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Pour le 1®P Maĵ <
Une fois de plus les ouvrière organisés du mon

de entier vont manifester leur foi prolétarienne 
et leur espoir en un monde nouveau. Cette année 
le 1er mai prend une importance toute spéciale. Ce 
qui fut longtemps une revendication, un rêve, une 
utopie même, selon les uns : la journée de huit 
heures devient une réalité, apportant aux prolé
taires plus de joie, de repos et de bien-être. Dans 
le bouleversement actuel, causé par le régime ca
pitaliste, des réformes profondes se réalisent. Il 
faut que dans notre région les ouvriers s’unissent 
et réclament énergiquement, mettant en œwjre 
tous les moyens à leur disposition pour activer 
chez mous ces transformations sociales.

Que pas un ne manque à l'appel au 1er mai. 
Chômons tous, descendons dans la rue, mon,tons 
en masse au Temple, marquons ainsi notre soli
darité ouvrière, no lire volonté d’en finir avec les 
anciennes iniquités. Que les oonvainous entraînent 
leurs camarades indécis, leur montrant que la force 
du nombre fera triompher plus rapidement la 
cause. Il faut que le patronat se rende Compte 
de la nécessité de prendre au sérieux les revendi- 
cat:ons du 1er mai.

Tous debout Témoignons notre fol et notre 
volonté en portant le ruban rouge oe jour-là.

L'Union ouvrière.

Un épisode dans la lutte
Les socialistes tiennent le coup 

et marquent une avance 
Les radicaux écornes

Depuis la grève générale, la bourgeoisie me
nait Ui.e rude campagne en sa presse. Tous les 
jours, c étaient des révélations extraordinaires 
concernant des complots et des desseins d'é- 
meuU-s et de révoltes violentes. La bourgeoisie 
avait galvanisé toutes ses forces et co®icentré 
tous i.is efforts, d i e  avait) exploité contre nous 
tout ce qui pouvait émouvoir les citoyens depuis 
la victoire de l'Entente (programme libéral) jus
qu'à la nationalisation des femmes (« Gazette du 
Locle »). On avait organisé des gardes civiques 
incorporant même dos enfants des classes. Les 
paysaras avaient été mobilisés jusqu'au dernier 
homme. Les conférences avaient été organisées 
dams tout le canton et dos procès retentissants 
entamés contre les conseillers communaux so
cialistes pour leur attitude lors de la grève géné
rale.

C'était dortc pour fa bourgeoisie un formidable 
assaut coctlre les forces ouvrières, Qu'r liait-il en 
résulter ?

Les faits les plus saillants sont les admirables 
votes de La Chaux-de-Fonds et du district de 
Neuchâtel. Dans chacun de ces deux districts, 
les socialistes enlèvent deux sièges. C’était l'in- 
atiendu de la bataille. Au Locle, nos camarades 
bien en forme, marquer,it unie avance de voix, 
mais « Ordre et Liberté », recourant à tous les 
moywis — ces messieurs ont publié l'infamie de 
Serge Persky dans le numéro de samedi de leur 
journal ! — a amené aux urnes tous les tenants 
et aboutissants de leur monde nouveau. Ce fut 
une ruée. Sous le coup, les socialistes loclois 
perdent un siège... mais l'honneur est sauf.

Au Val-de-Ruz, nos camarades marquent une 
belle avance et s'approchent des 2 sièges. Dams 
le district de Boudry, nos camarades, malgré la 
difficulté du terrain, tiennent leur position.

Ait Val-de-Travers, nos amis maintieni»enrt 
leur délégation complète quoi qu'il y ait un siège 
de moins.

En résumé, le» radicaux perdent deux sièges 
dans le district de Neuchâtel (M. Henri Ber- 
thoud m’est pas nommé), un dans le district de 
Boudry. un au Val-de-Travers (M. Leuba n'esrt 
pas nomme), un au Val-de-Ruz et un à La Chaux- 
de-Fonds. C’est un recul de six sièges. De 48, 
les radicaux tombent à 42, en supposant qu'Or. 
dre et Liberté du Locle leur laisse leur part 
précédente. Les socialistes gagnent quatre siè
ges et arrivent à 38. Leur délégation, on le voit, 
approche de très près celle du parti radical j 
elle est même plus forte si on diminue le groupe 
radical des cinq radicaux du Locle incorporés 
dans le nouveau parti. Le parti libéral maintient 
ses positions, perdant un 9iège à Neuchâtel, en 
gagnant un dans le district de Boudry.

La caractéristique de la journée est bien l'a
vance socialiste d’une part, le recul du parti ra 
dical d'autre part.

** •

Une constatation s'impose dès lors en ce qui 
concerne le Conseil d'Etat. Les radicaux, moins 
forts que les socialistes dans le canton, ont trois 
corbeille!-s d'Etat. Les libéraux, qui ont environ 
3000 électeurs de moins que nous, en ont un. 
Ordre et Liberté, avec 2500 électeurs, a un re
présentant. Les socialistes, avec 8500 électeurs* 
n en onit point ! I I

* pour aujourd’hui. Les ouvriers 
6. Il

Un dernier mot 
ont bien travaillé. 11 y a eu du zèle, de l’ardeur, 
de la confiance efe surtout une belle tenue dans 
notre campagne.

La forteresse radicale s'écroule. Nos bastions 
s ’élèvent La physionomie politique varie et, 
peu à peu, de grandes modifications «e prépa-

II 4aut multiplier Kos effortis d’organisation et 
de propagande pour intensifier notre mo-ntée.

Le bateau fait eau, nous disait le « National 
Suisse » au lendemain! du vote sur l'Office sociaL
Il ne pensait pas si bien dire... en parlant du 
parti radical et les rats qui s'en vonjt s'appel
lent Leuba, Berthoud, Mosimânm !

En avant, camarades, la lutte continue.

E.-Paul GRABER.

I

Résulta ts  de La Chaux-de-Fonds (Ville)
Ils seront modifiés par les résultats du dis. 

trict. Nous donnons entre parenthèses les voix 
obtdnues par mos camarades sur d’autres bulle
tins que les bulletins bleus. On constate une fois 
de plus le peu d’écart entre ceux qui passent en 
tête et ceux qui échouent.

Le résultat chaux-de-fomnier est particulière
ment réjouissant, puisque nous sortons avec en
viron 600 voix d’avance sur les deux partis bour
geois.

Bulletins bleus compacts 3622, panachés 131, 
total 3753.

Bulletins rouges compacts 1975, panachés 257, 
total 2232.

Bulletins verts compacts 854, panachés 106, 
total 960.

Divers 48, nuls 82,

L is te  s o c ia l is te
1. Brèguet, Edmond.........................  3753 (30)
2. Jeanneret, J .-S ............................  3753 (19)
3. Vuille. Arthur............................... 3753 (23)
4. Guinand, Hermann........................ 3751 (23)
5. Staehli, Paul ................................  3751 (31)
6. Eymann, Fritz............................... 3751 (22)
7. Ernst, Edmond.............................  3750 (19)
8. Graber, Paul................................  3749 (20)
9. Robert-Waclti, Numa....................  3745 (13)

10. Fatton, Walther...........................  3744 ( 9)
11. Hertig, Henri. . . ...........................  3741 (12)
12. Ray. Alfred..................................  3741 (11)
13. Bolle, Alfred................................  3737 (11)
14. Mayor, Louis................................  3734 ( 6)
15. Dubois, Julien............................... 3733 (11)
16. Dubied, Emile ....................  3730 ( 7)
17. Gyssler, Henri............................... 3729 ( 7)
18. Aiber, Marc..................................  3727 ( 5)
19. Gigon, Francis.........................   3726 ( 6)
20. Boss, Armand...............; ..............  3725 ( 7)
21. Sandoz-Courvoisier, L................... 3720 ( 9)
22. Rohr, Gottlieb............................... 3719 (8)
23. Grimtn, Rodolphe ;•............... 3719 { 1)
24. Schwab, Albert  ............... 8717 ( 3)
25. Schelling, Louis...........................  3716 (10)
26. Morf, Léon....................................  3714 (1)
27. Cartier, Paul................................. 3707 ( 6)

L is te  ra d ic a le
1. Münger, Arthur....................................  2279
2. Perrin, Tell...........................................  2273
3. Vaucher, Louis.................    2263
4. Blanc, Alphonse..................................  2251
5. Burkart, Eugène............................   2248
6. Scharpf, Goilfried............................... 2243
7. S< hwob, Adrien..................................  2241
8. Tissot, Pierre.......................................  2228
9. Matthias, Albert..................................  2215

10. Maire, Albert.......................................  2210
11. J.quet. Paul.........................................  2207
12. Fluhmann, J e a n ..................................  2202
13. Gutmann, André..................................  2192
14. Benoit, Alfred...................................... 2191
15. Bourquin, Alcide................................. 2161
16. Jeanneret, P.-C.................'................... 2158

L iste  l ib é ra le
1. Buhler, Paul.........................................  1029
2. Hurobert, Jean ....................................  1027
3. Jeanneret, Félix.......................   995
4. Payot, Théophile..................................  992
5. Peter, Georges ....................  984
6. Bourquin, Eugène, fils.........................  981
7. Jacot, James........................................ 970
8. Hoffmann, Jean....................................  968
9. Dubois. Louis  .....................   964

10. Favarger, Charles..............................   953
11. Lambelet, Ernest..................................  950
12. Thiébaud, G.-G..................................... 948

Nos lecteurs seront intéressés par le dépouille
ment des 82 bulletins nuls. Voici :
1. Enveloppes vides, 20.
2. Avec bulletins du Conseil d'Etat, bleus, 37.
3. Avec bulletins du Conseil d'Etat, verts, 6.
4. Avec bulletins du Conseil d'Etat, rouges, 8,
5. Avec deux bulletins (1 bleu, 1 vert), 5.
6. Avec deux bulletins (1 vert, 1 rouge), 5,
7. Avec un manifeste (1 rouge), 1.

DISTRICT DE LA CRAUX-DE-FONDS
Voici les classement pour le district des 19 so

cialistes qui seraient élus si la mise au point ne 
modifie pas les résultats.

1. Vuille, 3884 ; 2. Samuel Jeanneret, 3869 ; 3. 
Edmond Breguet, 3868 ; 4. Fritz Eymann 3866 ; 
5. Edmond Ernst, 3866 ; 6, Hermann Guinauid, 
3866 ; 7. Paul Staehli, 3866 ; 8. E.-P. Graber, 
3862 ; 9, N. Robert-Waelti, 3860 ; 10. Walther 
Fatton, 3861 ; 11. Henri Hertig, 3856; 12. Alfred 
Ray, 3856 : 13. A. BoUe, 3852 ; 14. Mayor, 3849 ; 
15. J. Dubois, 3848 ; 16. E. Dubied, 3845 ; 17. 
H. Gyssler, 3844 ; 18. Marc Alber, 3842 ; 19 F. 
Gigon, 3841.

