult c ite  ensuite les détails déjà connus. « Il 
faut ê tre  fou pour ne pas voir qu'une pareille 
organisation sera une cause continuelle de con
flits. Si la guerre doit de nouveau ensanglanter 
la terre, c 'est de cette  folie, où je reconnais la 
m arque de M. Clemenceau, qu’elle surgira,

» Il y a mieux : pendant quinze années nous 
devrons occuper la rive gauche du Rhin et les 
têtes de pont sur la rive droite pour les garan
ties d'exécution du traité.

» Nous, c'est-à-dire, la France et ses soldats. 
C'est donc la guerre à long terme maintenue, 
avec le militarisme florissant et les budgets mi
litaires écrasant le  peuple. Ce traité, en dépit de 
la parade qu'on prépare dans la galerie des 
Glaces, ne sera pas ratifié par le  peuple français.

» La classe ouvrière, par la déclaration de la 
C. G. T., que suivra bientôt celle du Parti socia
liste le rejette. Ses élus ne le signeront pas. »

•  * •
On mande de Vienne à Respublica à Berne :
Le « Neuer Tag » publie une interview avec un 

haut diplomate allemand, facilement reconnais
sable comme étant ambassadeur, comte Wedel. 
Le diplomate affirme que l'Allemagne ne signera 
pas le  transfert des mines de la Sarre en proprié

té française, ni l'occupation de la Sarre et de là 
rive gauche du Rhin pendant quinze ans, ni le 
payement de 125 milliards de francs. Le peuple 
entier sera derrière le gouvernement. L'année 
dernière, l ’Allemagne aurait pu supporter une 
indemnité de 50 milliards. Après la révolution et 
la prolongation du blocus, c’est impossible. 
 —  »  — ------------------- .

CANTON DEJVEUCHATEL
& m ' A ssem blée de C orcelles
N ous rappe lons à to u s le s  délé* 

g u és  du canton  l’im portante a sse m 
b lée  de  C orcelles. Q ue pe rso n n e  ne 
m anque à l’appel, sam ed i à tro is  
h e u re s  de  l’après-m idi.
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L A  G H A U X - D E - F O N D S
Conférence Splnner

Tous au temple, ce soir. Nous rappelons A 
tous l’importante conférence donnée ce soir a« 
Temple communal par notre camarade, le pro
fesseur Spinner, de Neuchâtel. 11 noua faut l'au
ditoire des grands jours. Qu'on se le dise.

2La population diminue
La population était, d 'après le recen- Hrtltinti 

sement de décembre 1918, de 39,007
Au 15 janvier 1919, elle é ta it en di

minution de 131
38,876

La statistique, au 15 février, aocuse 
une diminution de 80

38,796
Au 15 mars, elle enregistre encore 

une diminution de 66
Population au 15 mars 1919 38,730

OFFICE DE RAVITAILLEMENT 
Coupons de mai

Distribution de nouvelles cartes et caries sup
plémentaires. (Voir aux annonces.)

Le match Bienne contre Etoile
Nous rappelons à tous les am ateurs de beau 

sport le grand match qui m ettra aux prises de
main, Vendredi Saint, au Parc de l'Etoile, les 
deux .grandes équipes Bienne I contre Etoile I 
dans un match comptant pour le championnat 
suisse. Le coup d’envoi sera sifflé à 2 heures e t 
demie. Ce match, étant d'une importance de p re
mier ordre pour le classement ne manquera pas 
d 'a ttirer la foule des grands jours au Parc de 
l'Etoile,

Concert de la Pensée
Nous regrettons de manquer de p'îace pow nous 

étendre comme nous l’aurions voulu sur la ma- 
gniE’que audition chorale organisée hier soir, à la 
Croix-Bleue. Nous n'aurions en tout cas autre 
chose à faire qu'à nous multiplier en félicitations, 
pour le brio avec lequel les dix numéros du pro
gramme ont été donnés. Féllicitons Cependant d'u
ne manière très particulière Aille J. Riedo, dans 
l'air de « Louise » et pour l’entrée de « Manon », 
ainsi que le trio auquel s étaient joints M. A. 
Chopard et H. Baudoin. Somme toute, splendide 
soirée dont le très nombreux auditoire gardera 
le plus charmant souvenir.

Service postal des Fêtes de Pâques
La distribution des le ttres se fera le Vendredi- 

Saint e t à Pâques comme le dimanche. Il sera 
fait une distribution de la  messagerie le matin 
du V endredi-Saint

Le lundi de Pâques, les trois succursales se
ront fermées dès midi et le bureau principal dès 
5 heures du soir.

La distribution des lettres, des mandats, des 
recouvrem ents et des remboursements sera sup
primée l'après-midi du lundi de Pâques, ainsi 
que la dernière levée des boîtes accessoires.

Chez les radicaux
L'assemblée d'hier soir, au Sapin, a décidé de 

présenter dans notre district une liste électorale 
de 16 noms, dont 5 nouveaux. La liste définitive 
sera publiée sam edi

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Jeunesse socialis

te. — Ce soir, au  local, assemblée administrative 
suivie d’une soirée récréative.

LE LOCLE. — Orchestre Aurore. — Assemblée 
générale le jeudi 17 avril, à 7 h. et demie du soir, 
au Cercle. Ordre du jour important.

— Union ouvrier a. — Tous les membres et dé
légués se rattachant à l ’Union Ouvrière et comités 
de syndicats sont convoqués en assemblée géné
rale pour vendredi matin à 10 heures, au Cercle 
ouvrier.

  Parti socialùte. — Pour rappel* assemblée
générale du Parti ce aoir, jeudi, à 8 h. trois quarts 
au Cercle ouvrier. Ordre du jour : Nomination dé
finitive des candidats au Grand Conseil, Présea- 
ce par devoir#

1”  M A I
Les organisations ouvrières romandes sont in

formées quelles peuvent se procurer des insi
gnes de fête (rubans avec inscription à leur 
choix) pour le prix de fr. 5.— le cent, à l'Impri
merie coopérative, La Chaux-de-Fonds.

Prière de s’inscrire au plus vite en donnant le 
texte désiré.

LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 8 pages.



ime Feuille La Sentinelle N» 69 -  35m# Année
v K

Jeudi 17 Avril 1919 ^

Le programme 
du Parti s ocialiste français

n
Après un examen de l’anarchie et de la dégra

dation économique causées par la guerre, le pro
gramme électoral déclare que de nouvelles res
sources doivent être cherchées :

Dans la révision sévère des marchés et des pro
fits de guerre, fût-ce au moyen de juridictions 
spéciales, et le retour à l'Etat des profits abusifs ; 
dans la conscription des fortunes, aussi légitime 
assurément que !a conscription des hommes ; dans 
un prélèvement sur les capitaux constitués ; dans 
un impôt sur 'l'enrichissement ;

Dans la perception stricte de l'impôt sur le re
venu et des Inxes d'enreg.strement, avec progres
sion nettement accentuée;

Dans l’éiabîissement de monopoles fiscaux, 
portant de préférence sur les objets de luxe ou de 
consommation inutile, et même dangereuse com
me l’alcool ;

Dans la participation financière de l'Etat à tous 
les commerces et industries suffisamment concen
trés ;

Dans la reprise et l'exploitation au compte de 
la nation des chemins de fer et de tous les grands 
instruments de transport maritimes, fluviaux et 
terrestres, des mines fhouille, potasse, pyrite, fer 
e t autres minerais), des grandes usines métallur
giques, des forces hydrauliques, des carburants, 
des raffineries et de l’alcool, des banques et du 
eervke des assurances, — cette exploitation étant 
confiée, sous le contrôle des consommateurs, soit 
à l'Etat, aux c‘é;-o.rtenients ci aux communes, soit 
à  de grandes collectivités industrielles.

Parlant ensuite des réformes immédiates, le 
programme demande l’obligation du travail pour 
tous, le Parti -socia'fete exigera donc:

En ce qui concerne l'organisation de !a main- 
d'œuvre :

La suppression du chômage par l'organisation 
du placement, l'établissement de statistiques du 
travail, l'unificat on et la généralisation des mé
thodes de placement sur la base paritaire ;

Le développement de l'assurance sociale sous 
toutes ses formes pour les ouvriers français et 
étrangers ;

La protection efficace de l'hygiène et de la sé
curité dans le travail ;

La réduction des heure® de travail, afin d’éta
blir un rapport normal entre le développement de 
ia  technique de travail dans l ’industrie et les 
avantages qui doivent en résulter pour les travail
leurs ;

La fixption d ’un ninimum de salaires fondé 
sur le coût normal de la vie ;

Le règlement de l’immigration de fa main-d'œu
vre étrangère, avec égalité de salaire pour l’éga- 

_3ï;A , ♦ i-a v n i l ;
La reconnaissance, sans aucune réserve, du 

tL r:_t syndical.
En ce qui concerne plus spécialement les tra 

vailleurs agricoles :
L'extension des lois qui protègent ou protége

ront les ouvriers de l'industrie : accidente, salai
res, durée du travail, hygiène, couchage, nourri
ture ;

La protection des métayers,—  notamment par 
l’interdiction du système des fermiers généraux ;

La tarificati on des fermages et l'allocation d'in
demnités de plus-value à l'expiration des baux ;

L'organisation coopérative des petits propriétai
res, fermiers et métayers, pour la production, la 
vente des produits, l'achat des semences, machi
nes et engrais ; l'assurance contre la grêle et la 
mortalité du bétail.

En ce qui concerne la formation et l'affecta-* 
tien sociales :

La protection rigoureuse des mères et de l'en- 
fanoe ; le contrôle médical de tous les enfants ; 
la création de garderies, sanatoria scolaires et co
lonies de plein air ;

La fusion de tous les enseignements, intellec
tuel et physique, classique, technique et agricole, 
en un service unique d'éducation nationale, gra
tu it e t obligatoire à tous les degrés, permettant,

par une suite de sélections et de 'spécialisations, 
d'utiliser au mieux des intérêts sociaux la varié
té des aptitudes iindividuelles.

En ce qui concerne le bien-être des travailleurs:
L'expropriation générale des immeubles mal

saine ;
La création par les communes, avec le concours 

de l'Etat, du service public de l'habitation ;
L'affectation immédiate de sommes importan

tes à la construction de logements salubres ;
La constitution des départements, dtes commu

nes et des coopératives en service public de l’a
limentation ;

L'organisation publique des loisirs par le sport, 
ïe spectacle, l'art, la diffus):on, sous toutes les for
mes et à tous les âges, de la culture générale et 
professionnelle.
------------------- . « w m a  ♦  a a iw n . - -----------

Manifestai tons à St-Gall
La Cie I 81 internée à Hérisau

L'émeute de la première compagnie du batail
lon 81 fut plus considérable qu'on ne l'a préten
du. La compagnie révoltée a été conduite à Héri
sau sous escorte du bataillon 78, baïonnette au 
canon et fusils chargés. Elle y a été internée à la 
caserne.

Les soldats emprisonnés furent transportés à 
St-Gall en automobiles protégées par des poli
ciers. Le même soir, au Sclmtzengarten de St- 
Gall, le parti socialiste et l’Union ouvrière ont 
convoqué une réunion à laquelle 2000 personnes 
ont pris part. Cette assemblée a protesté contre 
le jugement de Berne. Une manifestation de sym
pathie pour les soldats du 1/81 suivit. Elle fut très 
houleuse. Autour de la caserne, le public a ex
primé ses sentiments par des protestations très 
vives. L'agitation a duré jusqu à 1 heure du ma
tin. Les soldats ont entrepris plusieurs attaques 
contre les manifestants, en partie avec des hy- 
diants, en partie à la baïonnette Le bataillon 81 
était, au début de la guerre, l'un des plus « pa- 
triotisés et caporalisés * qu'on ait pu voir en 
Suisse ! Les temps sont changés I

Le bataillon des patriotes révoltés est mainte
nant placé sous la surveillance des soldats du 
bataillon 44. de Lucerne. Ce dernier était can
tonné à Zurich. On le transporta en toute hâte, 
à St-Gall, en automobiles

NOUVELLES SUISSES
La Suisse e t  la Ligue

(Communiqué du département politique.) — 
Le projet révisé de pacte de la Société des Na
tions a été approuvé par la commission déléguée 
à cet effet par la conférence de Paris, laquelle 
sera appelée à le ratifier en assemblée plénière. 
Dès que sera cornu ic i do fictif de Lp
traité, auquel les neutres seront invités à accé
der, et qu'auront été élucidées les questions re
latives à la situation spéciale de la Suisse dans 
la Ligue, le Conseil fédéral adressera à 1 As
semblée fédérale un message concernant l'en
trée de la Suisse dans la Société des nations. Il y 
a lieu d'estpérer que le message pourra être dé
posé déjà pour la session de juin.

Le Conseil fédéral admet dores et déjà qu'en 
raison de son importance la question de savoir 
si la Suisse entrera dans la Société des nations 
doit être soumise à a votation du peuple et des 
cantons, comme une révision de la Constitution, 
même si la Constitution permettait à l’Assem
blée fédérale de ratifier valablement le traité.

TESSIN. — Les avalanches. — Une avalanche 
a détruit deux étables et une baraque où se trou
vaient des ouvriers occupés aux travaux d’électri- 
fication près de Piora (Haute-Leventine), qui avait
déjà été démolie partiellement par une autre 
avalanche en janvier dernier. Un ouvrier tessinois 
a été enseveli.

Nos lecteurs de Neuchâtel, du Locle et de St- 
Imier sont rendus attentifs aux annonces les con
cernant paraissant dans le présent numéro.

Chronique toserareogse
Ceux qui soutiennent l’alcoolisme

Simple profane en .matière politique, j’assiste 
parfois dlu haut des tribunes aux débaits du Con
seil général, lorsque les tractanda ont pour moi 
un attrait quelconque. Ce fut le cas lundi soir, le 
Conseil avait à discuter la fermeture die» hôtel* 
et cafés à 11 heures du soir.