DISTRICT DU LOCLE
Socialistes (6 élus) : Marcel Graadjean* 1503 ; 

EcL SpillmaiK\ 1497 ; Paul Graber, 1496 ; Oné- 
sime Laeser, 1491 ; René Fallet, 1489 ; Ch.-A. 
Perret, 1488 ; Ali Ainey, 1486 ; Ch. Barret, 1485 :
A. Zurcher, 1483 ; S. Nicolet, 1477.

Ordre et Liberté 19 élus) : Ch. Maire, 2509 ; 
J.-F. Jacot, 2507 ; Ed. Matthey-Tissot, 2503 ; 
Paul Huguexûn, 2502 ; E. Bersot, 2500 ; Dr Ri
chard, 2500 ; A. Mattbey, 2497 ; F. Rognon, 2495j 
Henri PeUatoo, 2475.

Lie calcul de la  répartition a  été fait approxi
mativement sur des données encore incomplètes 
et .provisoires.

District de Neuchâtel. — 25 députés. Sont élus : 
10 radicaux, 9 libéraux et 6 socialistes. (Persoz, 
Paul Graber, I s cher, Gauthier, H, Fallet, Pe Üt- 
pierre).

District de Boudry. —  13 députés. Sont élus : 
6 radicaux, 5 libéraux, 2 socialistes. (Gygax et 
Studer).

District du Val-de-Ruz. — 8 députés. Sont élus : 
4 radicaux, 3 libéraux, 1 socialiste, (E. Sanidoz- 
Marçhand).

District du Loclt, — 15 députés. 9 Ordre et l i 
berté, 6 socialistes.

District du Val-de-Travert. — 14 députés. Sont 
élus : 7 radicaux, 3 libéraux, 4 socialistes. (Mo- 
jonæt, Otto Graber, Jean Dubois, William Gri
se!). ‘

District de La Chaux-de-Fonds. — 34 députés. 
Sont éhis : 10 radicaux, 5 libéraux, 19 socialis
tes. •

Le résultat serait que les libéraux ne marquent 
aucune avance, que lies radicaux, perdent 6 sièges 
et que les socialistes en gagnent 4. (Il y a deux 
sièges de moins dans le canton).

Résultats de l’élection du Conseil d'Etat
des 26 et 27 avril 1919

K District de Neuchâtel
Neàchâtel 
Serrières 
La Coudre .
H auterive .
Saint-B iaise  
M atin-Epagnier 
Thlôlle-W avre 
Co.naux  
Cressier . .
Enges
Landeron-Combes 
Liguières

T otal du district

District de Boudry 
Boudry . . . .
Cortaillod , . .
Colombier . . .
Auvernier . .  .
Pcseux . . . .
Corcelles-Cormondrèche 
B ôle . . . .
Rochefort . . .
B.vot-Dessoug . .
Bevaix . . . .
Gorgier . . . .
Saint-Aubin-Sauges 
Fresens . . . .
^ îoatalchaz  
Vaumarcus-Vernéaz

Total du district

de-TraversDistrict du Val 
Môtier# . .
Couvet . ,
Travers .
Noiraigue .
Boveressa 
Fleurier .  .
Buttes
La C ôte-aux-Fées 
Saint-Sulpice  
Les Verrières 
Les Bayards

Total du district

District du Val-de-Raz
Cernier
Chézard-Saint-M artin  
Dombresson 
Villiers . ,
Le Pâquier 
Savagnier
Fenin-Vilars-Saules 
Fontaines 
Engollon 
Fontainemelon  
Hauts-Geneveys 
Boudevilliers 
Valangin  
Coffrane
Geneveys-sur-Coffrane 
M ontmollin .

Total du district

District du Loclt
Le Locle . . .
Les Brenets . .
Cerneux - Péquignot 
La Brévine . .
Bémont
La Chaux-dn-MiHeu 
Les Ponts-de-Martel 
Brot-Plarabo* .

Total du district

District de La Chaux-de-Fonda
La Chaux-de-Fonds . « . ,
Les Eplatures . » • • • •  
Les Planchettes . • . .  . ,
La Sagne

Total du district

Récapitulation par district» 
Neuchâtel 
Boudry . ,
Val-de-Travers 
Val-de-Ruz .
Le Locle . .
La Chaux-de-Fonds

Total du caalœ

Quartier Calame Goüfl Bëgala Rtsnd Brevet SptBser

2185 2147 2298 2274 2207 947 l i n
248 245 253 260 250 145 158
46 46 47 48 45 19 21
69 67 74 71 66 28 33

279 280 284 286 279 61 68
90 90 89 91 89 49 51
36 36 36 33 36 2 2
93 92 94 94 94 5 5

133 134 136 134 136 20 21
47 47 46 47 47 1 1

249 261 261 261 261 29 31
125 126 125 125 126 — —

3600 3571 3748 3727 3636 1306 1502

200 196 200 200 196 76 78
184 181 190 187 187 40 46
267 257 273 269 267 60 67
136 131 140 136 136 36 37
289 280 296 293 289 181 195
210 207 223 218 221 60 65

70 63 72 70 68 15 16
111 110 111 113 107 17 19

30 28 30 30 24 1 3
213 213 223 219 222 35 38
126 130 129 130 129 21 23
154 155 152 155 154 33* 34
22 21 22 22 20 — 1
36 38 38 37 36 — —

33 33 35 35 35 — 1
2081 2043 2134 2114 2091 575 633

152 153 152 154 150 26 27
283 286 285 283 279 180 189
237 233 237 238 234 50 51

81 83 80 80 81 41 42
68 68 69 63 63 32 31

354 362 362 360 356 226 235
118 119 119 115 115 110 109
150 151 151 150 151 5 5
81 81 83 81 80 75 75

184 188 192 190 191 35 40
136 139 139 139 _ 139 3 3

1844 1865 1869 1858 1844 783 807

229 231 232 237 234 80
199 198 199 200 200 32 « 2
182 184 194 190 189 33
64 66 66 66 64 9 r e
58 58 59 58 58 —

120 121 119 122 119 3 3
57 55 57 58 58 4 4
63 62 64 63 62 35 37
26 24 23 26 25 — —

93 98 103 102 101 83 89
56 51 55 57 54 37 39
67 68 69 68 69 12 14
54 54 54 54 52 28 31
70 71 75 74 73 9 10

110 109 111 110 110 13 13
31 31 31 31 31 — —

1479 1481 1511 1516 1499 3 ’S 403

1437 1444 1441 1453 1456 1344 1348
195 193 191 194 195 83 82
77 77 77 77 76 2 3

197 198 199 198 198 5 6
48 47 49 48 49 — —

148 148 148 147 146 4 4
315 325 328 324 324 61 59
81 81 81 82 82 1 1

2498 2513 2514 2523 2526 1500 1503

3033 3092 3104 3104 3072 3799 3858
75 75 74 75 75 68 68
45 45 46 45 45 2 2

234 237 239 236 237 52 51
3387 3449 3463 3460 3429 3921 3979

3600 3571 3748 3727 3636 1306 1502
2081 2043 2134 2114 2091 575 633
1844 1865 1869 1853 1844 783 807
1479 1481 1511 1516 1499 378 403
2498 2513 2514 2523 2526 1500 1503
3387 3449 3463 3460 3429 3921 3979

14889 14922 15239 15198 15025 8463 8827

Electeur* inscrits : 33.736. Votes valables : 23,823,



I devenu impossible et vient <JV prouver m a 
faite dont à ne se relèvera pim  »

M, LoosÜ termine en disant que le fantôme de 
bolchévisme aéra bien près de s'évanouir quand 
on fera justice aux revendications ouvrières :

« Lorsque le 11 novembre dernier, on discutait 
les points du programme qu'avait promulgué le 
comité d action d Olten j'ai entendu des citoyens 
trouver les revendications qui y étaient énoncées 
pour le mois discutables, linon admissibles. Au
jourd’hui, ils se rétractent et se fient plus aux 
cartouches qu'à la force immanente et invincible 
du droit. C'est là, à mon modeste avis, de la 
mauvaise politique ; une politique qui dénote 
une regrettable faiblesse et une * frousse » ridi
cule.

La grève de novembre a été un sérieux aver
tissement. A nous d’en tirer les conséquences, à 
nous d'éliminer de notre organisme national les 
tares indéniables dont souffrent non seulement 
les ouvriers organisés, mais tout le peuple modes
te et travailleur qu'on spolie et qu’on opprime. 
Entendons-nous donc avant qu'il soit trop tard 
et surtout ne nous y méprenons pas ; nous assis
tons en ce moment à l’enfantement douloureux 
d'une société nouvelle qui un jour sera régénérée 
et par le fait plus heureuse.

Quelle plus belle tâche pour un petit pays 
comme le nôtre que de le comprendre à temps 
et de prouver par une démonstration pratique 
qu'on peut transformer la vie sociale sans luttes 
sanglantes et sans faire violence à ceux qui souf
frent ? Encore une fois, la peur est mauvaise 
conseillère ; envisageons donc le danger en face 
et n'oublions jamais que si quelque chose est plus 
fort que les canons et les mitrailleuses, c’est une 
idée de justice qui tend à sa réalisation. »
 —................................................. —  — IMÇ »  ^  «g a g i V t r w a n - - — ■ ■ -------- — ,

L ettre  o uv er te  à Mlle Emilie Gourd, Genève
Le 15 avril 1919.

Mademoiselle,
De divers côtés, j'ai entendu parler de la « na

tionalisation des femmes » par la République des 
Soviets russes. J 'ai aussi appris qu il s était for
mé à Genève, sous votre approbation, un Comité 
de protestation contre une pareille iniquité. Cer
tes, Mademoiselle, que pour agir, vous devez 
avoir en mains les preuves certaines du décret 
républicain, nationalisant les femmes. Il vous 
sera donc facile d’éclairer sur ce suiet l'opinion 
publique et créer en Suisse romande un vaste 
mouvemerlt de protestation. Un Parlement pro
mulguant une telle ordonnance, sigive d'avance 
sa condamnation devant l'humanité entière. 
Après ces preuves fournies par vous. Mademoi
selle, je me joindrai sa/ns réserve à votre mouve
ment de protestation.

Dans l'attente de vous lire, veuillez recevoir 
l'assurance de tout mon respect.

A. DARDEL.
---------------------------------------------   ♦  M b  ----------------------------

NOUVELLES SUISSES
Les victimes de la grippe. — Le bureau fédé

ral de statistique annonce que le total des victi
mes de l'épidémie de grippe en Suisse s ’élève à 
21,846 morts y compris les soldats.

VAUD. — Tué par un taureau. — A Villars-
Epeney, M. Siméon Favre, 76 ans, voulant ratta
cher son taureau dans l'étable, a été tué d'un 
coup de corne dans la poitrine.
•  .  tmm ----------------------------------------

JURA BERNOIS
BIENNE. — Délibérations du Conseil de ville.