Les sociaOstes avaient déposé une motion de
mandant la fermeture des hôtels et restaurants à 
11 heures du soir. On sait, que les villes de Ber
ne et de Thoune, ont! par votation populaire, dé
cidé définitivement la fermeture des cafés à 11 
heureS du soir.

La société des cafetiers de Bienne ayant eu vent 
de cette motion, fit immédiatement une requête 
au Conseil communal, .afin de le supplier de ne 
pas prendre cette motion en considération. Ce ne 
fut pas le cas, ce Conseil était d’accord avec ia 
motion sccialîsfce. Mais nos camarades devaient 
compter avec les deux groupes bourgeois. Après 
un débat nourri, où nios camarades ont vaillam
ment appuyé la motion en montrant par d)es argu
ments sérieux, toute la mécessüté qu’il y avait de 
faire fermer les cafés à 11 heures, le biloc bour
geois se trouvait presque à l'unanimité contre eux.

Les deux partis bourgeois — oh I ironie du sort, 
ris se nomment progressistes tous les deux I — 
soutiennent de toute leur âme la revendication 
des cafetiers, donnant comme prétexte un nou
vel attentat à la liberté. Ces malheureux, ils en 
commettent tous les jours des attentats à la li
berté. Les plus ardents défenseurs des cafetiers 
furent MM. Grutter, médecin* et Meyer, avocat. 
De la parti d'un médecin, cette attitude est in
compréhensible. De la part de l'avocat, c’est au
tre chose ; plus il y a d'alcool consommé, plus 
il y a de causes de justice â traîner en longueur.

La fraction socialiste demanda que le vote se 
fasse à l'appel nominal. Nos amis votèrent pour 
la prise en considération de la motion. Il faut 
ajouter ici qu'un membre de la fraction socialis
te, vota contre, c'est le cafetier K. Ont voté oui, 
des groupes bourgeois : MM. Emen, grutlèen, et 
Weissenfluh, progressiste. Deux abstentions : MM. 
BLeuer et Kropf, postier. Ces messieurs du parti 
national populaire, Beuchat, Ed. Steiner, Muiller, 
Audétat, Aimé Perret et Valesi, avec leur collè
gue de langue allemande, ont fait bloc contre les 
socialistes et- ont voté non. On reconnaît l'arbre 
à ses iruits, radicaux ils étaient, radicaux ils res
teront. Il y  eut 28 non contre 24 oui.

Que MM. les patrons ne viennent pas se plaiin- 
dre que les ouvriers ne travaillent pas assez, qu'ils 
passent trop de temps au café, nous saurions 
peut-être leur donner la réponse qui conviendrait

Une chose saute aux yeux, malgré le nom pom
peux de parti national populaire. Nous avons à 
‘jfyre A de vulgaires radicaux réactionnaires, qui 

vl■iÏTVJîft'Æret''â rÿ*Classe ouvrière dans
t'tjcoolisme et par 'ià-même, dans l'ignorance. 
C'est leur avantage.

Un observateur des tribunes.

JURA BERNOIS
RECONVILIER. — Nous apprenons que M. 

Françis Wyss, breveté il y a une année a été 
nommé maître à l'école de Tramelan-Dessous. 
Nos félicitations.

— Terrible méprise. — En jouant à la récréa
tion dans les corridors du collège le jeune L. 
B., âgé de 10 ans, a eu l'index de la main droite 
affreusement écrasé entre une porte. On craint 
que l'amputation du doigt ne soit nécessaire.

Au Vallon
VILLERET. — Colonies de Vacances. — Nous 

avons reçu avec une vive reconnaissance les dons 
suivants : 10 fr. de Mme Olivéras et 16 fr. 50 pro
duit d'une collecte faite à un concert du Cercle 
de l'Union, par l ’entremise de Mu Fl. Chopard. 
Nous présentons aux amis de notre oeuvre un 
chaleureux merci I

CANTON DEJIEUCHATEL
VAL-DE-RUZ. — Pour la R. P. —  Les sec

tions sont priées de se faire représenter à l t  
séance de vendredi 18, à 9 heures et defcie du 
matin, au Collège de Fontaiaemelon pour l’étu
de de la proportionnelle.

LE LOCLE
Jeunesse socialiste. — Ce soir, à 8 heures pré* 

cises, au local, séance d'étude suivie d'un rap« 
port du délégu^ au Comité central étendu de di
manche passé.

Chaque camarade tiendra à y assister. La 
séance promet d’être intéressante.

Représentation* — Notre société locale < La 
littéraire » donnera sur la scène de notre Casino 
Théâtre, lé dimanche 4 mai, une représentation 
de la «Grande Marnière », pièce tirée vdu roman 
qui paraît actuellement en feuilleton dans la 
« Sentinelle ».

Inutile donc d’insister sur la valeur de la piè
ce. Connaissant le sérieux qui préside à l'étude 
des pièces jouées par « La littéraire », nous som
mes certains que cette société enregistrera le 
4 mai un nouveau succès à son actif. Disons, 
pour terminer, que, vu Im portance de la piècef 
ïe rideau se lèvera â 7 heures et demie précises 
et qu'un orchestre d'amateurs agrémentera les 
entr’actes. La location sera ouverte lundi 21 
avril, (Voir aux annqntoes).

L A  C H A U X  « D E - F O N D S
Ecole supérieure de commerce

L'Ecole supérieure de commerce clôture au
jourd'hui l'année scolaire 1918-1919.

Les élèves suivants classés par ordre alphabé
tique ont obtenu le diplôme de 4me année; 
Croisier Alfred, Fluckiger Jean-Jacques, Hugue- 
nin René, Jeanneret André, Jeanneret Paul, Klei- 
ner Salomé, Nudig Marguerite, Sunier CSairie, 
Zwahlen Eugène.

Voici également les noms des élèves, classés 
par ordre alphabétique, qui ont suivi avec suc
cès les examens de certificat d'études ou de pro
motion en 4me année : Bloch Robert, Droz Willy, 
Fluckiger Charles, Freytag Frida, Graziano An
toine, Guillod Marcelle, Huguenin Georges, 
Kuenzi André, Muller Albert, Weill Lucy, Wyss 
Jean-Joseph, Zweifd Hans.

Les résultats des examens de fin d'année ont 
été satisfaisants et montrent qu'un effort très 
6èrieux a  été fait par les élèves et le Corps en
seignant dans le courant de cette année pour 
maintenir les études à un niveau ormal, malgré 
'les nombreux ennuis dus à la grippe.

Au moment de clôturer celte année scolaire^ 
l'Ecole constate avec satisfaction que la disci
pline et la tenue des élèves, en général, ont été 
bonnes. Elle forme le vœu qu'il en soit toujours 
ainsi.

Les vacances sont fixées du 17 avril au 6 mai 
prochain. L'examen d'admission de nouveaux 
élèves, en Ire classe est fixé au lundi 5 mai, & 
8 heures du matin.

Concert du Choral Murât
Le Choral Murât, ayant repris son activité, 

donnera au théâtre, le mercredi 23 avril, un con
cert, dont le programme, bien étudié et judicieu
sement composé, affirmera une fois de plus la 
haute valeur des éléments qui composent cette 
société.