— Depuis le changement d'étiquette de nos deux 
partis bourgeois, les motions et interpellations 
pieuvenit snur le bureau. Avant, il n'y avait pour 
ainsi dire que les socialistes qui en déposaient. 
Sur le bureau est déposée une interpellation du 
Dr Meyer demandant les résultats des pourpar
lers avec les C. F. F. concernant le déplacement 
de la route de Neuchâtel.

M. Gucfel, (rad.), par une motion, demande que 
le Conseil communal fasse le nécessaire pour que 
les établissements industriels soient pourvus de 
bon combustible pour l'hiver prochain. Il ne 
parle pas des ouvriers.

Les médecins MM. Wyss et Gruttar Interpel
lent le Conseil concernant la suppression du train

du lait Berne-Bieanc A partir de dimanche pro
chain.

Hofer, soc., demande que le Conseil fasse dee 
démarches auprès de la direction de* C. F. F. 
pour l établissement d un passage soüs-yoîo au 
Bruhl.

Comme on le voit, U travail ne «suiQue pas à 
Bienne.

Notre camarade Paul Lirthy développe «a mo
tion concernant la construction à breï délai d* 
maisons communales. Il fait remarquer avec rai
son que le projet du parti progressiste le laisse 
très sceptique. Des maisons à fr. 20,000 sont trop 
chères pour un ouvrier. 11 fait remarquer que i’E- 
tat ne peut allouer de subvention à des particu
liers, pour la construction de maisons, par con
tre ce serait le fais pour d*es maisons commun aies. 
La moSon est renvoyée, le Conseil codvuiumi! ne 
pouvant y répondre dans cette séance.

Le camarade Wursten avait déposé trois mo- 
tions, lune demandant l'introduction de la semai
ne de 48 heures dans toutes les exploitations mu
nicipales à partir du 1er juin Celle-ci est. prise 
en considération, mais sans fixer le délai défini
tif. Les deux autres motions, l’uns concernant 
l'élection des femmes dans les commissions et 
l'autre concernant l'exploitation des tourbières 
de Hagneck sont renvoyées à la prochaine séance.

Emile Luthy, développe son interpellation 
concernant la réorganisation du corps des ca
dets. 11 fait remarquer que ce corps des cadets^ 
qui n'est autre chose eelon lui que l'école enfan
tine du crime a assez vécu sous cette forme dans 
notre ville de Bienne. Après l’elfroyable nr-ass-acre 
européen, toutes les larmes versées et toutes les 
misères qui or,t suivi, on ne peut plus tolérer que 
des enlants soient exercés à un jeu aussi crmiî» 
ce!. Il fait remarquer avec raison que l'homme 
est inconséquent. Pendant la même année, nos 
autorités envoient l'enfant faire son instruction 
religieuse où on lui appprend : «Tu ne tueras 
pas, tu aimeras ton prochain comme toi-même » et 
le lendemain on lui met une arme dans les mains 
pour lui apprendre à tuer. Il faut choisir et sup
primer l'Eglise ou le corps des cadets.

M. Leuenberger, maire, répond que la réorga
nisation est prévue dans un sens qui donnera sa
tisfaction à tout le monde. Les armes disparaî
tront. l’uniforme ne sera plus obligatoire et le* 
exercices seront des exercices de gymnastique 
et du sport. Le tir est prévu facultatif pour les 
deux dernières années scolaires.

Notre camarade se déclare satisfait jusqu'à ce 
dernier point. Il fait encore remarquer que le tir 
ne devrait pas être admis pour des écoliers. Il 
faut que tout esprit militaire disparaisse de nos 
écoles. C'est dans ce siens qu'il demande que cetbe 
réorganisation se fasse.

Le Conseil ratifie encore la vente de la pro
priété Haeusler à la rue du Collège, pour la som
me de 62,000 fr. Séance levée à 9 h. 50. 
------------------------  ■ ..lima» ♦  p i »  --------------------------

Au „ Petit Jurassien **

Le journal de Moutier me demande de prouve» 
les terribles «Lccusations que je lance contre la 
bourgeoisie au sujet de la garde civique. Je croîs 
qu'il se moque de moi, puisque les bourgeois 
avouent partout que ia grève générale pacifique 
est pour eux la guerre civile et qu’ils entendent 
ne pas la laisser se renouveler sans flanquer une 
tripotée aux ouvriers. Mais pour le cas où le «Pe
tit Jurassien » serai!; vraiment si peu informé qu’il 
en a l’air, je le renvoie à la lettre du commandant 
de la garde civique de Fleurier, au discours du 
député M. Bosset au Grand Conseil vaudois, et 
plus particulièrement au projet de règlement de 
la garde civique lausannaise. Ce projet prévoit que 
la garde civique aura la tâche spéciale d’assurer 
la publication d’un ou de plusieurs journaux quo
tidiens, le fonctionnement des services du gaz, de» 
eaux et de l’électricité, etc.

C'est évidemment pour le cas d’une grève ; e t 
pour Ce cas on apprend aux gardes civiques le 
maniement du bâton et le Jiu-Jitzu. Faire mar
cher les services du gaz, de l’électricité, de l’eau 
et assurer la parution des journaux à coups de 
bâtons et de Jiu-Jitzu, qu'est-ce que cela veut 
dire, Messieurs du « Petit Jurassien », et à qui 
feriez-vous croire que vous ne comprenez pas ?

Si cela n'est pas clair pour vous, il ne vous 
reste qu’à apprendre de MM. Huguenin et Cher- 
pillod le maniement du bâton pour vous le faire 
comprendre. Mais ça nous dégoûte, le procédé 
est trop bourgeois. Restez ânes bâtés si cela votie 
tait plaisir. Nous n'en avons cure. C .NAINE,

La dictature du prolétariat 
est en marche

Bien qu’il y ait plus de cinquante ans que 
l'idée de la « dictature du prolétariat .♦ soit dis
cutée, nous devons reconnaître quelle n'est en
core que fort peu comprise dans nos milieux ju
rassiens. Les mouvements qui se succèdent si ra
pidement ces derniers temps, doivent pourtant 
taoïliter notre orientation dans ce domaine.

A grands traits, et sans y ajouter de longs com
mentaires, voici un énoncé de ces faits tels que 
du reste chacun peut les suivre.

La Russie depuis bientôt deux ans pratique le 
régime de la «dictature du prolétariat». Les socia
listes de Ce pays sont divisés quant à l’applica
tion 'de certains points du programme, mais nous 
n'avons, pas appris qu'il y ait eu désaccord sur 
la forme 'die gouvernement à appliquer. Faire face 
à la situation inextricable où se trouvait la Rus
sie au moment de le. reprise du pouvoir, et ea 
même temps résister aux armées européennes 
coalisées prouvent bien que le moyen a du mé
rite.

Voici la Hongrie qui déjà vivait en régime dé
mocratique ; la fraction socialiste presque majo
rité au parlement devait avoir une influence pré
pondérante. Après quelques semaines d ’expérien
ce, le gouvernement lui-même remit le pouvoir 
entre les mains ide la classe ouvrière. La « dic
tature >du prolétariat» a été immédiatement apt- 
piiquée et le  (programme socialiste en peu de 
temps fut en partie réalisé. Les nouvelles qui par
viennent de oe pays, pourtant très éprouvé aussi, 
sont si réjouissantes qu'elles dépassemt tout ce 
qu'on pouvait espérer par le changement de régi
me.

La Bavière succède à la Hongrie. La Bavière 
m'îst plus un pays exceptionnel ; l'industrialis
me e-ït développé, les individus sont loin d’être 
des illettrés. Ce pays supporte la comparaison av>ec 
les' pays les plus avancés, e t si le socialisme en 
Bavière échoue, ce ne sera que sous la force du 
militarisme brutal de la démocratie allemande.

La Turquie vient à son tour d'acclamer la Ré
publique des Soviets, ce qui signifie que ce 
pays veut aussi taire i'essai du régime gouverne
mental « dictature du prolétariat ».

En Italie, depuis longtemps, Le parti socialisée 
>. 'décidé qu'une fois la révolution accomplie, c’est 
bien à la « dictature du .prolétariat » qu'il fau
dra avoir recours.

Nous attendons avec impatience la décision que 
devait prendra le Congrès national du parti so
cialiste français. Les élections pour le renouvel
lement de la Chambre devant avoir lieu prochai
nement, nos camarades de France avaient à éla
borer leur programme. Qu'elle serait leur atti
tude en face de la Révolution ? et comment en
visageront-ils la prise dis pouvoir ? A Cet égard 
le programme est clair, net, précis et d'un admi
rable courage. Pour ne pas en dénaturer le sens, 
voici reproduits quelques passages concernant les 
points soulevés : « Mais le prolétariat ne peut re
noncer pour la conquête du pouvoir politique, à 
aucun moyen de lutte. Ls Parti socialiste ne sau
rait reculer devant aucune des occasions que lui 
imposeraient les fautes mêmes de La bourgeoisie. 
Quelle que soit la forme sous laquelle se produira 
la Révolution, la mise du pouvoir■ par le proléta
riat sera vraisemblablement suivi d'une période de 
dictature.... C’est cette transition entre l’ordre 
r.boli e t l'ordre nouveau à instaurer qui consti
tue La dictature du prolétariat.»

Ce programme a été adopté par- le Congrès qui 
a  tenu ses :  ssises récemment.

Il serait peut-être injuste d'insister trop sur la 
décision prise par le dernier Congrès du parti so
cialiste suisse. Il s'agissait de décider si oui ou 
non le parti participerait au Congrès internatio
nal. Chose curieuse, les orateurs se placèrent sur 
le terrain démocratie et dictature. Les partisan* 
de la dictature du prolétariat l'emportèrent. La 
décision de la section de Bienne est par contre 
%rès caractéristique. La résolution de la majorité 
contient la déclari. :ton suivante : « Si le parti so
cialiste prend en mains les pouvoirs publics, il 
exercera le pouvoir par la dictature du proléta^ 
ri~c qui devra être basée sur la majorité du peu- 

travailleur.» La minorité présentait une réso-
* k;on encore plus révolutionnaire.

S{fVisule la démocratie allemande parmi les na»
.r»s repousse la dictature du prolétariat.

3 Nous pouvons bien réoéter, en l'appliquant à 
ü-xtre sujet, le mot célèbre ï la dictature du pro
létariat est en marche, nul ne l'arrêtera. / C. G.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LE MAL D ’AIMER
PAR

H en ri ARDEXa

(Suite)

Tout en aidant sa mère dans la corvée de re
connaître les bagages, elle observait d’un œil 
clair, un peu méprisant, les manèges de ia sa
vante coquetterie de Colette. Celle-ci, en appa
rence, tout occupée de ses malles, continuait, en 
réalité, à envelopper des grâces de son sourire 
et de son regard bleu tendre, le jeune homme 
qui la suivait avec une docilité fervente de ca
niche ou d'amoureux.