Deux grands concerfs-soirées
Les membres du Lien National, ainsi que ses 

nombreux amis, sont informés des deux grands 
concerts-soirées que donnera l'Harmonie du Lien 
National, les 22-23 courant, à  la Croix-Bleue.

Plusieurs solistes se feront entendre : M. A. 
Fehr, ténor; M. L, Baur, flûtiste. Mlle Hantz, 
professeur, accompagnera au piano. Le choeur 
mixte du Lien prêtera également son obligeant 
concours et, pour terminer chacune des soirées, 
un groupe littéraire interprétera la comédie de 
Labiche et Martin : « Les vivacités du capitaine 
Tic ». (Voir aux annonces.)

J

NOUVELLE

LE PÈRE
PAR

L É O N H A R D - F R A N K

Robert était garçon de restaurant. C'était un 
garçon blond, ordinaire. Quand il s’inclinait ser
vilement devant le client pour prendre les or
dres, une pensée rampait à travers son cerveau ; 
tout autre métier convient mieux à la dignité hu
maine. Il était garçon dans un restaurant alle
mand.

Le pourboire lui faisait l’effet d’une giffle pour 
laquelle il fallait remercier.

En 1894, sa femme mettait au monde le fils 
tant désiré. L'amour de Robert se jeta sur l'en
ta it .  11 lui donna tout : chambre d'enfant, lait 
stérilisé, voiture avec ressorts, un manège laqué 
blanc, des pantins. Plus tard, une machine à va
peur, un chemin de fer, des ballons, des tam
bours, de petites épées, de petits fusils, des sol
dats de plomb. Plus tard encore, une petite can
ne, un costume de marin, dont le béret portait 
en lettres dorée* : « S. M. Hohenzollern », une 
serviette en vrai cuir, une machine à compter, 
un plumier verni.

Le £ls reçut des leçons de violon, apprit & 
jouer du piano, put aller au lycée, faire ses étu
des complètes et ne pas devenir garçon de res
taurant. Déjà, à dix ans, fl avait une bicyclette et, 
& douze ans, fl faisait partie de «la Jeunesse 
patriotique ».

La vie de Robert se dépensait dans celle de 
son fils. Il voltigeait pour exécuter les ordres, il 
s’inclinait, remerciait pour le pourboire, s’incli
nait, remerciait, économisait, calculait... devenait 
garçon de chambre dans l'hôtel. II montrait à 
des couples amoureux des chambres tranquilles 
pour quelques heures, fermait les yeux, s'enfon
çait dans un gouffre d'amour pour son fils. Ses 
cheveux devenaient gris. Il était heureux en ser
vant, heureux de son fils. Il possédait cent pho
tographies de lui, il avait conservé ses petits vê
tements d'enfant, ses jouets : les petites épées, 
les petits fusils, les soldats de plomb, le petit bé
re t isur lequel il y avait en lettres dorées s 
« S. M. Hohenzollern »,

Le fils eut vingt ans. Il reçut sa feuille de mo
bilisation un mardi ; six mois après il avait la 
croix de fer.

L été  ̂ 1916, Robert reçut la nouvelle que son 
fils était tombé. Tombé au champ d'honneur.

Tombé, tout un monde...
^Ecrasé, il lut de nouveau; «Tombé au champ 

d honneur ». Il porta la lettre sur lui dans son 
portefeuille, parmi les billets de banque. R la 
lisait alors qu'un voyageur venait demander une 
chambre, alors qu'il était debout devant le bil
lard en attendant les commandes, quand il cou
rait, appelé par la sonnette ; la lisait avant d’en
trer dans la salle et après l’avoir quittée, l'addi
tion payée et le pourboire dans la main. Il la li
sait dans la cuisine, dans la cave : « Tombé au 
champ d honneur ». Honneur. C'était un mot com
posé de sept lettres. Sept lettres qui ensemble 
constituent un mensonge d'une puissance telle 
que tout un peuple avait pu être attelé à ces sept 
lettres et traîné dans la plus monstrueuse souf
france.

Ce champ d’honneur o'ttait pas objectif, se

représentait rien, n’était pas saisissable pour Ro
bert,

Ce n'était pas un champ, un terrain, une sur
face, ce n'était ni du brouillard, ni de l’air. C'é
tait le vide absolu. Et c’était à cela qu’il devait 
s’en tenir. Pendant toute -sa vie. Derrière lui, il 
n y avait rien et devant lui il n'y avait rien, Ro
bert se tenait au milieu du néant.

Ses mains servaient, rendaient la monnaie, re 
cevaient le pourboire. Pourquoi ?

Pour lui les billets de banque n'existaient plus. 
La caisse d'épargne n'existait plus. C 'était pour 
lui le vide, le champ d’honneur.

Robert donnait les meilleures chambres pour 
la moitié du prix fixé, donnait encore avec un 
salon, une salle de bain. -Ce service lui fut en
levé. Il comptait au restaurant les meilleurs vins 
et les plats les plus chers au tarif inférieur si les 
consommateurs trouvaient les prix trop élevés. 
Alors on ne le faisait plus servir que quand il y 
avait affluence, une fête dans la grande salle ou 
une- réunion.

Y avait-il quelque chose de plus indifférent 
que d’être chassé de sa position sociale ? Tout 
cela était le vide, était le champ d’honneur...

Souvent, il entrait dans la chambre de son fils 
où il avait réuni pendant la guerre les photogra
phies, les petits vêtements d'enfant, les petites 
épées, les petits fusils, les petits tambours, les 
soldats de plomb. Il n'éprouvait rien en regardant 
ces objets fanés et il sortait automatiquement 
comme il y était entré.

Cet état dans lequel Robert se mouvait comme 
une machine dura des semaines, jusqu'à ce qu'un 
jour l'être humain en lui eût la force de faire face 
à la douleur. De ses mains tombèrent les photo
graphies de son fils — le petit garçon en uni
forme tfinfanterie présentas* les armes — et Ro

bert, atteint comme un marteau-pilon, fut pré
cipité dans l'abîme, le cœur ouvert à la douleur 
et à l'amour. Robert cria. Une seule fois. Un cri 
bref. Frappé par quelque chose d ’innommable, il 
cherchait à éviter la rédemption que donne la 
douleur.

Quand sa femme voulait le consoler avec les 
mots qu'elle avait entendus chez l'épicier, le bou
langer, la voisine, qui étaient dans le même cas 
qu'elle : qu'il fallait en prendre son parti — elle 
s'arrêtait effrayée devant le regard menaçant de 
Robert et se taisait.

Robert aussi se taisait, faisait le travail qu'on 
lui attribuait.

H savait que quelque chose arriverait C'est 
pour cela qu’il supportait ce calme dangereux. 
Comment serait-ce possible que rien n'advienne 
pour lui qui ne pouvait plus rien perdre, puisqu'il 
avait déjà tout perdu ? Lui, couvert d’une mince 
peau de garçon d'hôtel sous laquelle criait l'être 
humain ; criaient affreusemeent muets la dou
leur et l'amour ? Au moindre motif, cette peau 
se déchirerait. Alors sortirait le cri.

Les petits fusils et les petites épées, il les avait 
portés à l'hôtel, loin de ses yeux, caché-; derrière 
le piano. Car lorsqu'il regardait ces jouets, la 
faute le brûlait... Cependant en servant un lieu
tenant décoré des ordres de guerre, ses mains ne 
tremblaient pas.

(A  suivre).

NEVRALGIE
m i g r l a i n j e ;
« s i  pri»
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CATÉCHUMÈNES
est sauH nul doute

u n e M ontre

ZENITH
5933

6AGNE-JUILLARD
HUGUENIN-SAGNE, succ.

R e p ré s e n ta n t exclusif d e  In cé lè b re  m a rq u e

V..
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^  ViMe de La Cltaux-cie-Foiids

«  Ravitaillement
1. Lu distribution de toutes les cartes se fera dans tes Collèges

dès le 23 avril.
2. Il sr-a distribué une demi-carte .supplémentaire de fromage par

habitant.
3. On pourra employer dès le lundi 21 avril, les coupons du mois

ilt- m a l  de sucre, pâtes, produits d'avoine.
4. Les suppléments de denrées annoncés, sont constitués pal’ le

l'ait que les cartes de mai sont valables dès le 21 avril.
I .  Les coupons de mai valent :

Sucre 
Pâtes
Produits d ’avoine

» du coupon N» 1, impression rouge 
Riz sans carte, ration normale 
Maïs sans carte, » »

On rem arquera qu’il faut des coupons pour les "produits 
<*avoine ce mois-ci.
•200 OFFICE DE RAVITAILLEMENT.

750 gr. 
1000 gr. 
500 gr. 
250 gr. looo gr. 

1000 gr.

Ville de La Chaux-de-Fonds
Services Industriels

m h  m u n i s  du Gaz
L 'interruption des arrivages de houille vu probablem ent nous 

contraindre à suspendre la distribution du gaz à certaines heures 
de la journée (de 2 à 5 heures) et pendant la nuit. Nous recom
mandons donc aux abonnés auxquels ces mesures créeraient des 
em barras d'envisager sans retard l’installation d 'appareils pour la 
cuisson électrique. 6167

Devis et renseignements gratuits.
Direction des Services Industriels.

Ville de La Chaux-de-Fonds

La Commune a acheté pour les cultivateurs des semenceaux 
de pommes de terre  du Val-de-Ruz.

Le prix est de 35 centimes le kg. On paya au Juveniuti contre 
refnise d’un bon de livraison.

Les semenceaux seront livrés après le 15 avril. Un avis ulté
rieur indiquera les jours de livraison.
6176 Office de ravitaillement.

B V I A L A G Â
Garanti naturel NOIR Garanti naturel

L e  l i t r e  : Fr. 3.20
E s c o m p t e  5  °/0 payé au comptant 675i

M agasin D M G E H Ï i  6UIDB
Téléphone 1.1 S S T - I M I E R  Téléphone 1.1 X

de légumes et fleurs 1" choix
offre l’Etablissem ent Horticole

J. GURTNER
Kue du Vallon 20, S ' I l T l î e r  

P e t i t s  o ig n o n s  
Création et entretien de fardina

Se recommande 5540

■ 0 S I 9

DEMANDEZ nos

SGANTS
RÉCLAME

FR. 2 . 5 0
en toutes teintes

J. GAEHLER
Succ.: W. STOLL « m

4, LÊOPOLD-ROBERT, 4

mm® «f

BELLE
JARDINIERE

PUUB LES FÊTES DE PAQUES

VENTE SPÉCIALE
d*uu ch o ix  incom parab le svss» plitee de

poor Hom mes
(toutes nuances)

6 5 .-  7 5 .-  85.*  9 5 .-  110.- 120 .- 1 3 0 .- 150 .-  
e t  a u - d e s s u s

45.-

pour Jeunes G ens
(Pataloa long on culotte)

5 5 .-  6 5 .-  7 5 .-  85 .» 95.-

pour Enfants
(façons et tissus exclusifs)

2 5 .-  2 8 .-  3 0 .-  3 2 .-  4 0 .-  4 5 .-  5 0 .-  5 5 .-

Avanf de faire vos achats 
comparez nos Vêtements et Prix

Le plus grand choix sur p lacer  
Les prix les plus avantageux !

CITÉ OUVRI ERE
58. LÉOPOLD-ROBERT, 58

LA GHAUX-DE-FONDS

Ouvriers, lawrisez les oügocianis gui insèrent des annonces dans noire loernal

I Nous vendons 
ou envoyons 
c o n tre  rem 
b o u rsem en t, B i B I l I B I l S W I i  H 

con tre  c e t te  annonce* à  titre d e  réclam e» les articles suivants :
Richelieu à lacets, forme Derby, bout verni, à fr. 19.50
Richelieu à lacets, véritable chevreau, Bally •* u 24.50
Souliers bas à brides, marque Bally „ 22.50
Souliers pour dames âgées, talon bas, forme large „ 23.50
Souliers pour dames, chevreau, bout verni „ 29.50
Molières à lacets pr fillettes, boxcalf, b. verni, 27-29 fr. 18.—, 30-35 „ 21.—
Souliers pour enfants, bout verni, 22-28 „ 10.50
Souliers pour hommes, pour le dimanche, en cuir box »  32.50
Souliers pour hommes, forts, ferrés „ 35.50
Souliers forts pour garçons, ferrés, 36-39 „ 26.50
Souliers en toile, blancs, décolletés, forme américaine „ 12.50
Souliers en toile, blancs, hautes tiges, forme américaine „ 17.50
Bottines et Pantoufles de lasting, 34-38 „ 5.50

Grand choix en fait d’A rtfeles d e  lu x e  et Sport imperméables
Exceptionnellement, vous recevrez tous ces articles à ces prix, en 

présentant cette annonce, aussi longtemps que notre s toc H le permettra

Magasin de Soldes et Occasions

Service d escompte 
5  %  N. et J.

& S# 5 C o if f e n t
le  m ieux

La maison reçoit c o n t i n u e l l e 
ment les dernières crcattams

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Le Locle

L
10, Rue Neuve -  P lace Neuva 1 , Rue St~M nnrlee 10* Rue d e  la  Gare

Téléphona 17.28 | Téléphone 10.88 | Téléphone 408

S T A N D  D E S  A R M E S - R É U N I E S
Portes : 7 V»1*- A l’eccasioa des Fêtes de Piques Rideau : «

V en d red i S am ed i D im an ch e Lundi
Soirée Soirée Matinée à 3 h. M»lince à 3 li.

Soirée Soirée

GRANDS CONCERTS
P o p u l a i r e s  e t  A r t i s t iq u e s

donnés p a r  Ma d a m e  e t M oN s iE ua  6141

A b  e r - B e  r t
Piano d’accompagnement tenu par M“e BALANC1IE 

------------------------  E N T R É S  i 8 0  c e n t i m e s ___________  .