— Il est touchant vraiment I précisa la1 pen
sée moqueuse de France ; et elle est admirable I 
C'est une artiste en son genre. Si elle ne part 
pas fiaincée de Villers, il faudra vraiment que la 
famille Asseline soit prodigieusement forte. D 
est vrai que ce bon Paul n’a paa l’air doué d'un* 
volonté de fer...

Il paraissait, en effet, un de cet exceUeofs 
garçons un peu mous, d'humour aimable et dW  
telligence paisible, qui n'ont d'antre sottei que 
de se laisser vivre aussi agréablement que pos
sible, trouvant tout naturel de posséder uao 
grosse fortune qu'ils seraient incapables de ga
gner.

Que Collette eût le talent de dominer et de di-

La peur du bolchévisme
M. C.-À. Looslî donne sous ce titre, dans la 

« Tribune de Genève », un article fort remarqua
ble par sa largeur de vue et son bon sens.

M. Loosii constate que dans les milieux bour
geois, dtepuis la grève générale de novembre 1918, 
on est en train de perdre la tête. Quand on y 
parle des ouvriers, ils ne sont plus que des bol- 
chéviks aux intentions les plus subversives et les 
plus criiakielles. La bourgeoisie, que l’écrivain 

! genevois a l'occasion de côtoyer, est pleine de 
menaces à leur adresse. Le mobile de ces me
naces n'est autre que la « frousse » bleue devant 
le bolchévisme qu'on voit déjà surgir de partout 
et que Ton se prépare à abattre par tous les 
moyens, même les plus stupides.

• Oit perle aujourd'hui de l'éventualité de la 
guerre civile, d’une répression des ouvriers par 
les armes comme d'une chose parfaitement na
turelle et presque ir.-évitable, avec une légèreté 
de cœur qui me fait frémir. Et surtout, ce qui 
nie rend soucieux, je vois des éléments bour
geois recourir d'ores et déjà à des expédients et 
préconiser des moyens franchement réactionnai
res qui constituant des excitants dangereux. Au 
lieu d'apoiser, ces moyen* sont propres à éveil
ler, à juste titre, la méfiance et le mécontente
ment dans les milieux ouvriers.

Après la grève générale, il aurait fallu une 
détemrtie et une entente, et au lieu de cela les 
partis bourgeois, les partis dits de l'ordre, pro
pagent la haiir.ie des classes. Car en toute fran
chise, croit-on réellement que la grève générale 
eût éclaté chez *nlous si le régime que nous subis
sons eût fait de la bonne politique sociale, alors 
qu’il était temps ?

Croit-on qu'il n'eût pas mieux valu faire 
avant qu il y eût de la casse les conces
sions que l'on sera obligé de faire sous la pres
sion de la force déchaînée ? Les ouvriers suis
ses ont été amenés, par nos dirigeants mêmes, 
à comprendre qu'ils n'oKîiennent jamais rien, 
même ce qui leur revient et qui est parfaitement 
justifié, à moins de l’arracher par la force. Sans 
excuser ce qui s'est passé, le fait l'exolique à 
plus d’un égard et ces exDlica!io'ris pourraient 
nous servir d’avertissement et d’enseignement 
pour la politique à suivre. »

M. Loosii rappelle que les bnlchévMes russes 
sont des révolutionnaires de fort vieille date :

« On se méprend si.r.tfulièrement si l’on veut 
faire passer le bolchévisme pour une invention 
« ad h oc » allemande. Autant vaudrait dire Que 
le babouvisme fut une machination des Cen
traux. Il est possible, probable même, que le bol- 
■chévisme a servi aux intentions allemandes, mais 
il existait à l ’état latent, en Russie, de
puis 1905 déjà et avant même déjà. H 
existait daJns le monde même depuis qu'il 
existe des communistes, depuis qu'il y a des dés
hérités. Te] qu'il se présente à nos yeux en ces 
jours en Russie, le bolchévisme est la formidable 
réaction contre une oppression plus formidable 
encore, contre le régime tsariste d'axant la guer
re, régime qui, même sans elle, serait devenu in
tenable à brève échéance.

On nous narle des méfaits commis et de Ta ter
reur répandue par les bochéviks. Disons d'abnrd 
que beaucoup d'entre eux sont incontrôlables, 
mais fussent-ils avérés que nous aurions tort d'ou
blier que la terreur tsariste et ses méfaits li
vraient. depuis 1905, bon an mal an 40.000 su
jets russes au bourreau et aux mines de Sibérie.

Toute régénération de l'humanité, fût-ce ce’fe 
du Christianisme, de 1a Réforme, de la Révolu
tion française ou de la révolution sociale à la
quelle nous assistons en ce moment, nasse né
cessairement .par des phases regrettables, voire 
abjectes, mais de tout temps il en est sorti quel
que chose oui contribua à l'augmentation du 
bonheur de l'humanité, ce que, pour ma part, j'es
time réjouissant.

La révolution sociale Eh bien ! Il me semble 
que la guerre, avec toutes ses horreurs, ses 
deuils et ses destructions, et plus encore les con
cessions qu'on fait partout, même dans les pavs 
■non encore contaminés par la révolution sociale, 
aux ouvriers, tend pourtant à prouver oue nous 
ne vivions pas précisément dans le meilleur des 
mondes et que décidément l'heure a sonné où 
une régénération s'imnosait. Il ne peut subsister 
aucun doute à ce sujet, le régime militariste et 
caoitaliste qui avait asservi notre continent et le 
monde depuis tantôt cinquante ans est désormais

riger sa timide volonté, et elle était sûre d'at
teindre enfin ce port du mariage riche auquel, 
sans succès, elle essayait de parvenir depuis son 
officielle entrée dans le monde, quatre ans plus 
tôt.

Car c'était une personne pratique et point du 
tout sentimentale que la très jolie Colette Da- 
nestal. Ayant vu autour d’elle, depuis son en
fance, de continuelles difficultés d'argent dans 
une maison où les fantaisies artistiques — et 
autres — du père, les goûts mondains de la mè
re, s'accommodaient fort mal, de revenus plutôt 
modestes, elle s'était bien juré, instruite par l’ex
périence, d'échapper pour son compte, dans 
l’avenir, à de pareils soucis ! Et cela, de par la 
grâce de sa jeune beauté, dont elle se sentait 
capable d’user avec toute la science nécessaire.

A aucun prix, certes, elle n’eût suivi l'exem
ple de sa sœur aînée, Marguerite, qui, quelques 
années plus tôt, avait fait la folie d'un mariage 
d'amour avec un garçon de bonne famille, sans 
nulle fortune et qui, depuis lors, végétait avec 
lui dans les pays perdus où le retenait un mo
deste poste dans les Forêts.

Douée d'un sens très net de la réalité, Colette 
savait à merveille que les filles à peu près sans 
dot, et cependant désireuses de se marier riche
ment, ne peuvent exiger tous les mérites et qua
lités chez ceux qui daignent songer à les épou
ser, étant pourvus de belles rentes. Et sagement, 
«ans grand effort, d'ailleurs, elle s'était dit que 
«à (a destinée lui offrait un mari capable de sa
tisfaire ses goûts de luxe, homme du monde au
tant que possible, elle le tenait quitte du reste, 
certaine de trouver toujours le moyen, ensuite, 
d’£tre heureuse & sa guise.

Seulement jusqu'alors, sa adroite fût-elle, si 
fêtée partout où elle apportait le rayonnement

de son joii visage, elle n'était pas parvenue à 
conquérir le fiancé d'élection, c'est-à-dire très 
fortuné, qu'elle ambitionnait, bien qu'elle s'y 
employât avec un art qui révoltait sa jeune 
soeur. Celle-ci ne le lui pardonnait pas, trop in
dépendante et trop fière pour admettre une ex
cuse à cette infatigable chasse.

Presque une honte, elle éprouvait en pensant 
que c'était afin d'arriver au dénouement con
jugal souhaité par Colette qu'avait été choisie 
cette villégiature à Villers, où les richissimes As- 
seline, fabricants de toiles d’emballage, bâches, 
etc., possédaient une superbe villa.

Mme Danestal, d’ailleurs, ne partageait en rien 
ce sentiment, rarvie, au contraire, de l’empresse
ment de Paul Asseline, en bonne mère, extrê
mement désireuse de marier, et de bien marier, 
ses filles... A commencer par Colette, dont la 
beauté, l’élégance, la science de la toilette flat
taient son amour-propre ; avec qui elle était en 
parfaite union de goûts mondains ; toutes deux 
dominées sans oesse par la pensée de bien rem
plir, avec des ressources 'limitées, leur person
nage de femmes très « chics » dans le Tout-Pa
ris dont elles faisaient partie.

Aussi, quand les malles retrouvées, chargées, 
Asseline dut se résigner A ouvrir devant elle la 
porte de l'omnibus, elle lui dit avec effusion :

— Combien vous avez été aimable de venir 
ainsi à notre rencontre I J'espère que vous me 
fournirez bientôt l'occasion de vous remercier 
mieux. J'irai voir madame votre mère. Mai» 
n’oubliez pas que nous comptons sur votre pro
chaine visite I

— Madame, (e serai trop heureux d*aller voua 
présenter mes hommages à l'hôtel, dés qae fa 
pourrai le faire sains vous déranger. Vers quelle 
heure ce seiait-i! possible 0

— Oh ! nous ne sortirons guère au commett* 
cernent de l’après-midi... Colette et moi, noua 
redoutons beaucoup la chaleur. Pour ma part, je 
circule peu— Mais mes filles adorent la plage...

Il glissa, avec autant de diplomatie qu'il da 
était capable :

— On y a, en ce moment, de très beaux cou
chers de soleil I Je suis sûr que celui de ce soir 
va être magnifique !

Imperceptiblement, 3 s'était tourné vers Col
lette qu'il enveloppait d'un regard heureux et 
suppliant. Mais elle voyait reveenir France, dé
pêchée paT sa mère pour un renseignement, dans 
la gare ; et elle dit simplement, avec un sourire 
qui était la séduction même :

— Je ne sais trop si j’aurai le loisir de sortir 
ta'ntôt, car nous allons être occupées par notre 
installation... Peut-être cependant, vers cinq 
heures et demie, pourrai-je m'échapper un ins
tant pour descendre jusqu'à la plage... Au re^ 
voir...
. Elle lui tendait la main. Il sierra les doigts >1 

fort, à l'anglaise, qu'il froissa un peu la peau 
fine, sous les batfues... Mais elle se montra & la 
hauteur de la situation et ne broncha pas, mon
tant à son tour dans l’omnibus, d'un mouvem>ïn4 
qui découvrit son pied menu, irréprochablement 
chaussé de cuir fauve. France la suivit «t la voi« 
ture s'ébranla pour d ren d re  la côte qui s'en- 
fonçait dans le joli pays vert.