«6 ffiB affiæ 9B O sg»aaaB ssaa«  •  e « tB E æ B S » a B « i

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
n n « .  ?»/« >• Mercredi 23 avrü 1919 «»»»■ » V»

CONCERT
donné par le

CHORAL M U R A T
PRIX DES PLACES : Balcons, fr. 3.—, Premières, fr. 2.50, Fau

teuils, fr. 2.50, Parterres, fr. 2.—, Secondes numérotées, 
fr.1 '50, Secondes non numérotées, fr. 1.50, Troisièmes, fr. 0.75. 

LOCATION dès lundi 21, à 1 h. au bureau.
Consulter le programme. €103

a— B ga»«8B W aaa » eqgaaBwaB^esaEaBaes

F.O.M.H. Chaux-de-Fonds

Groupe flctieyeirs a i i ia i e ü e i i s
Les ouvriers de la partie qui habitent en dehors 

de la localité sont priés de se trouver porteurs de leur 
carnet syndical, le jeudi 17 avril, à 5 heures et quart, 
au bureau de la F. O. M. H., Daniel-Jeanrichard 16.
6i6G le Comité des acbeveurs d'éctep,̂ aïeuls.

Le Locle
*i|pr  (Raisca fouflê* 

ta 1888O. KLENK
Télesfc. 2.16 M A R C H A N D - T A I L L E U R  Hw D.-JrBKiiEfcaitl 23

Confections pour Messieurs et Jeunes gens
rheiu iscs. Col», Cravatem. Bretelles», Uonnetrrie 

Prix modér. (Snr demande se rend à La Ch.-dc-Fds). lise. 5 %

ALBERT GASSER
SAINT-5MIER_____

Vient d ’arriver grand choix de

enaneaux pour caiéctiumenes
FAUX-COLS et MANCHETTES 
d a n s  t o u t e s  f o r m e s  e t  g ra n 
d e u r s .  Choix im m e n s e  e n  

CRA VATES 6201

Prix ra isonnab les. Sc rt(Ommandf.

LA CHAUX-D&-FONDS

Capital Fr. 100,000,000.—  Réserves Fr. 31,000,000.—

La Société de Banque Suisse reçoit des 
dépôts de fonds contre

Bons de Caisse
(Obligations)

pour une durée de I  à 5  a n s ferme au 
taux de 5 ol

Ces obligations sont remboursables à 
échéances fixes ; elles sont munies de cou
pons semestriels. ______

Elle délivre des

Livrets de Dépôt 41»
jusqu’à concurrence de la somme de

Fr. 20,000.— . 1717



Grands M s i f A

Joseph b lq c h ,  S t-im ier
» » • • • • « #

Pour la

V i
^  les RAYONS de Nouveautés — Voiles — ^A  

Plumetis — Crépelines en toutes teintes 
V5 — Cachemire — Tussor — Laineltes — 
ky Mousseline de laine — Zéphirs, etc., etc.,

sont au grand complet. ^

P RAYON SPÉCIAL de pt CONFECTIONS É
^  war HOiifiES ei EiFiitTS %
Â Complets Catéchumènes en noir e? bleu de 60.- à fr. 150.- 

pf » coupe moderne » 8 5 -  » 170.*
H  Pantalons drap et coton » 12.- » 5 0 .-  jT j

|  tëTMHTS SUD MESURE |
C* RICHE ASSORTIMENT en chemises fan-ky n u ,ne . f tM u n u M tw i en cnemises mn- vy 

taisies, Sous-Vêtements, Cravates et Cols.
c v r c D T m v M P i  <ï TSaPar des prix EXCEPTIONNELS et un z i  

riche assortiment, j’offre au public le

0  5 1  Service d’EscompteKenchâteloîs e t Jurassien 5 1 ,  A

Socié té  C o o p é ra tiv e  ̂  Consom m ation
ST-IMIER et environs

Son marché surprenantChoix oonsidévable

Corsets
Corsets
Corsets
Corsets

S

anglais, inoxidable, forme moderne,
garnis dentelle, avec jarretelles

anglais, inoxidable, forme moderne
garnis broderie, avec jarretelles

très élégants, baleinage renforcé,
avec jarretelles

parisiens, brocard soie, coupe
grande corsetière, de fr. 8 2 .— à *

Grand choix de

5.90
7.90 
9.85 
15— fcÉ gja

Corsets-filletteseiSoutien-gorge
N os C orsets s e  d istinguent par leur 
bienfacture e t leur cou p e parfaite

Lundi de Pâques
Lundi 21 avril 1919

Tous nos magasins

seront fermés
à partir de midi

Camarades l  Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

; s Æ , r M i

Notre magasin, ainsi qu’A u C o r s e t  d ’O r, resteront ferm és le

ff/BT fLurscii d e  P â q u e s 6179

société coopérative de

c o n s Q H o n
N EU CHATEL

THON
première qualité Ô842

Fr 2.20 ia ooiie «e 210 or.

M e n u i s i e r
Ou demande de suite un bon 

ouvrier m e n u i s i e r .  — S'a- 
d rciscr à l'atelier de menuiserie 
mécanique C. Andreino, Crct- 
Perrelet 3, L e  L o c le .  fil 17

s m a s s ï

HOTELdu SOLEIL
4, Rue du S t a n d ,  4

Toujours 2 disposition des or-

riisations ouvrières, belle salle 
comités ou assemblées.

I Tons les samedi et dim anche, 
toupers. — Consommations de 
prem ier choix. 851
’ Se recommande,

Ed. HAFNER.
)»■■■ ■■■■ -

Société coopérative de

Consommation
N E U C H A T E L

M nvia «MO
8 0  et. l e s  ÎOO v,x.

Horlogerie

S œ u rs JEANNERET
Suce, de Vve P. JEANNERBT

LE LOCLE
PIbo» du H a r c U

FT onjoun  bien ««sorti «a  ar* 
mterie m lm  : Couverts de ta- 
e. Cuillères £ dessert, à  thé, 
ealf. Pochons à lonpe. Servi- 

•w  à découper, & salade. Cuil
lères à légumes, à sauce, A c rê
n e . Fourchettes à viande. 
Truelles. Passoires. Puisettes. 
Cuillères à confiture. Pinces & 
sucre. 1603
Argenterie tu lts t dont les modilee 
peuptnt toujours être réatiortii
Irrka n sn p ti ImUttWs 1 V, % 

R éparations  
prom ptes et so ign éss

l'oubliez paî les petits oiseau

PS Zfi

HOMMES
C om plets pour hom m es, 150,130,110, 95, 8 5 .— 
C om plets pr jeu n es  g en s , 100, 90, 85, 80, 7 5 .— 
C om plets pour garçons, 65, 55, 47.50, 4 5 .— 
M anteaux caoutchouc pnr fraises, 85, 67.50, 4 9 .5 0  
M anteaux Cover Coat pr h om m es, IOO.—
Pantalons drap,
_  30, 28, 25, 8 3 . —
P a n t a l o n s  c o u t i l ,

14.50, 12.50, 10.70 
P a n t a l o n *  v e l o u r s ,
_  4 . 35, 28, aa.BO
P a n t a l o n s  d e  g a r ç o n s ,  en

drap, cheviote, coutil, velours.
O i l e t s  e n  c o u t i l  avec on I 

manches, pour hommes.

DAMES
C ostum es pour dam es, nouveauté,
C ostum es pour dam es, pure laine, 
C ostum es p o u r dam es, serge laine, 
C ostum es pour d am es, gabardine,

„  en laine, diverses couleurs,R obes p d am es, grand chic> 110> 95> j 8i m ,

6 5 .—
7 5 .—
115.—
135.—

4 5 . -

Tlssu laine p» robes et costumes, larg. 130 cm., le m. 9 .7 S  
Berge pure laine, diverses couleurs, 110 cm ., le m. 15.25 
Gabardine, largeur 130 cm ., noir, bleu, brun, le m ètre 15.50
Trlcotine, largeur 130 cm ., belle qualité, le m ètre 83.50
Crûpe laine, rayé, pour robes, le  m ètre 6.85
Koussellne laine, jo lis dessins, le m ètre 4.75

J a q u e t t e s  tricotées, laine,
réclame, 29.50

Jaquettes tricotées, grand col, 
3 5 . -

ettes tricotées, tr is  grand

r

* grand
4S.—

4 a
eo.

Jaquettes jersey  soie, grand 
choix de couleurs, 36, 46, 5 8 . —

Jupes pr d am es, en noir et bleu, 45, 36, 28, 2 3 __
B lo u se s  pour dam es, en soie, 28, 23, 19.— 
B lo u ses  pr dam es, en crêpe de chine, 38, 32, 2 5 .— 
B lo u ses  pr dam es, mousseline de laine, 22,18,15.—

Jupes pour d am es, en couleur, 25, 18 .50
B lo u ses  pour d am es, en voile, 18, 15, 12, 9 .5 0  
B lo u ses  pour d am es, en batiste, 9.50, 7.25, 5 .5 0
B lo u ses  pour dam es, en laineLte, 7.20,6.50, 5 .2 5

1 H B B

N o u o h â f o l
■ÿSi.V,.

* ■ v •• ■ ■ :

JULES BLOCH
Magasins de Soldes et Occasions

Tous les ouvriers non 
occupés sur la boite, chô
mant ou travaillant sur un 
autre métier sont convoqués 
en assemblée, au Cercle ou
vr ier ,  jeudi \1 avril, à 5 
h eures  du soir.

LE COMITÉ.6185

VIL, LE

BEDCUTEL
A tcueur de l’article 10 de la

loi sur l’exercice des droits po
litiques’ du 23 novembre 1916, 
les électeurs sont avisés que le

eegisire mm
est mis à leur disposition dès ce 
jou r au bureau de la police des 
habitants (Hôtel Municipal).

Les électeurs ayant égaré leur 
carte civique peuvent s’en pro
curer une nouvelle sans frais.

Neuchâtel, le 16 avril 1819. 
P5611N 6181 Dfmtlii d« PiHce.

Etat-civil de Neuchâtel
Kalasanccs.- 9. Rose-Margue

rite, à l’hilippe-Etienue Ducom- 
m on, agriculteur à Rochefort, et 
à Rose-Marguerite née Ducom- 
mun. — 11. Jeanne-Edmée, 2 
Emile-Ariste Botteron, manoeu
vre, et fi Faustine- Louise, née 
Bonny.

Dôeù». — 10. Anna née Rap
peler, veuve de Samuel-Jacob 
Merz, née le 3 février 1843. — 
11. Euphrosine née Guillemard, 
épouse de Barthélémy Crosa, née 
le 18 septembre 1859. — Emilia- 
Maria Adamini, ouvrière de fa--- 
brique à Boudrv, née le 18 sep- 
tem ure 1898. — 12. Sanuiel-Jâme* 
W eissbrodt, charpentier, époux 
de Henriette-Céeile Probst, ué 
le 10 décembre 1846. — Frita- 
Hippolvte Cbopard, horloger, 
époux de Lina Kohler, née le 1# 
avril 1862.

E ,  G r u b e r
S K i r n i r i i i ,

Rue du Seyon, 1tb.
Tissus - Toilerie - Lingerie -i 
Sous-vêtements - Beau choix d« 

Tabliers - Bretelles. 84#
TIMBRES ESCOMPTE KESCHATELOIS.

P ro c h a in s  l i r a g c s i

2 2  A V R I L
5, *5 e t  22 mai .  e tc .
Nous acceptons encore 

des souscriptions à partir 
de

Fr .  S  p a r  m o i s
aux s é r i e s  d e  30 obl iga t ions  
à  lo ts  de  la F é d é ra t io n  d e s  
Chais  d 'é q u ip e  d e s  C. F. F.
remboursable par voie de 
tirage de fr. 5 à 20,000 par 
titre . Deux à quatre tirages 
par an ; 0 à

1 S P
garanties parsérie

sortante aux prochains ti
rages. Prix de la série de 
30 obligationsr fr. ISO au 
comptant ou par mensuali
tés de fr. 5 ou 10. .Jouis
sance intégrale aux tirages 
dès le 1" versement.
M a g n l i lq a e  p la n  d e  Iota:

19 à Fr. 2 0 ,0 0 0
18 à > 10 ,000
7 8  à • 5 ,0 0 0
6 7  à » 1 ,000

etc., au total pour pius de

4  mill ions»
T o u t  a c h e t e u r  d 'u n e  s é r i e
au comptant ou par men
sualités p a r t i c i p e r a  à 
titre supplémentaire à

28 grands tirages
dont les prochains les 22 
avril, 5, 15 et 22 mai, etc., 
avec lots

2  à Fr. 5 0 0 ,0 0 0
2  à > 2 5 0 ,0 0 0
2 à » 2 0 0 ,0 0 0

2 0  à » 10 0 ,0 0 0
etc., a u  total pour francs

6  m i s i o n s
JH322HL)     iÿa.
Prière d ’adresser les sous
criptions sans retard à la

Banque Suisse de Va
leurs à Lois, Genève

PETER t BACHMA:<K
ÎO, rue  du  Mont-Btanc



Nous avons des Stocks de Marchandises

pour plus de 1.000.000 de francs

JUSÇUVsi“ nie Nous voulons vendre
sur tables spéciales à P R IX  D E  R É C L A M E  les articles dont ci-dessous un aperçu :

Articles pour Messieurs
C a leço n s  pour Messieurs, toile écrue, très 0 Cfl 

bonne qualité. Prix de réclame 3 .3 U Corsets Lingerie pour Dames
J u p o n s et pantalons en flanelle-coton, /  Qft 

pour Dames. Prix de réclame
C aîeço îts  pour Messieurs, en zéphire couleur. /  Opi

Prix de réclame Corsets blancs lavables, forme moderne, garnis C Qft 
dentelles et rubans, av. jarretelles. Prix de réel. 3  «OU

C a le ç o n s  pour Messieurs, en toile blanche. t  OR
Prix de réclame «««Jw Corsets lavables, qualité supérieure, 7  Qfj 

avec deux paires jarretelles I . 3 U
Palatalosss toile, broderie et festons. 0 0 0

Prix de réclame O.ïJU
C a m iso le s  et caleçons molletonnes, beiges / O n

et gris, pour Messieurs Corsets lavables, coutil blanc, garnis broderie, Q Cft C h em ises  de jour, avec broderie et rubans. C Qfj
Prix de réclame OewU

I lo t  C h e m ises  jersey, devant fantaisie g  QQ
1 lot Corsets écrus, festons, fin de série, 0  Qfi 

seulement n° 52. Prix de réclame u « 3 w
C h em ises  de jour, toile blanche, r nrj

avec jolie broderie
1 lot C h e m is e s  zéphire, pour Messieurs 4 50 S o u s -ta iile s  avec jolie broderie et festons, | e n
1 lot C rêpe santé Bachmann, première marque 0  QC

suisse. Prix exceptionnel OmUü r.nLS FANTAISIE S p en cer  pour dames, en coton blanc, sans | 
manches et avec petites manches. Prix de réel.