(A  suivre).
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Tous les soirs 6386
Ht. S e i  i - ig a n ,  le J U D E X  d’Amérique, dons

S o n  c h a u f f e u r
Grand roman moderne eu 5 scies

Tem pSe F ra n ça is
Portes : 7 »/* h. Mardi 29 avril 1919 Concert i a 1/,h .

G R A N D  C 0 1 C E R T
cionné par

L’Union Chorale
avec le concours de

André de Hibaupierre
Violoniste

Charles Faüer
Organiste

P r i a i  d e s  p l a c e s  a Galeries numérotées, fr. 3.— et 2.—. 
Am phithéâtre de face numéroté, fr. 2.50; de côté, l'r. 1.—. Parterre 
de face, fr. 1.— ; de côté, fr. 0.50. P21781C f>3G8

B i l l e t s  en vente & la Papeterie-Librairie « L a  G e n t r a l e » ,
m e Léopold-Robert 'lin. — Le soir du concert, au Temple.

M V ille de La Chaux-de-Fonds
X lise as Osocoirs
• ^ « 5  --------------

La Direction soussignée met au concours les travaux de

Terrassement, maçonnerie et pose de charpentes métalliques
pour nn bâtiment à l'usage de r é f e c t o i r e ,  d o u c h e s  etW ,-C> 
a l’Usine à Gaz.

Le cahier des charges et les plans sont déposés au bureau de 
l'Ingénieur du gaz, rue du Collège 30, au 1“  étage, où ils peuveut 
être consultés.

Les offres — sous pli fermé — portant la suscription „  Réfec
toire, douches et W.-C. “  devront être adressées à la Direction des 
Services Industriels, jnsqu 'au l u n d i  1 2  m a i  1 9 1 9 ,  & 6  b .  
d u  s o i r .

L'ouverture publique des soumissions aura lieu le mardi 13 mai 
1919, à 11 '/, h. au m atin, à  l’Hôtel comtnuual, salle du Conseil 
général.

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1919.

8375 Direction des Services Industriels.

HunicipalitédeSaint-liiiier
Les personnes qui désirent se procurer du d ra p  

n a t io n a l par l’entremise de la Municipalité, peu
vent voir les échantillons et s'inscrire au Secrétariat 
municipal jusqu’à Un  a v r il . — Les prix sont les 
suivants : Qualité A (mi-laine) fr. 20.— le mètre. — 
Qualité F (pure laine) fr. 30.— le mètre. — La moi
tié du prix est payable lors de l’inscription, l ’autre 
moitié à la livraison de la marchandise.

St-Imier, le  24 avril 1919.
6332 Conseil municipal.

Avis et recommandation
Le soussigné informe son ancienne et bonne clientèle qui la i a 

été Rdèle pendant près de 20 ans, qu’il vient de rem ettre pour le 
1" mai son établissem ent complètement remis à neuf, à M. P a u l  
M i s e r e z ,  représentant.

11 prie tous ses amis et connaissances de reporter la confiance 
qu’ils ont toujours mise en lai su r  son successeur, qui fera tout 
son possible pour être avenant, correct et probe, et muni des 
mêmes marchandises de première qualité que le soussigné

P i e r r e  N IC O L , Député et Hôtelier 
à l ’Union des Peuples, P o r r e n t r u y .

Me référant à l'annonce ci-dessus, je  me perm ets de me re 
commander au public de la ville et de la campagne et aux clients 
et amis de l'ancien tenancier pour l'établissem ent complètement 
rem is à ne'if que je reprendrai dés le i "  mai. Par une tenue cor
recte, p n m p te  et soignée et des marchandises de prem ier choix, 
j ’espère conquérir la confiance que je sollicite. Comme auparavant, 
la p e n s i o n  o u v r i è r e  e t  b o u r g e o i s e  sera la réputation 
de la n j.ison. ÿuan tité  de c h a m b r a s  & l o u e r  pour messieurs 
les voyageurs et pour les ouvriers pensionnaires. Bas prix. R e 
p a s  à  t o u t e  a e n r e .  ^ ;p a s  de noces et de sociétés. Prière 
d ’aviser à temps. M u s i q u e  o r c h e s t r l o n  é l e c t r i q u e .  
J e u  d e  q u i l l e s  r e m i s  vt n e u f .  J a r d i n s  o m b r a g é s .  
V u e  i d y l l i q u e .  P 1609 P 6358

Se recommande au mieux, \ j & n l  M i s e r e z ,  représentant.

O U V E R T U R E
d e  la

Bouciierlejt-Calloise
J’avise mes connaissances et le public en général, 

que j’ouvre dès le 2 9  a v r il , au

9, Passage du Cenira, 5
une boucherie. Je serai toujours bien assorti en 
v ts n d e  d e  Ire  q u a lité  et de o h a r e u te r ic  S U  
G a llo is e  et fine.

J’espère par un service propre et soigné mériter 
la confiance que je sollicite.

Se recommande, W IHy DOIJLEMBIERER.
Téléphone 1 6 .9 5 .  63*4 On porte à domicile.

Société Coopérative de Consommation
ST-IM1EK et environs

f  M A I
Tous nos magasins 

seront fermés à partir de midi

F. 0. NI. H.
La Chaux-de-Fonds

Graveurs 
Guillockeurs

A S S E M B L É E
L u ndi 2 3  a v r il

ù S Vt h. du soir 6339

au  CERCLE OUVRIER
Présence indispensable.

U  Comité.
le bureau de U F. D. H. B.

MM ti'iûttl
de l a  Chaux-de-Fonds 

Salle du Tribunal
liirti 2S mil, s 3 1 li. du soir

Cûüi’anss M M

I OO I

POUR TOUT CE QUI CONCERNE

-  3LA M USIQUE -
E T  L E S

I N S T R U M E N T S

1 tii.-Uk:--. •> v'Vv

sur quelques points im portants 
de la culture potagère 6345

p a r  M .  N E U R Y
Jard in ier chef à l ’Ecoie cantonale 

d ’Agriculture à Cernier.

Ville du Locle

Viande
De la viande de grosse, four

nie par l'interm édiaire de l’Office 
de ravitaillem ent, sera mise en 
vente dans toutes les boucheries 
dès samedi 26 avril, aux prix 
suivants : (i361
Viande ctigilét, îw choix, fr. S.SO II kj. 

» i  2m > • 5.ÎC >
l  i  Sms • i  (.90 i 

Gemmissloa di nvIUillemu t

Cïliîps de haricots
du lessiu . de première qualité, 
au prix de f r .  2 .8 0  l e  k g . ,
franco port, rabais par grande 
quantité. Faites vite vos com
mandes à Monsieur 6326

P I A N G A  H .
P r i m e u r s  

(a . Tessin) CADEMARÎO 
Pour renseignements s'adresser 

à M1** V e r in o t ,  Grande-rue 3, 
JL,e î .o c le .

Violons 
Zithers 0355

Guitares 
Mandolines 

Clarinettes 
Flûtes „ 

Harmoniums
P I A N O S ,  etc., etc.

y  adressez-vous en toute confiance chez

I W itsch l - Eenguerel
I  22, Léopold-Robert, 22

I  r LA CHAUX-DE-FONDS =
I  Téléphona 2075 Téléphone 2075

Mécanicien
connaissant toutes les machines d’horlogerie et 
capable d’exécuter la petite mécanique de précision, 
serait engagé de suite ou pour époque à convenir 
par fabrique de la ville. Il sera donné préférence 
à personne pouvant remplir les fonctions de chef 
de partie. Faire offres en donnant références et en 
indiquant prétentions de salaire sous chiffre 6379 
au bureau de La Sentinelle.

Om-de-Fosds PALACE Cbau-dt'Fokds
6011J u s q u 'A  m e r c r e d i

U A S  D E  C A R R E A U
Grand roman d'aventures 

Q  ! d e  ré d n p tio n  O
I
|  O  cctir- a n n o n c e

Choix considérable en 
C«irn->ileN d e  e n U ln e

Email - Aluminium

A l’o c c a s i o n  d u  T e r m e

Prix sans concurrence!

1 Sa von de guerre, A TC 
le pain 0.95 et vwJO

lPâte de savon, ft CQ
le  paquet u<oû

1 S avon  S u n l ig h t ,  i  OC |  
le pain 1.35, »•£«> |

1 Savon Leuzburg. J  9C 
______________ le pain *•»«>

Savon de sable, 0 .6 5
le m orceau

Sable p o u r émail 
le paquet “ “ 0.281

ISodex, ft 9Ç
le paquet U.dO

Sable « Apex », bou- n  Çft I 
ne qualité , le paq. V .3U  |

Soude à b lan ch ir, A o n  
le paquet U .üU

ï
Lessive, qua lité  ex- n  CÇ 

tra ,  le paquet w.üO

Occasion
Verres ordinaires, 0.35. 0 . 2 8

Occasion
Verres S café ordinaires, 0 . 8 5

Verres fins coniques, 0 . 5 3 Verres à café taillés, 2 .7 5

Verras finscvl. bandeau, Oa6 5 Verres à liqueur, 0 . 2 5

Verres à pied bandeau, 0 .7 S Verres à malaga, 0 , 6 5

Verres , à pied coloriés 
m i-cristal, 0 . 8 5

Tasses porcelaine sans 
soutasse, 0 . 4 5

Verre* à pied
guilloehés, 0 . 8 5

Tasses porcelaine avec 
soutasse, 1.50, 1 .2 5

| 10041 m |ic -iap is  A  1 A
1 très solides

Bol» p o u r  hnhitM O f t t  
0 . 3 0  et « . t a

Assiettes porcelaine, pintes ou 
creuses. 0.95, 0 .7 5

Pincettes à ressort,
la dom aine 0 . 8 0

Cuillères à café alum inium,
0.60, 0 .5 0

Pincettes ordinaires,
60 pièces pour 0 . 7 5

Cuillères à soupe aluminlnm,
0.95. 0 .8 5

Paille de fer, le paquet 0 . 7 5

Porte-manteaux Scroch. 0 . 9 5
Fourchettes alum inium,

0.95, 0 .8 5 Porte-linges élégants, émail 
vert, avec inscription, S .8 5

Cuillères pour enfants, 0 . 7 5
Porte-papier hygiénique,

1.45, 1.25, 0 .8 5Bouteilles à  lait, la  p. 0 . 2 8

j pt%ansy,i>. o.9s
A llum ettes suédoises 

le paquet 0.55 g 0.45 j

Choix considérable
en R id ea u x  v itr a g e  tu lle  pour g rands rideaux . — 
C anton n lères. — D escen tes  d e lit . — T apis  
d e ta b le  f i l .— T oile c irée  p* tab les. — D ev a n ts  
de la v a b o s . — P a illa sso n s . — C ou vertu res

de l i t s  laine e t ouatées.

Coupe-choux,
3.50, 2.76, 2.25 B rise -b ise  encadrés,

la paire 4.75, 3.85, 2 .2 5
B rise -b ise  an mètre,

1* mètre 7.85, 6.75, 9 .9 5

V itra g e  au mètre, guipure 
blanc et crème,

le mètre 2.45, 2.25, 1 .9 5

V itra g e  au mètre, tulle 
blanc et noir,

le mètre 5.95, 4.75, 4 .5 0
Planches à hacher, 

4.95, 3.95
G uipure pour grands ri

deaux, blanc et crème,
le mètre 3.95, 3.50, 3 .2 5

T u lle  pour grands ri
deaux,

le mètre 7.45, 6.50, 3 . 5 0
Boites à cirage,

8.2S, 2.75
R id ea u x  pour cuisine, 

libertv et ravé
1.95, 1.75, 1 ,2 5

C ouvre-lits
guipure tulle,

39.-, 28.—, 1 7 . -
Casiers à services, 

3.35, 2.95, i.95

Grand choix de
O la c e s  i  suspendre G r a n d s  M a g a s i n e

G rand choix de 
P a n ie r s  pour le m arché

voyez ! notre devaniore

J u l i u s  B r a n n & C
LA C H A U X -D E -F O N D S

Maison connue par sa vente i  bas prix d’articles de I*

P A L A C E f a
■9 u s q u ' à  m e r c r e d i

I m’A S  D E  C A H R K â ü

50
Grand roman d’aventures

O! d e  W -dticfton 
avec 

cette  a n n o n c e 50 O]
l o •H

Parapluies
pour dames et messieurs, eu 
grand chuix, du meilleur mar- 
ch£ aux plus soignés. 6u30

A D L E R
U  CHAUX-DE-rOHDS, le a p o ld -R a b tr t SI

PSîlSSeilSBB.Se â n":
s s u s e s  p o u r  b o t t e s  o r  e t  
a r g e n t ,  s a c h a n t  b i e n  
l e u r  m é t i e r .  — S ’a d r e s 
s e r  à  l ’a t e l i e r  J .  S A N - 
D O Z , C h a r r i è r e  6 .  6315

li
il

Mon î la raüii
pour petites pièces ancre sont 
demandés à la

Fa&rique A. Eigeldinger üîs
________ P a i x  1 2 0  6341

Employée tioDirao
connaissan t la com ptabilité, travaux  
de bureau , éveoiueilesieflt expéditions, 
désire  engagem ent dans benne maison. 
O ffres sous R. 6360  S ,, a s  bureau  lie 
«L a Sentinelle ».

Comptoir
de la localité aurait emploi de 
suite d’un rem onteur de finis
sages pour petites pièces ancre.

S’adresser au bureau de ,. La 
Sentinelle**. 6314

P OL I S S E US E
On demande de suite une po

lisseuse cuv. arg. chez 6334
B A R B I E R  C h . - A ,

T r a m e l a a

Sertisseuse 
à la machine

connaissant bien le métier est 
demandée de suite. Bon gage as
suré. 6342

S'adresser C o m p t o i r  « L a  
R a i s o n  », P a i x  3 .

Société CQopme de

Consoraiioi!
NEUCKATEL

S 081111
Lundi
Rlardi

2 8  avril
29  avril

au  Bureau, Sablons 19 :
le m atin : de S h. à 11 */2 h. 
le soir : de 2 h. à  5 h.

Le n u m é ro  «l’o rd re  eu t ex ig é

Apprentie ï ï T S S i Æ
un très bou apprentissage de 
couturière est demandée. — S'a
dresser chez M"* Ida Diacon, rue 
de Tëte-de-Kan 25. 6378

A nnrpnti 0n  demande j euDenj)|il Cllll garçon intelligent, li
béré des écoles, comme apprenti 
émailleur, avec peUte rétribu
tion. Pressant. — S'adresser 
chez M. H. Girard, Temple-Al
lemand 73. 6282

Bonne ménagère se recom
mande pour 

des heures ainsi que des trico
tages. — S’adresser au bureau 
de La Sentinelle. 6275

Bonne couturière ^ : 5rchsepS :
lement pour habits de. garçons. 
— S'adresser rue de la Konde 
2at étage à gauche. 6378

â vpnrfrp un ut comP'et eaH IUIU1& noyer massif, une 
table de nuit, une table ronde, 
un déjeuner vaisselle, bouteilles 
et litres, cadres, boucles pour 
gymnastique, un poids de 5 kg., 
etc. — S'adresser au plus vite 
industrie 1, l«r à gauche, à midi 
et le soir, chez M. Favre. 6373

Â uonHro clarinette en do, 18 
YSHOre Clefs. 22 fr.,ebez M. 

Fritz Kopp, coiffeur, rue Nuioa- 
Droz 136. 6312

Â UPnHrp une POUS!<;tle P(,u«’ ■ Cllul C malade, roue caout
chouc, à l'état dS nenf. — A la 
même adresse on demande à 
acheter une muchine à sertir 
ainsi qu ’un moteur '/»• — S’a 
dresser à M11» N'ellv Peliaton, rue 
de France 17, L e  L o c le .  6!Kt8

Â non/lri» 2 bois de lit avec som- 
iCutiiC niiers. Très bas prix 

— S’adresser Retraite 6 r  plnin- 
pied.   6340

A vendre d’occasion un 
ÏCIU i)0n vélo. — S’adresser 
rue du Ooubs 7, au 1« étage â 
gauche. 6283

r tr ra îin n  A vendre pour cas 
wLl/Oiltfll. imprévu un superbe 
divun moquette à l’état de neuf; 
chaises; une charrette pliante ; 
une poussette sur courroies et 
lugeons; une chaise d'enfant, à 
transform ation. — S'adress. rue 
de la Serre 101, res-de-chaussée 
i  gauche. 6274

A !a même adresse, on de
mande à acheter un velo de 
dame et un piano.

A vendre X " ?
dresser à M, E. Heimberg, Agas- 
siz 6. S t - I m i e r .  _______6281
Up[„ A veudre un vélo, bas 
ic lü .  prix. — S'adresser che* 
Lucien Guinand, Industrie 1, 
La Chaux-de-Fonds. 6278
A v p n r i r p  u n  p ,,tKs e ,‘ î l b ô i nIcnUlC l’élat de neuf avec 
tous les accessoires. — S'adres
ser Charrière 10, l»r étage. 6276
MpnKIft On demande â acheter 
PibllUlC un |>etit meuble avec 
tiro irs fermes, soit chiffonnière 
ou lavette. — S’adr. rue du Pre
m ier-M ars^, au plalu-pied. 6318

Â vprûlrp u " e de bclies 
VC1IUIC bottes, un établi por

tatif, 2 places, ainsi qu’une pe
tite valise, et racines pulm o
naires. — S’adr. rue d e là  Serre 
38, au 2"» étage.___________ 6338
Dap/Iii samedi, depuis la rue du 
rCIUu Commerce â la rue du 
Parc, une m ontre argent 10V* 1. 
bracelet cuir. — Lu rapporter 
contre bonne récompense au b u 
reau de ,,La Sentinelle". (JS77

E tat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 26 avril 1919

K ntvso iters. — Bouille, Anne- 
Marie-Thércse. fille de Paul-Jo- 
seph, monteur de boîtes or, et 
de Ju lie tte -B eithe-Jud ith  née 
Erard. Bernoise.

PrniucsseN de mariage, — 
Trcboux, Paul-César, a^ricult., 
Vaudois, et Uubois, tugen ie- 
Fréil:-.. couturière, Neuchâteloise. 
— Mever, Georgcs-Albert, hor
loge i-, et Maurer, Bluette-Ber- 
tha. iiorlogère, tous deux B er
nois.

Nous avons 
le triste de
voir d’infor
mer les mem
bres du 
C l u b

A l p i n  
du décis de

Madame m. m
épouse de notre dévoué prési
dent, et sœur de notre collègue. 
Monsieur Armand Grosjeaa.

L’incinération aura lieu s a n s  
mille, aujourd'hui à 3 heures. 
P21791C 6382 L e  C o m i t é .

Je donnerai yratuitemeul à boire 
de la source d'eau vive à celui 
gui a  soif. Apoc. XXI, t .

Monsieur Théophile I’ayot et ses enfants, Madeleine, 1 
Julien, Suzanne et Jaques; Monsieur et Madame Alfred 
Grosjcan ; Mademoiselle Alice Grosjean; Monsieur et 
Madame Willv Grosjean et leur enfant, à Paris ; Monsieur I 
et Madame Armand Grosjean; Mademoiselle Louise 
Grosjean ; Monsieur et Madame Raoul Grosjean et leur 
enfant, i  Neuch&tel; Monsieur et Madame Eugène Payot 
et leurs enfanta, i  Lausanne: Madame et Monsieur Jean i 
Payot et leurs enfants, à Corcelles sur Concise ; Monsieur 
et Madame Armand Payot, à Bussigny ; Monsieur et Ma
dame Ernest Payot et leurs enfants, à Corcellcs sur ! 
Concise, et les familles parentes out la profonde douleur j 
de vous faire part de la mort de

Madame Théophile PAYOT
née Lucie GROSJEAN

leur chère et bien aimée épouse, mère, ttlic,s(xur. belle- 
sœur, tante et parente, que Dieu à reprise à Lui, samedi 
m atin, dans sa 42“' année, après de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1919.
L’incinération, sans suit», aura lieu l u u d i  88 

a v r i l ,  i  S heures après midi.
Domicile mortuaire: Rue du Parc ta. P217BOC
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 0383



DERNIÈRES NOUVELLES
Le traité de paix est terminé

Il s e ra  rem is vendred i ou sam ed i 
aux  p lén ipo ten tia ires a llem ands
PARIS,28, — Situation diplomatique. — Les 

trois chefs de gouvernements ne se sont pas réu
nis dimanche, ni les quatre ministres des affaires 
étrangères des quatre puissances, Le comité de 
rédaction a travaillé toute la journée. La rédaction 
du texte des préliminaires de paix est aujourd'hui 
terminée. Il ne reste guère comme questions en 
suspens que celle de Kiau-Tchéou que résoudront 
probablement demain les trois chefs de gouver
nements, de façon à donner satisfaction aux re
vendications japonaises sans léser les intérêts de 
la Chine. Les clauses militaires et navales sont en
tièrement rédigées sauf les points secondaires. 
Toutefois, le régime dû canal de Kiel n'est pas 
encore adopté. Le Conseil des trois devra encore 
régler le régime douanier à l'égard du Luxem
bourg, la sort des câbles télégraphiques alle
mands, la question des prisonniers de guerre et 
des travailleurs allemands pour laquelle la com
mission spéciale adoptera demain ses conclusions. 
Les articles du traité de paix pour toutes les fron
tières allemandes, y compris celles de la Polo
gne, et pour le régime de la rive gauche du Rhin, 
sont fixés. Dans ces conditions, on pense dans les 
milieux de la Conférence, être en mesure de com
muniquer le texte à la commission allemande ven
dredi ou samedi au plus tard. La veille, au quai 
d'Orsay, se réunira une séance plénière secrète, 
au cours de laquelle les représentants des 21 puis
sances alliées ou associées, prendront connais
sance du texte qui sera remis aux plénipotentiai
res allemands,

M. Ador à Paris
LAUSANNE, 28. — (Dépêche particulière). — 

M. Gustave Ador, président de la Confédération, 
appelé d'urgence à Paris, était cette nuit de passa
ge à Lausanne. Arrivé de Berne, en automobile, 
à 9 h. 45, M. Ador a pris à 1 h. 05 de la nuit l’O
rient Express qui arrive à Paris aujourd’hui lundi 
à 10 heures 30 du matin. Le voyage de M. Ador 
a lieu dans le plus strict incognito. Des mesures 
ont été prises pour que le train transportant M. 
Gustave Ador arrive sans retard à Paris.

La S u isse  arb itre pour le conflit de l'Adriatique
LAUSANNE, 28. — (Dépêche particulière).— 

M. Ador était accompagné de 5 personnes avec 
lesquelles il a pris place dans l’Orient Express. 
On croit savoir que M. Ador serait chargé d'une 
haute mission par les gouvernements alliés. Il s’a
girait d'un arbitrage pour le conflit de l’Adriati
que. Ajoutons que dans les milieux du Palais fé
déral, à Berne, on observe un mutisme complet 
sur les raisons du voyage du président de la Con
fédération.

Séance plénière de la conférence de Paris
PARIS, 28 (Havas). — La conférence se réu

nira en séance plénière et publique aujourd'hui 
lundi. Elle examinera la convention rédigée par 
la commission de la Société des nations et le 
texte des articles relatifs à la législation inter
nationale du travail, destinés à être insérés dans 
les préliminaires de paix. Elle examinera aussi 
la question, des responsabilités.

LE CONFLIT ITALIEN
PARIS, 28. — Le « Matin » apprend de Lon

dres que MM. Clemenceau et Lloyd Georges ont 
remis à M. Orlando avant son départ de Paris, 
une déclaration exposant les points de vue an
glais et français.

L* « Echo dé Paris » dit qu'il est possible que 
le Japon, qui est signataire du traité de Londres, 
entende l ’observer strictement et refusera de par
ticiper aux négociations avec lAllemagne si les 
Italiens se tiennent à l'écart.

Le a Petit Parisien » dit que l'opinion des mi
lieux italiems est que les délégués italiens ne se
rait pas de relour à Paris le 1er mai.

ROME, 28. — Un décret royal convoque le 
Parlement pour le 29 «avril au lieu du 6 mai.

Ces menaces de fous I
Mais le peuple sera-t-ü d'accord ?

GENES, 27. — L'agence Stefani donne des 
comptes rendus copieusement amphigouriques 
des « ovations formidables » de « l'emitbousiasme » 
avec lequel les diverses villes d'Italie ont ac
cueilli M. Sonmino à son retour. C’est la réédi
tion de la « joie » de 1915, lors de l'entrée en 
guerre de l'Italie. On sait ce ou'il faut en penser. 
A Gênes, M. Barzilaï a déclaré que les délégués 
italiens, damls leurs revendications, savent qu'ils 
peuvent compter sur le sentiment et sur l'appui 
au peuple. Il ajoute qu'il faut ère prêts à sup
porter de nouveaux sacrifices éventuels. Enfin, 
le général Diaz déclare que le peuple italien en 
armes fera toujours son devoir.

Réd. : C'esit fort douteux.

Occupation de Fiume par les Anglais ? 
AGRAM, 28 (B. C. V.). — Le bataillon britan

nique pour l'occupation internationale de Fiume 
* est parti. Les Italiens renforcent leurs troupes 

dar.s ’i'lstrie méridionale. Chaque jour aussi, on 
enregistre de nouvelles arrestations. On croit 
qu'un plébiscite aura lieu au sujet de Fiume.

Les Allemands en route pour Paris
BERLIN, 28. — La délégation de paix alleman

de comprendra au total environ 200 participants. 
Les plénipotentiaires, avec M. Brockdorf-Rartfczau 
à Leux tête, et les conseillers techniques, partiront 
en deux 'trains spéciaux lundi après-midi, à  une 
demi-heure dTintervalle.

La censure en France
PARIS, 25. — Le journal « Bonsoir » a ÏIÉ saisi 

hier pour avoir publié une interview du maré
chal Foch, qui avait paru il y a plusieurs jours 
dams l'édition anglaise du « Daily Mail ».

Le B arbe-B leue de  P aris
PARIS, 28. — Le Parquet de Paris instruit 

actuellement une mystérieuse affaire de dispa
rition d!e plusieurs femmes qui, croit-on, ont été 
assassinées par Landru, récédemment condamné 
plusieurs fois pour escroqueries, qui entrait généra
lement en rapport avec ses victimes en leur pro
posant le mariage. Puis, après des relations plus 
oiu moins longues, elles disparaissaient. L'enquê
te a  établi jusqu’ici l’identité de douze disparues. 
Plusieurs ont cessé de donner de leurs nouvelles 
après la voyage que Landru leur faisait faire dans 
la villa qu'il possédait à Gambaia, près de Nan
tes. On suppose qu'elles ont été assassLnôas et 
que le meurtrier a fait ensuite disparaître les ca
davres par un .procédé que l'enquête n'a pas en
core établi. Un seuil cadavre a été retrouvé, Celui 
de la femme avec Laquelle Lanidru s’éait rendu 
l ’amnée dernière dans la région de Tarascon. La 
victime avait été étranglée, enfermé© dans uav sac 
et jetée à l'eau. Landru se défend vaguement. Il 
prétend que ses ex-fiancéos doivent être à l'étran
ger. L’accusé qui, après chaque disparition, s'est 
emparé des meubles ou des titres laissés par les 
victimes, prétend qu'il récupéra ainsi des avances 
qu'il leur aurait faites.

Suppression des listes noires 
PARIS, 28. — L’ « Officiel » publie un avis di

sant que par décision des gouvernements alliés 
et associés, l’effet de toutes les listes noires pu
bliées ou non sera suspendu à partir du 28 avril 
à minuit. Ii en résulte que l'échange de corres
pondances et les transactions commerciales se
ront libres à partir de cette date avec les mai
sons, les personnes et les sociétés inscrites sur 
les listes. Les gouvernements alliés et associés se 
réservent le droit toutefois de remettre en vi
gueur toutes les listes noires ou l ’une d'entre 
elles si les circonstances l'exigent.

La Conférence d'Amsterdam 
AMSTERDAM, 28. — Samedi, à la séance 

d’ouverture de la Conférence socialiste inter-a- 
tionale, il a été décidé, touchant la publicité 
des débats, d’autoriser la presse socialiste à as
sister aux délibérations. L'organe socialiste 
« Hetfeld » dit que Branting présidait l'assem
blée. Etaient présents : Huysmans, Ramsay-
Macdonald, Henderson. Les autres délégués 
étaient attendus dans la soirée. En attendant, 
l'asssmblée s’est occupée de l'examen du pro
gramme de la conférence, qui contient sept 
points ! 1. Discussion des résultats de la Confé
rence de Paris ; 2. Envoi d'unie commission d'é
tude en Russie; 3. Questions territoriales; 4. 
Réponse à donner au manifeste de Moscou; 5. 
Nouveaux statuts de l'Internationale ; 6. Orga
nisation de la presse ouvrière j 7. Organisation 
d'un congrès on août 1919.

Ouverture de la frontière hollando-belge
BRUXELLES, 28. — A partir du 15 juiiL la 

frontière hollando-belge sera ouverte au Com
merce libre.

Le Japon serait d'accord avec la Chine
PARIS, 28 (Havas). — La « Chicago Tribune » 

écrit qu'à l’hôtel Crillon on est optimiste en ce 
qui touche les probabilités d'une solution du pro
blème du Shanthou.ng.

La « Chicago Tribune » croit savoir que le Ja
pon a modéré considérablement son programme 
et qu'il est quasi d'accord avec la Chine, au 
moir.s sur le principe d'une solution. Seule la 
question de procédure retarde le règlement com
plet du problème de Kiao-Tchéou.

Les quatre m'nistres des affaires ctr?>n5'è"es 
des Etats-Unis, de France, de G rv ’dc-Bro .'<*ne 
et du Japoi: se sont réunis samedi après-m cii et 
ont adopté les clauses réglant le principe ue l'a
bandon de l'Allemagne de ses colonies. Ils ont 
étudié la question du transit aérien et décida que 
les avions alliés auraient le droit de survoler le 
territoire allemand avec réciprocité.

Menaces communistes à Hambourg et Nuremberg
NUREMBERG, 28. — Le commandant du 3me 

corps d'armée, pour contrecarrer les spartuciens 
tendant à établir une dictature commu iste à 
Nuremberg, a interdit sous les peines les plus sé
vères, les rassemblements dans les rues et les 
cortèges. Les troupes feront usage de leurs ar
mes contre tous ceux qui enfreindraient cet 
ordre.

HAMBOURG, 28. — Dans la omit de vendredi 
à samedi, le faubourg de Neustadt a été barré 
au moven de fils de fer et d'un cordon de postes 
comprenant 1500 hommes. De nombreuses arres
tations ont été opérées. Beaucoup d’armes, de 
munitions et d'objets volés ont été saisis.

STUTTGART, 28. — L'Assemblée nationale 
wurlümbergeoise, dans sa séance de samedi, a 
voté en troisième lecture par 128 voix contre 9, 
la churte constitutionnelle du Wurtemberg.

La loi martiale en Bavière
BAMBERG, 28. — Landshut que les sparta- 

ciens munichois avaient tenté de placer sous 
leur pouvoir est entièrement aux mains du gou
vernement Hoffmann.

La loi martiale a été décrétée pour toute Ja 
Bavière de la rive droite du Rhin. L'ancien mi
nistre des affaires militaires Rosshaupter est ar
rivé à Bamber.g.

GLEIW1TZ, 28 (Wolff). — Des rencontres se 
sont produites hier à plusieurs reprises, entre la 
population et des patrouilles de la garde civique, 
au cours desquelles sept personnes ont été bles
sées, dont plusieurs grièvement. L'état de siège 
renforcé a  été proclamé.

Un succès dea troupes hongroises 
BUDAPEST, 28. — B.C.H. — Les Roumain* 

ont dirigé samedi une forte attaque comitre Nyr- 
regyhaza. Nos troupes de défense ont résisté 
avec succès et repoussé l'attaque, faisant un 
grand nombre de prisonniers. Elles ont aussi pris 
plusieurs mitrailleuses et une pièce d’artillerie.

Manifestation des chômeurs à Vienne
VIENNE, 28. — Samedi, Vienne a été de nou

veau le théâtre de démonstrations des chômeurs, 
auxquelles le parti communiste officiel n'a ce
pendant pas participé.
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C O N F É D É R A T I O N
Un voleur de bicyclettes

NEUCHATEL, 28. — Hier, un voleur de bicy
clettes a été pincé dans les conditions suivantes : 
Un employé de tram reçut la visite d'un quidam 
lui offrant un vélo pour 50 francs. Il accepta le 
marché et en reconduisant «on vendeur, t'amena 
a<u Pos'Je de police. La prise était bonne. Il s'agit 
d'un récidiviste qui a souvent opéré dans les oan- 
tocs de Beirne et NeuchâteL
--------------------------------ii—  •» c—  -----------------------

M. Lloyd George et  le «Jeune Américain!
Le «Populaire» de Paris (23 avril), écrit que 

M. Lloyd George a men'.d dans son discours récent 
aux Communes, quand il affirma que la Confé
rence d'2 Paris n’avait pas été saisie d'un rap
port «d'un jeune Américain» revenant de Russie. 
Le corespondant des « Daily News » affirme que 
le jeune Américain fut invité à déjeuner chez le 
Premier anglais, dès son arrivée à Paris. Il y fit 
un rapport profondément impressionnant. Son in
fluence luit décisive pour fa'iire accepter la propo
sition en faveur du ravitaillement de la Russie. 
Le jeune Américain n'est autre que M. Bullït 
Il a rapporté de Russie des informations proban
tes et des documents décisifs qui infirment les 
calomnies répandues au sujet des bolchévistes et 
qui militent en faveur de la paix avec la Russie 
et de la reconnaissance du gouvernement des So- 
viebs.
— net» ♦  'ta » i m ..................

Les Prussiens... de Franco
De l'« Humanité » :
Un iiucider.t très pénible, et qui a soulevé à 

Strasbourg la pl'us vive émotion, s'est passé ré
cemment boulevard de la Victoire (auprès de la 
Germa nia), dans la grande cité reconquise.

Vers 9 h. 30, la musique d'un régiment colo
nial passait avec le drapeau ; un bourgeois âgé 
regardait le cortège, lorsque, soudain, un offi
cier .îoi tit et arracha à l'homme stuipéiait' sa cas- 
qiistce de la tête, avec une telle brutalité que La 
oasqudtie s’en alla voler dans les rangs des trou
pes qui défilaient. D’une pâleur de mort, celui 
qui venait d'être ainsi rappelé à l'ordre ramassa 
alors sa casquette, tandis que s'amassait la foule, 
très excitée par cet incident.

L'^Echo de Strasbourg», auquel nous emprun
tons ces faite, ajoute que la coutume de se dé
couvrir devant le drapeau n'existant pas en Al
sace de tels procédés n’en sont que plus inqua
lifiables.

Si nous rapprochons ce fait caractéristique des 
gravas déclarations de Georges Weill, rapportées 
dans notre journal, nous sommes en droit de nous 
demander si la destinée des Alsaciens est plus 
enviable sous notre militarisme que sous celui du 
kaiser.
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L A  C H A U X - P B - F O N D S
tDSr SOCIETE D'EDITION

Assemblée générale mercredi soir, à 8 heures 
et quart au Ce.cle. Ordre du jour : Situation au 
point de vue financier et rédactionnel. Impor
tant.

P ou r le  P rem ier  Ma!
Aux d;*oniers de la F. O. M. H. Horlogers, —

Vous êtes priés de passar au bureau de la 
F. O. M. H. ce soir à 6 heures et demie pour tou
cher les rulsrvns du Premier-Mai à vendre dans 
vos ateliers. Comme c’est la seule ressource que 
nous ayons pour couvrir les frais occasionnés 
par cette journée, nous comptons sur votre dé
vouement à cette occasion. Ils devront être ven
dus 30 centimes, à cause du renchérissement de 
tous nos frais.

Groupes d'enfants. — Comme les années pas
sées, un groupe d'enfants costumés sera organi
sé. Les noms de ceux qui voudront en faire partie 
pourront être donnés au Cercle ouvrier aux da
mes des camarades Schupbacher, Rohr et Mac- 
quat.

Petits drapeaux. — Pensons aussi à mettre des 
petits drapeaux rouges à nos fenêtres.

Aux délégués et présidents de syndicats. —
Tous présents, s. v. p., à l'assemblée de ce soir, 
au Cercle ouvrier, â 8 heures et demie précises, 
pour que les dernières mesures pour le Premier- 
Mai puissent être prises.

Union ouvrière.

Aux locataires
Depuis quelque temps, nous constatons que de 

nombreux propriétaires ou gérants d'immeubles 
procèdent à une augmentation des loyers.

D'après les renseignements qui nous sont de
mandés, nous constatons également que bon nom
bre de locataires onit oublié ou ignorent l'ar
rêté du Conseil communal sur la « Protection 
des locataires ».

L'article premier de cet arrêté interdît toute 
augmentation ou résiliation de loyer qui ne serait 
pas pleinement justiliée et cela jusqu'à l'abrogabion 
des arrêtés fédéraux et cantonaux en la matière.

Lorsque le locataire ne peut consentir à une 
élévation du prix de son loyer ou à sa résiliation, 
il doit, dans les cinq jours dès la date de la no
tification qui lui a été faite, formuler, par lettre 
chargée, 6on opposition au propriétaire ou au gé
rant eit en nantir le Conseil communal dans le 
même délai.

Mardi 6 mai, â 8 heures précises, à 1 Anr- 
pUthéAi* du collège primaire, aur* lieu rassem

blée générale de la Ligue. — Les locataires
que la question intéresse sont convooués 
à cette assemblée. Le principal point de l'ordre du 
jour est l'examen de la question des logements à 
La Chaux-de-Fonds. — (Voir aux annonces).

Le Comité de la Ligue des locataires.

Commission des logements
Lai Commission des logements adresse encore 

un dernier et pressant appel à tous les proprié
taires et gérants afin que tous les logements dis
ponibles pour fin avril, en ville ou aux environs, 
soient immédiatement signalés à l'Office com
munal des logements. Une partie des ménages 
inscrite ont déjà pu être logés, mais il en reste en
core un certain nombre pour lesquels il faut ab
solument trouver des apartements d 'id  à mer
credi. La Commission des iogements compte sur 
la bonne volonté de tous les propriétaires afin 
que soit écartée l'éventualité de loger des mé
nages dans les collèges.

OFFICE DE RAVITAILLEMENT 
Pommes de terre à prix réduits

Les personnes qui ont droit aux prix réduits 
sont informées qu'elles peuvent obtenir des pom
mes de terre à 0 fr. 17 le kilo (minimum par 5 
kilos).

La vente se lait au Juventuti, 1er étage.

Beurre
Il est arrivé un peu de beurre, de sorte que la 

population peut obtenir les 50 premiers grammes 
par carte. Il est interdit de livrer plus do 50 
grammes par carte.

Culture de pommes de terre
Nous voudrions insister auprès de nos conci

toyens pour que ceux qui ont cultivé des pom
mes de terre l'an dernier ne se relâchent pas 
cette année et pour que d'autres cultivateurs se 
joignent à eux.

Toutes les objections qu'on pourrait faire en 
temps normal tombent devant les événements 
actuels.

En réalité, une seule chose est certaine. C'est 
que celui qui aura planté des pommes de terre 
pourra compter presque à coup sûr sur sa ré
colte, tandis que les autres seront à la merci 
d'un marché très problématique.

Notre ville doit maintenir et si possible élar
gir son effort de culture. Beaucoup de terrains 
ont été défrichés l'an passé qui, cette année, se
ront de ce fait beaucoup plus fertiles et plus fa
ciles à cultiver.

Les semenceaux de pommes de terre du Val- 
de-Ruz sont abondants dans les réserves com
munales. Ceux qui le peuvent doivent repren
dre la bêche et assurer leur approvisionnement 
en pommes de terre. La prudence est mère de la 
sûreté,

Semenceaux de pomme» de terre
Les cultivateurs de pommes de terre sont avi

sés qu'ils peuvent prendre livraison des semen
ceaux aux caves. On s'inscrit e t on paye au Ju
ventuti.

Pommes de terre fourragères
La vente se fera à l'Ouest et aux Crétêts, Iuhp 

di, mardi et mercredi matin.
--------------------

C H R O N I Q U E  S P O R T I V E
Football

A Bâle, Bâle F. C, bat Chaux-de-Fonds F. C. 
par 3 à 2.

— A Fribourg, te F. C. Genève bat F. C. Fri- 
bourg par 5 à 2.

— A Zurich, Young Fellow bat Blue Star par 
3 à 2.

— A St-GaH, le F. C. Winterthour bat F. C. 
Bruhl par 3 à 1.

— A Genève, ServeUi- bat Montriond par 
3 à 0.
-------------------------— o> —  -----------------------

Pour i e  1*p K3ai
Le Comité central de la Jeunesse socialiste 

offre aux sections de la Jeunesse et du parti du 
matériel de ptopagande pour la fête du 1er M ail

Cartes postales
1. Liebknecht, & 15 centimes, 10 fr. le cen t
2. Rosa Luxembourg, 15 centimes, 10 fr. le cent.
3. « Honneur aux réfractaires », 15 cemtimes,

10 fr. le cen t
4. « Révolte-toi 1 » (éditée pour le Premier-Mai),

20 centimes, 15 fr. le cent.
Brochures

1. Jules Humbert-Droz. « Guerre à la guerre *,
10 centimes, 8 fr. le cent.

2. Tolstoï. « Propos antimilitaristes », 10 centi
mes, 7 fr. 50 le cent.

3. Capitaine Jacques Sadoul. «Vive la Républi
que des soviets » (sort de presse),, 40 centi
mes, 34 fr. le cent.

Les commandes doivemt être adressées sans 
tarder à la camarade Jenny Humbert-Droz, rue 
Ph.-H.-Mathey, La Chaux-dc-Fonds. Sauf de
mande spéciale, elles seront envoyées contre 
remboursement.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Orchestre « La 

Symphonie». — Répétition ce soir, à 8 h. et de
mie, au Cercle.

— Socialistes-chrétiens. — Ce soir, à 8 heures, 
séance au local, Hôtiel-de-Ville. — Présence' de 
chacun nécessaire.

NEUCHATEL. — Parti socialiste.— Assemblée 
générale le 30 avril. Causerie de Jean Wenger 
ei Pierre Reymond.

SAINT-IMIER. — Instrumentale. — Répéti- 
ifcMm, mardi soir, ê  7 H beure&^réciMSk