PSus de 2000 C ravates à nouer
unies et fantaisie sont vendues en 5 séries, f Crt

2.95, 2.50, 2.25, 1.95 '■ 3U
Cols forme marin, avec 

pois couleur. f| Q C 
Prix de réclame U . 3 3

Cols forme marin, avec 
ourlet à jour I 0  C 

et petits plis *

Grands cols marins,;avec 
pois couleur, I * jr  

soldés * ■ 1 3
Cols marins organdi, bro

derie couleur, 1 QC 
soldés 1 * 3 3

Articles divers
1 lot C o u vertu res  de poussettes, broderie. 0  /JT

Prix de réclame £*“ 31 lot C a sq u ettes  pour Messieurs. ! "J E
Prix de réclame 1 « » 3

C a m iso le s  pour Messieurs, flanelle santé g  gQ C a m iso le s  pour Dames, flanelle santé 4  5 0

à des Prix exceptionnels
TABLIERS

Tabliers fantaisie, satinette couleur, avec bretel- a  7c 
les, 3 .5 0 ;  sans bretelles Lrü

Bas et Gants
Deux séries Bas coton noir pour dames

1. 1.95 n ,  2 .2 5
BLOUSES

Blouses en crêpon, tout blanc, grand col, j  «n
ornées avec boutons l=3U

Tabliers de ménage, cotonne rayée, avec poche et ÿ  QE 
volant-----------  Prix de réclame fc.oil

Un lot Bas coton blanc pour dames 
Prix de réclame 3 .9 0 Blouses en crêpon blanc, grand col marin n

rose, bleu pâle ou marin UriSU
Tabliers cotonne bleu marine, avec bretelles y q k

Prix de réclame t . o u
Deux séries Gant* jersey couleur

1. 2 .5 0  11. 2 .9 5 Blouses lainage, jolies mousselines laine, fantaisie n»
Prix de réclame il.S U

*Tabliers de ménage, très larges, g «n
avec poche et volant u.îJU ~ M O D E S

Grands canotiersg a r h ' en r :» K i» „ s 14.98
Blouses soie, paillette avec rayures, bleu et .jn >-#■.

blanc ou noir et blanc lu .sîli

Tabliers cotonne, très larges, avec bretelles 3.95 Blouses soie, paillette bonne qualité, 12.90; jolie i *  nn
forme et en toutes teintes l l .uüi lot Tabliers kimonos pour enfants, «s -je

bonne cotonne, 2.45, 1.95 LïU JUPONS moirette, rayures fantaisie Q Rfl
Prix de réclame o.UU

Tabliers à manches pour dames, n no
cotonne rayée Q.UU Plus de 100 Chapeaux garnis

tous genres différents, sont mis en vente
Prix exceptionnel 19 .50

JUPONS lavables, jolie forme 0.00
tab lie rs  kimonos, pour dames, n rn  

cotonne rayée, 7.90, 6.90 ; satinette fantaisie, 10.50 u.ilU JUPONS teintes diverses 4.09

dans tous les Rayons
Jersey

la grand®
J p q siettes  jersey soie, teintes diverses, avec 

ou sans col, ceinture. Reclame

ode
3 5 .-

J a q u e tte s  jersey soie, toutes teintes, grand
col, ceinture. Réclame

“C”
m

J a q u e tte s ' jersey laine, col marin, ceinture à 
nouer, dernière nouveauté 59.50

R o b es  jersey laine, grand col marin.
Réclame 110.--

R o b es  jersey laine, grand col, orné pied
blanc, ceinture à nouer, très chic 1Ï5."

R ob es jersey laine, forme matelot, blouse 
droite, brodé laine blanche, dernière nouveauté 175.--
C o stu m es jersey laine ou soie, col tailleur, 

poches et ceinture. Réclame 00.--
C ostu m es jersey laine, col marin, orné

broderie, plis et ceinture 125.--
C o stu m es jersey soie, orné grand col, poches 

et ceinture, nouvelle forme de jaquette 125.--

Grande Venie-réclame

TISSUS LAVABLES
en 6 séries extra avantageuses

Percale
Lapgsup 80 om.

fond blanc S é r i e  1 1 75
avec dessins divers le mètre • •
:ond couleurs pour S é r i e  H  Q 25 
:hemises d'hommes le mètre

Htoseietle
D essin s  nouveaux

S é r i e  III  l 95
le mètre » »

S é r ie  IV 9  25
le mètre *  ■

zepüire fond blanc, 80 cm. de largeur, 
très bonne qualité

S é r i e  ¥  *) 25
le mètre

Crépon dernière nonveauté, dessins, rayures 
ou fleurettes

S é r ie  VI n 75
le mètre » •

Plus d e  2 0 0 0  mètres

C R Ê P E  D E  C H I N E
L arg eu r lOO cm .

Dans touts les teintes modernes

16.50 14.90 12.50

Manteaux
M an teau x  d e  p lu ie  tissu imperméable, col 

et revers se fermant à volonté. Réclame G9.50
M an teau x  d e  p lu ie  joli tissu nouveauté Cil Cil

grand col, en beige et marin UQ.uU
M an teau x  d e  p la ie  covercoet, dernière

nouveauté, en beige ou gris R -
M an teau x  ca o u tch o u c  tissus laine, en

marin ou beige. Réclame !S.~

COSTUMES
C o stu m es e n  lo d en  en noir ou bleu, QQ Efl

forme nouvelle. Réclame

C ostu m es e n  c h e v io te  marin ou gris, Qg Sjjfl
très avantageux. Réclame Uu>ï!U

C ostu m es ta il le u r  en serge ou gabardine, glj CI)
pure laine, doublé soie Uif>l)(|

C o stu m es sp o rt tissus tout laine,
orné plis et ceinture 89.--

î Dans le but de diminuer les immenses stocks de marchandises dont nous 
PR IX  DE RÉCLAME de nouvelles séries de marchandises de rayons différents. — 
nos annonces et comparer nos prix.

disposons, nous mettrons en vente chaque semaine en 
Nous prions notre honorable clientèle de consulter

Grands :: 
Magasins GROSCH & G R E I F F s. a La Ciiaux- 

de-Tonds:


