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La s&ciaüsation üe la eroduciion
XII

Dans notre dernier article, nous avons conclu 
à  la nécessité d'indemniser les détenteurs actuels 
du capital au moment de la socialisation des en
treprises qui leur appartiennent. Nous deman
dons aux camarades que ce tte  proposition pour
rait rebuter de réfléchir sérieusement à ceci : 
L’organisation de la Société nouvelle sera quel
que chose de très difficile et la moindre faute 
pourra re tarder de nombreuses années l'instau
ration définitive de la société que nous préco
nisons. Ce n 'est qu’après des années d ’efforts 
persévérants 'que cette société nouvelle fonction
nera normalement et qu’elle réalisera à peu près 
les deux désirs que nous avons mis à la base de 
notre action : Le travail pour tous, la vie m até
rielle assurée à  tous. Pour que nous puissions 
réussir un peu rapidement, il faut que nous ayons 
pour nous la plus grande partie de la population 
et tou te  opposition, serait-ce d ’une minorité un 
peu  forte peut nous être  extrêmement préjudi
ciable.

■Pendant longtemps encore, on trouvera chez 
nous, à côté des entreprises socialisées, des en
treprises non-socialisées ; tan t qu'il en sera ainsi, 
notre société participera dans un® certaine me
sure aux vices du régime capitaliste et il nous 
sera  impossible de dire à un homme dont nous 
aurons socialisé le capital : — Voici, nous t 'a 
vons pris tes usines, tes banques ou ta  terre , 
mais à condition que tu  travailles nous t'assu
rerons une situation m atérielle aisée. Il en ré
sultera que les détenteurs des moyens de pro
duction se cramponneront à leurs biens avec 
l'énergie du désespoir, dans la crainte de tom
ber dans la misère quand on les aura dépossé
dés.

Si le capital était complètement concentré en
tre  les mains d'une petite  oligarchie financière, 
cette opposition ne serait pas irréductible, mais 
ce n 'est pas le cas. A  côté des actions et obliga
tions qui se trouvent chez les capitalistes propre
ment dits (ce sont les plus nombreuses), il y en 
a  quelques-unes qui sont en  la p osse ssion 4e 
tits bourgeois et même d'ouvriers aisés, essayez 
de socialiser les fabriques par voie de décret et 
sans indemnité. Vous verrez se dresser contre 
vous non seulement les capitalistes et les pay
sans, non seulement la petite bourgeoisie, mais 
aussi toute une partie des salariés. Quelles se
raient nos chances de succès dans de telles con
ditions ? Je  vous le  demande.

Voici comment j'entrevois la socialisation dans 
les grandies lignes. L 'une des sections du parle
ment, économique national, après avoir ordonné 
un recensem ent des entreprises industrielles et 
commerciales du pays et l’avoir mené à bien, 
pourrait faire des classements de ces entreprises 
d ’après le nombre d'ouvriers qu'elles emploient 
et d 'après leur importance au point de vue du 
ravitaillement du pays en denrées de première 
nécessité. Ce classement fait, on adopterait un 
plan de socialisation qui fixerait l'ordre dans le
quel on se propose de socialiser les entreprises 
du pays. Ce plan serait fait en tenant compte 
de l'évolution sociale dans les pays voisins, il 
pourrait ê tre  modifié en tout temps suivant les 
circonstances. On le réaliserait au fur et à me
sure qu’on aurait les disponibilités financières 
nécessaires.

Comment créer ces ressources financières ? Le 
problème n ’est pas insoluble malgré leur impor
tance et malgré notre désir de supprimer gra
duellement et complètement les impôts indirects, 
douanes, régales, etc. Nous avons à notre dispo
sition :

«

1. L'imposition des revenus du travail.
2. L'imposition des revenus du capital.
3. L'imposition du capital.
4. L’imposition des héritages en ligne directe.
5. L'imposition des héritages en ligne collaté

rale.
Toutes les fois qu'on veut faire- voter par le 

peuple un impôt progressif exonérant les petits 
revenus et les petites fortunes, on rencontre une 
opposition dans certaines classes à la constatation 
que la majorité des citoyens place ainsi des char
ges financières sur les épaules d'une petite mi
norité de contribuables. Au prem ier abord, il 
semble que le fait de soustraire toute une caté
gorie de citoyens aux effets d'une loi fiscale soit 
contraire au principe de l'égalité de tous devant 
la loi. A cela, il est facile de répondre que si 
l'on ne peut rien exiger d e certains contribua
bles, c'est qu'ils n 'ont rien à donner ; dans ce 
cas, la loi fiscale ne fait que corriger un peu une 
injustice résultant de l'organisation sociale dé
fectueuse- Cependant, pour tenir compte dans 
une certaine mesure de ce point de vue, juste en 
théorie de l'égalité des citoyens devant la loi, 
nous proposons l'institution d'une taxe person
nelle de 1 fr. par exemple, taxe à laquelle se
raient soumis tous les hommes et toutes les fem
mes âgés de plus de 20 ans ; cet impôt serait 
d’ailleurs le seul qui atteindrait les gens dont 
les ressources ne dépassent pas le stric t néces
saire à leur entretien.

Jusqu'ici, dans la plupart de nos communes et 
de nos cantons, on a perçu l'impôt sur le revenu 
en ne tenant compte que des produits du tra

vail, à l'exclusion des in térêts dividendes tou-sf 
chés par les capitaux.

«Nos projets fiscaux reposent sur la  conception 
suivante : Le revenu d 'un contribuable s ’obtien-/i 
d ra it en totalisant tous ces revenus, qu'ils pro-, { 
viennent de son travail ou du rapport de ses ca- ? 
pitaux ; de ce revenu, on déduirait 2400 fr. pour 
un célibataire, 4800 fr. pour un homme marié, 
plus 600 fr. par enfant à  sa charge ; le reste 
serait divisé en tranche® de 5000 fr. chacune. Sur 
la prem ière tranche, l'im pôt perçu serait de 10 
pour cent, sur la seconde tranche de 20 pour 
cent, sur la troisième de 30 pour cent et ainsi de 
suite jusqu'aux tranches surpassant 45,000 fr. qui 
reviendraient en totalité à la collectivité.

Le capital serait frappé proportionnellement à 
son importance, après déduction faite d 'une: 
somme de 20,000 fr., considérée comme une r ÿ - ‘ 
serve légitime pour les aléas de l'existence.

Les successions en ligne directe seraient frap
pées d’un impôt progressif variant par tranches 
de 20,000 fr. du 25 au 75 pour cent, la première 
tranche étan t exem pte d'impôt.

Les successions entre cousins germains et pa
rents du même degré auraient à verser à la col
lectivité un impôt variant du 50 au 100 pour cent, 
suivant le système des tranches.

Les autres héritages en ligne c o lla té ra le se -  
raient supprimés.

La taxation serait faite par les organes du fisc 
cantonal et la  perception par l’interm édiaire des 
communes qui en garderaient un tan t pour cent 
à  déterm iner pour leurs besoins particuliers ; le 
solae serait versé aux caisses cantonales qui, à 
leur tour garderaient un tan t pour cent détermi- 
né et rem ettraient le reste  à la caisse de la Con
fédération. Un dégrèvem ent partiel serait prévu 
pour les contribuables habitant des communes ou 
des cantons qui n ’auraient pas l’usage de tous les 
fonds mis à leur disposition p a r  la loi.

Pierre REYMOND.
-------------  —  ♦  —i -------------- -

La „Gloire qui chante"
Comment un b le s s é  fui a s sa s s in é  

par ordre d e son  co lon el
Le « Progrès de Lyon » mène actuellem ent une 

campagne pour réhabiliter la mémoire d’un jeune 
-sous-lieutenant français, Julien ' Chapeîant, qui fuS* 
pour ainsî dire assassiné par. le colonel Didier, du 
98e d'infainterie.

Voici les faits tels que les relate notre confrère 
lyonnais :

« Le prem ier octobre, le 98e d ’infanterie est 
face aux Allemands devant le château des Lo
ges, commune de Beuvnaignes.

Jusqu'au 5 octobre, le sous-lieutenant Julien 
Chapeîant, qui commande une section de m itrail
leuses en prem ière ligne, contribue vaillamment 
à  rejeter l’ennemi qui charge en masses compac
tes furieuses.

Le 7 octobre, deux bombardements successifs, 
à cinq heures et à  sept heures du matin, déci
m ent nos hommes. Sitôt après le prem ier bom
bardem ent les Allemands déclanchent une a tta 
que que la section de Chapeîant arrête  net. Mais 
bientôt une nouvelle tem pête d'obus fond sur nos 
lignes. Les deux mitrailleuses de Chapeîant sont 
mises hors de service. La plupart des officiers et 
des hommes sont tués.

L'ennemi déborde des deux côtés nos lignes 
gnes, prend les tranchées en enfilade. Il se pro
duit une sorte de mêlée au cours de laquelle l'on 
ne sait plus qui est prisonnier, ni qui fait pri-j 
sonnier. De part et d 'autre, l'on emmène des pri
sonniers.

Le 9 octobre, le colonel Didier diemanda au 
sous-lieutenant Collinet un rapport sur le com
b at du 7 octobre. Le sous-lieutenant n 'ayant pas 
conclu sévèrem ent, le colonel demanda un se
cond rapport, qui celui-là, relatait que la tran 
chée de première ligne avait été abandonnée par 
vingt-six à vingt-huit hommes, mais sans qu’on 
puisse affirmer si ces hommes avaient capitulé 
ou avaient été prisonniers.

Sur ce rapport, le colonel institua aussitôt le 
procès contre le sous-lieutenant Chapeîant.

Dès que le blessé fut ramené au château des 
Loges, le colonel l'abreuva des plus violentes in
vectives. Les jours suivants, il poursuivit l'ins
truction avec un acharnement, qui souleva l'in
dignation de tous les témoins. L’officier blessé 
avait été porté à quatre kilom ètres en arrière au 
poste de secours du Plessier. Chaque jour, le 
colonel le faisait rapporter aux Loges sur un tom 
bereau par la route défoncée par les obus.

Enfin, la  cour m artiale — d'ailleurs irréguliè
rem ent constituée — condamna Julien Chapeîant 
à mort pour capitulation en rase campagne.

Un membre de la cour martiale, le capitaine 
M arinda, avait voté contre. Il dit à ses hommes 
en sortant : « On vient de faire là quelque chose 
d'inique. »

Mais le colonel voulait, paraît-il, « faire un 
exem ple ».

Le lendemain matin, 11 octobre, le  blessé fit 
le suprême voyage du Plessier aux Loges. Le co
lonel attendait dans la cour du château. Sitôt le 
blessé déposé à terre, sur son brancard, il vint 
auprès de lui et l'interpella, lui offrant son revol
ver pour qu'il se tuât :

« J e  n'ai pas à me tuer, répondit l’officier te r 
rassé, je suis innocent. J 'a i fa it mon devoir. »

■T colonel, de plus en plus furieux, fait atta

cher la victime sur le brancard. L'on dresse le 
brancard contre un pommier. Le peloton d 'exé
cution s ’avance. La plupart des soldats, terrifiés,

f leurant, se sauvent, « pour ne pas voir ça », se 
ouchent les oreilles pour ne pas entendre la fu

sillade qui, une minute après, met fin à l'épou
vantable supplice de l’innocent. »
 :  —  »  f i i -------------

Militarisme
, Nous n'avons pas besoin de nous étendre lon
guement sur la nécessité de la propagande anti
militariste. Jam ais l'Europe n ’a vécu, comme à 

"notre époque, sur un cratère plus bouillonnant. 
.. Cinq ans d 'assassinat n ’ont pas réussi à dégoûter 
jJès vampires qui tiennent le monde entre leurs 
griffes et sucent sa sève vivante jusqu'à ses der
nières gouttes. Partout, le capitalisme repart dans 
de nouvelles guerres de conquêtes. L 'A sie est en 
plein tum ulte de batailles. L'Europe orientale et 
centrale re ten tit d ’un vacarm e belliqueux formi
dable. Les possessions de l'Angleterre, immen
ses et m ystérieuses sont opprimées spus la con
train te de forces armées considérables.

La guerre coloniale a repris, aussi bien en 
Afrique qu'en Asie-Mineure. Du fond de l'Orient, 
parviennent les échos affaiblis des visées guer
rières du Japon, en Mandchourie, en Sibérie, en 
Chine, en Indo-Chine même.

Les Etats-Unis arm ent une flotte de bataille 
double de celle qu'ils possédaient avant la 
guerre. Le combat pour la suprématie des mers, 
naguère engagé entre l'Allemagne et la Grande- 
Bretagne, se prépare désormais entre les deux 
grandes puissances qui se surveillent jalousement 
des deux côtés de l ’Atlantique.

Et pendant que le capitalisme mondial, le mon
de des gros trusts, des affaires gigantesques, 
fourbit de nouveaux instruments de conquêtes 
destinés à de certaines boucheries, la France ex
sangue, enfiévrée de haine et de chauvinisme, 
hélas si tristem ent puissants, s'ils ne sont 
excusables, s'épuise dans son esprit de revan
che, les yeux obstinément fixés sur le Rhin.

En Allemagne, les m ilitaristes n 'ont pas encore 
é té  entièrem ent désarçonnés1 et certes l'envie 
de nouvelles chevauchées sanglantes ne leur man
querait pas s'ils étaient complètement les mal- 

-tres.
L a manifestation de samedi- sera une protes

tation contre cet esprit de haine. Au vieil 
esprit des préjugés stupides par lesquels le 
militarisme tente de continuer à dominer le 
monde, nous voulons opposer l'idée de paix et 
de réconciliation réelle entre tous les peuples. 
L 'Internationale des travailleurs est ennemie des 
guerres de conquêtes et de vengeance. A  tous, 
elle propose la paix dans la justice, la fraternité 
e t la concorde. Qui refuserait donc de s'associer 
à nous, samedi, pour proclam er hautem ent cet 
espoir et cet idéal ?

Robert GAFFNER.

p a t r  Contre le militarisme 
contre reieiiaiion des tarifs douaniers

T ous à la m anifestation de sam edi 
prochain 10 avril. R endez-vous à 2  7» 

heures d e l’après-m idi sur la P lace  
d e l’O uest.

Orateur: Charles NAINE

La réaction à l’œuvre
Le Conseil fédéral discute actuellem ent avec 

le conseiller fédéral Musy de l’augmentation des 
tarifs douaniers sur une quantité énorme d 'a r
ticles de prem ière nécessité e t qui aurait pour 
conséquence l'augm entation du coût de la vie 
dans une très grande proportion.

Le Conseil fédéral, il y a quelques mois, sem
blant ê tre  anim é d'un meilleur esprit qu 'aupa
ravant, faisait un emprunt de plusieurs millions 
pour abaisser le prix de la vie et obtenir en 
quantité suffisante les denrées de prem ière né
cessité. Tout cela est donc abandonné!

Que se passe-t-il donc m aintenant que ces mes
sieurs ont l'argent nécessaire pour donner suite 
à leurs promesses. Il n 'en est rien. C 'est l'effet 
contraire qui se produit et, au lieu d ’jine baisse 
on voudrait au Conseil fédéral l'augmentation des 
tarifs douaniers avec la clause d'urgence pour 
éviter ainsi de faire passer cette  im portante 
question par la votation populaire.

« O peuple souverain, tou t sera fait selon ton 
désir. »

Ouvriers conscients de vos intérêts, et dans 
un bu t purem ent économique, levez-vous et pro
testez contre les dictateurs du Conseil fédéral. 
Assistez nombreux à la m anifesinlirn du 10 avril. 
Vous ferez voir p a r  là votre mécontentement.

Brutus.

AMIS LECTEURS !
Souvenez-vous que LA SENTINELLE & 

besoin de votre appui, de votre bienveillance, 
de votre propagande incessante. Faites-la 
lire à vos proches, à vos amis, abonnez-les 1 

Nous comptons sur vous.

fl la BQiiüialiaB oaïiièro du valioa fe  St-lmier
Citoyennes, citoyens et soldats,

Après 5 années de guerre, de tueries, de misè
res e t de faim, conséquences' du militarisme et de 
•ses chauds partisans, il semblerait tout indiqué 
que ces derniers baissent l'aile et reconnaissent 
que le moment est venu de rompre complète
ment avec les méthodes et habitudes d'avant- 
guerre. Mais iü n'en est rien puisque la camarilla' 
militaire juge à propos de faire une tournée de 
propagande militariste dans le Jura.

C'est ainsi qu'on nous annonce une grande 
manifestation militariste à Saint-Imier, les 10 et 
11 avril, à l'occasion des représentations de «Lai 
Gloire qui chante ». Un comité d'organisation fait 
appel à diverses sociétés locales, aux militaires 
et à la population du Haut-Vaillon. De plus, com
me cette entreprise occasionnera de grands frais, 
des subsides sont réclamés aux communes. De 
cette façon, l'on comprend aisément que le  ca
ractère de charité donné à leur manifestation 
n'est qu'un trompe-l’œil.

Pour la classe ouvrière, nous estimons qijë 
cette manifestation est déplacée, ayant un carac
tère nettement provocateur à l'égard des victi
mes de la terrible guerre que nous venons de 
traverser et dont nous déplorons encore les ef
fets désastreux. Notre devise doit être : Plus un 
sou, plus un homme pour le militarisme.

Citoyennes et citoyens, ouvriers et camarades, 
le Parti socialiste a décidé d’organiser pour la' 
même date, à Saint-Imier, le samedi 10 avril, à 
4 heures de l'après-midi, une grande manifes
tation antimilitariste. Un cortège partira du Cer
cle ouvrier, parcourra les principales rues pour 
se rendre sur la Place du Marché où notre ca
marade E.-Pauî Graber, conseiller national, nous 
entretiendra des conséquences néfastes du mili
tarisme.

Nous faisons donc appel à tous les camarades 
et leur demandons de se donner rendez-vous en 
grand nombre pour samedi, à 4 heures, au Cer
cle ouvrier de Saint-Imier. C’est pour chacun de 
vous un devoir et une obligation morale de ve
nir grossir nos rangs et donner ainsi à notre ma
nifestation antimilitariste un caractère de dignité 
et de puissance pacifique.

. Nous faisons appel aussi et surtout à tous les 
militaires duV allon et nous leur" disons : Venez 
manifester avec nous, vous qui avez encore cui
sant le souvenir des trop nombreuses mobilisa
tions, du drill, des vexations, des injustices et de 
la misère de vos familles pendant votre absence.

Enfin notre appel s'adresse à toutes les citoyen
nes et à tous les citoyens, à quel parti politique 
ou religieux qu'ils appartiennent, qui condam
nent la guerre et le crime collectif et qui veulent 
y mettre un terme en supprimant sa principale 
cause : le militarisme.

Ouvriers, pacifistes et socialistes : Tous debout 
pour conquérir la Paix par la mort du milita
risme.

Rendez-vous au Cercle ouvrier de Saint-Imieiv 
samedi 10 avril, à 4 heures après-midi.

Parti socialiste du Haut-Vaillon ; Comité du 
Parti socialiste de Saint-Imier, Sonvilier et 
Villeret ; Fraction socialiste du Conseil mu
nicipal de Saint-Imier ; Fraction socialiste du 
Conseil général de Saint-Imier.

------------------ - a » » '—     .

A travers l ’actualité

Les villes allemandes 
occupées par la France

Franofort-sur-le-Mam est une des villes alle
mandes les plus prospères. C'est le siège de la 
haute finance. Toutes les grandes banques et 
les grandes compagnies d'assurances y ont un 
siège social. La bourse de Francfort, jadis, réglait 
le cours des valeurs des sociétés industrielles 
importantes sur la plupart des autres marchés 
d'Europe. Elle oompte 450,000 habitants.

Francfort est la plus importante et la plus in
téressante par «on histoire. »

Bien des souvenirs historiques s'attachent à 
cette cité, qui fut fondée par Charlemagne. C'est 
là qu'eurent lieu les fêtes du couronnement de 
tous les empereurs d'Allemagne. Dans la vaste 
salle du « Romer », l'Hôtel de ville construit au 
quatorzième siècle, agrandi et remanié jusqu'au 
dix-huitième, était servi, à l'occasion de ces cé
rémonies, un banquet traditionnel.

En 1848 et en 1849, Francfort fut le siège du 
Parlement préparatoire, puis de l'Assemblée na
tionale. C 'était encore une ville libre. Avant la 
guerre de 1866, entre la Prusse et l'Autriche, 
Francfort, comme les autres villes libres, se pro
nonça pour la Prusse. Celle-ci ne devait pas tar
der à lui prouver à sa façon sa reconnaissance.
En effet, le gouvernement prussien, qui rêvait 
déjà de dominer tous les autres Etats d'Allema
gne, ne pouvait pas tolérer que Francfort de
meurât le siège des pouvoirs fédéraux. Deux gé
néraux prussiens, Vogel von Falkenstein et Man- 
teuffel, occupèrent la ville, la rançonnèrent, dé
posèrent les autorités. C’est ainsi que par abus 
de la force, la Prusse annexa Francfort.

Enfin, c'est à Francfort que, le 10 mai 1871,
MM. Jules Favre, Pouyer-Querüer e t  de Gou-i



lard, pour la Franoe, le prince de Bismark et le 
comte d'Amim, pour l'Allemagne, signèrent le 
traité de paix franco-allemand..

Darmstadt, à 26 kilomètres de Francfort, a 
moins d'importance. Elle compte 90,000 habi
tants seulement, mais présente une très grande 
activité industrielle. Il s'y fait un gros commerce 
de cuirs. L'une des plus puissantes fabriques de 
produits chimiques de l'Allemagne, la maison 
Merk, y est installée.

Hanau-sur-le-Main appartient au district de 
Cassel. Elle possède 34,000 habitants. C'est le 
siège principal de l'industrie de la bijouterie bon 
marché dont l'Allemagne, avant la guerre, inon
dait le monde.

Hombourg-von-der-Hohe est une ville d’eaux 
de 14,000 habitants très visitée. Elle est reliée 
par un tramway à Francfort.

Dieburg est une petite ville de 6000 habitants 
faisant partie du grand-duché de Hesse.

Les mesures d ’oppression 
du général Dégoutté

Nous donnons ci-dessous le texte des mesures 
prises par le général Dégoutté, dans les villes oc
cupées par les Français. L'agence Havas nous en 
avait transmis hier un résumé qui laissait soi
gneusement de côté les détails. On en saisira 
Facilement la raison, en lisant ce qui suit :

Dans le cercle de Francfort, Darmstadt, 01- 
fenbach, Hœchst, Kœnigstein, Dieburg :

1. L’état de siège est proclamé ;
2. Les autorités allemandes et les services pu

blics continueront à fonctionner sous le contrôle 
des autorités militaires françaises ; le personnel 
restera à ses postes ; le matériel ne sera l'objet 
d’aucune détérioration. Aucune grève ne sera to
lérée ;

3. La circulation est momentanément interdite 
de 9 heures du soir à 5 heures du matin. Toute 
personne étrangère à l’armée, rencontrée entre 
les heures ci-dessus sera arrêtée. La circulation 
entre la zone nouvellement occupée et l’Allema
gne est en principe interdite. Toutefois, les lais
sez-passer seront délivrés par les municipalités 
avec le visa de l’autorité militaire pour la cir
culation des personnes chargées dü ravitaillement 
et des convois de vivres ;

4. Tout rassemblement dans la rue de plus de 
cinq personnes est interdit. Aucune réunion pri
vée ou publique ne pourra avoir lieu sans autori
sation ;

5. Les journaux sont momentanément suspen
dus. L’usage du téléphone et du télégraphe est 
soumis à l’autorisation préalable de l'autorité mi
litaire.

La censure postale est momentanément établie 
Les postes récepteurs ou émetteurs de télégra
phie sans fil seront immédiatement déclarés. 
L’envoi et la détention de pigeons voyageurs sont 
interdits.

6. Les armes à feu de toute nature et grena
des en possession des particuliers ou laissées en

dépôt seront déposées à la mairie dans un délai 
de six heures après l’affichage du présent arrêté.

Seuls les agents de police réguliers, à ,,l'ex
ception de la « Sicherheitswehr », sont autorisés 
à conserver leurs armes (un sabre et un revolver 
par agent).

Passé ce délai, toute personne ayant conservé 
une arme à feu sera arrêtée.

Dans le Cercle de Grassgerau, Langenschwal- 
bach, Wiesbaden-ville, Wiesbaden-campagne (Bie- 
brich excepté) :

1. L'état de siège est proclamé ;
2. Les autorités allemandes et les services pu

blics continueront à fonctionner sous le contrôle 
des autorités militaires françaises. Le personnel 
testera à ses postes. Le matériel ne sera l'objet 
d'aucune détérioration. Aucune grève ne sera to
lérée.

3. Les manifestations sur la voie publique sont 
interdites ainsi que toutes les réunions privées et 
publiques sans autorisation préalable.

4. Les correspondances postales, télégraphiques 
et téléphoniques sont soumises au contrôle.

5. Le présent arrêté entre en vigueur dès son 
affichage. Toute infraction aux lois pénales ou au 
présent arrêté est justiciable du conseil de guer
re. Le général commandant de l'armée du Rhin 
compte que les pouvoirs publics et la population 
comprendront la nécessité des mesures ci-dessus 
et qu'aucune mesure de répression ne sera né
cessaire.

Le général commandant 
des forces alliées d'occupation : Dégoutté 

Le général chef d'état-major : Michel

C A N T O N  D E  N E U C H A T E L
N E U C H A T E L

Les instruments sont arrivés ! ! ! — Tous les 
memhreB du Parti socialiste et des syndicats de 
notre ville se souviennent avec reconnaissance 
de l’aide prêtée à notre manifestation du 
1er Mai de l’année dernière et à notre campagne 
électorale pour l’élection des conseillers natio
naux par une fanfare d'occasion dont les mem
bres remplis de bonne volonté avaient contribué 
à nos succès:

Un certain nombre de camarades regrettaient' 
que cette collaboration musicale ne soit que pro
visoire et qu'on ne puisse pas constituer à Neu- 
châtel une musique ouvrière qui aurait sa vie 
à elle.

Plusieurs de ces camarades se sont mis à l’œu
vre, ont constitué un Comité qui en moins d'une 
année, à force de confiance et d'esprit de suite 
a réussi à grouper les musiciens, à trouver les 
fonds, à acheter l’instrumentation nécessaire. 
Aux membres de ce Comité et tout particulière
ment à ceux d’entre eux qui ont fait de la mu
sique ouvrière leur chose, y ont consacré tous 
leurs loisirs de cette année, nous exprimons 
notre reconnaissance.

Les instrumente et les musiciens sont là 1 ! ! 
Bon courage, camarades ; mettez-vous à la be
sogne avec la certitude que vous êtes entourés

par la sympathie de la classe ouvrière de Neu- 
châtel.

L E  L O C L E
Parti socialiste, — Les dizeniers qui n'ont pas 

encore rendu leurs comptes sont priés de le faire 
depuis le 9 avril au 17, de 6 à 8 heures du soir, 
chez le caissier, P. GatolHat, Banque 11.

Union ouvrière. — Assemblée des délégués et 
présidents de syndicats, délégués de l'« Espéran
ce ouvrière », la « Sociale », orchestre « Aurore » 
et Théâtrale ouvrière, le jeudi 8 avril, au Cercle 
ouvrier, à 8 heures et quart du soir. Ordre du 
jour : 1er Mai.

Conférence-causerie. — Nous rappelons à tous 
les camarades la causerie de César Graber, ce 
soir jeudi, à 8 heures, au Cercle. « L'action de 
la Troisième Internationale au sein du Parti 
socialiste suisse et parmi la masse des opprimés », 
tel est le sujet qu'il nous présentera.

Chacun est cordialement invité. Une discus
sion suivra.

Groupe de la Troisième Internationale.

iBOVERESSE. — Conseil général. — Séance 
du 26 mars 1920, à 7 h. et demie du soir. Prési
dence : M. Ed.-Ad. Jacot-Favre, président. Tous 
les membres sont présents, à l'exception de M. 
Alb, Borel, non excusé. Le Conseil communal 

-in-corpore assiste à la séance.
1. Lecture des procès-verbaux du Conseil gé

néral et du Conseil communal. — Ils sont adop
tés. Une demande d'allocation de 200 fr. pour 
1919 en faveur de trois membres du Conseil com
munal est prise en considération sans opposi
tion.

2. Nomination du bureau. — Tous les membres 
actuels sont réélus : MM. Ed.-Ad. Jacot, prési
dent, par 12 voix. Gottfried Karlen, par 10 voix 
vice-prés:,dent et MM. les questeurs Albert Vau- 
cher et Marcel Dubied sont confirmés.

3. Comptes de 1919. — Un résumé des comp
tes est donné par le caissier, M. H. Barrelet, et 
lecture est faite du Rapport de la Commission de 
vérification. Ce dernier conclut en donnant dé
charge au caissier et en le félicitant et remer
ciant pour la bonne tenue de ses écritures trou
vées parfaitement en ordre. Les recettes couran
tes se sont élevées à fr. 63,871.40, les dépenses 
à fr. 61,754.62, d'où un boni d'exercice de 2,116 
francs 78. Ce résultat est des plus réjouissant, 
si l’on considère que tous les frais d'établisse
ment et d'ameublement du Bureau communal 
ont été soldés en 1919. Si ce «Boni» n’est pas 
aussi élevé que celui de l'année dernière, cela 
provient d'une diminution d'environ 13,000 Pr. 
du produit des forêts et d'une augmentation sen
sible de la main-d'œuvre et du coût plus élevé 
des matières premières. Ces comptes sont adoptés 
à l'unanimité.

4. Divers. — Différentes ouestions de détail 
pour la vente des bois sont discutées. Il est pris 
connaissance de la circulaire de la Ligue pour 
l'observation du dimanche. Le Conseil estimant 
que cela concerne la législation cantonale, passe 
à l'ordre du jour. L’abonnement au téléphone du 
Cercle Montagnard à la Roche sera payé par la 
Commune Séance levée à 9 h. et demie.

L'Administrateur communal.

LA  C H A O X -D E -F O N D S
Jeunesse socialiste!

Ce soir, à 8 heures et quart, au Restaurant 
Sahli, Place de l'Ouest, importante assemblée. 
Ordre du jour : Congrès national d’Aarau. Rap
porteur : Armin Voirol. — Invitation à tous.

L'Avenir
C'est dimanche, au Cercle ouvrier, qu’aura lien 

le superbe concert organisé en faveur de la ban
nière de la Chorale L'Avenir. Grâce au bienveil
lant concours de camarades, dont le dévouement 
et le talent nous sont connus et de la chorale 
dont les chants sont toujours si goûtés, le pro
gramme sera très varié et de toute beauté. Il dé
ridera les plus moroses.

Nous invitons tous les camarades désirant pas
ser une agréable soirée, à venir tous au Cer
cle dimanche. L'entrée est dé 50 centimes.

Au Théâtre
C’est ce soir, à 8 heures et quart, que M. V’ast 

et sa compagnie nous donneront « La Souris », 
de Pailleron, le spectacle de famille par excel
lence. L'œuvre est toujours jeune, humaine et 
attrayante ; et, donnée par une troupe d’élite, 
elle sera acclamée ce soir comme elle mérite 
de l'être.

Exposition
Le Technicum exposera dimanche les travaux 

d'élèves exécutés pendant l'année scolaire 1919- 
1920. (Voir l'annonce.)

Bienfaisance
La Direction des Finances a reçu avec recon

naissance fr. 85.— pour l'Hôpital, dont fr. 10 par 
l'entremise de l'intendant, de la part d'un ano
nyme, pour bons soins reçus, et fr. 75.— de 
M. Charles Schneider, organiste, en souvenir du 
dixième concert spirituel du Vendredi-Saint.

Cinéma Palace
Dès ce soir au nouveau programme, un très 

joli film d'actualité autour du dernier match de 
football Suisse-ltalie, à  Berne.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS.— Chorale l'Aoenir.—  

Répétition ce soir, à 8 h. et quart ; concert de 
dimanche prochain. Double quatuor, répétition à 
7 h. et demie.

LE LOCLE. — Orchestre Aurore. — Répéti
tion le jeudi 8 avril, à 8 h. du soir, au local, 
Brasserie Leppert. Amendable. Présence indis
pensable de tous. Important.

BERNE, — Section romande du P. S. — Sa
medi 10 avril prochain, à 7 h. trois-quarts, salle 
verte de la Maison du Peuple, assemblée admi
nistrative ordinaire. Importante est la discussion 
sur les nouveaux statuts locaux. L'élévation pro
jetée des tarifs douaniers, le budget de la Com
mune et la Société des Nations feront l'objet de 
séances éducatives. Invitons nos amis, dames et 
connaissances.

Attention
Avant de faire vos achats, faites une v isite à l’American 

Bouse, Place de l'H ôtel-de-V ille, où vous trouverez  to u tes les 
nouveautés en tissus tels que gabard ine, serge, cheviote, tou tes 
te in tes , à des prix extrêm em ent bas. Arrivages jo u rn a lie rs  tels 
qne com binaisons fr. 19.—, panta lons d rap , m anteaux, péle- 
ferm es caoutchouc, éponges fr. 1.45. brosses à habit fr. 1.—, cale
çons, cam isoles, chaussettes, gants de peau, ch an d a il; la ine , va
reuses pour sp o rt, cols rab a ttu s  et cols d ro its , pan ta lons de travail 
fr. 14.75, tou tes nuances, vestons non trav a il fr . 18.75, savon de 
M arseille 72% , huile . 2411

Technicum de La Chaux-de-Fonds

Exposition
Le Technicum  de La C haux-de-Fonds exposera dans ses locaux 

le d im anche 11 avril, les travaux  d 'élèves executés pendant l’année 
scolaire 1919-1920. L 'exposition sera ouverte au public , d e 9 heures 
du m atin à midi et de 2 à 4 heures de l 'ap rès-m id i. 2388

VÔlAC a vendre de jo lis  vélos 
■ CIUj  neufs, de 1" m arque , 
p o u r m essieurs, dam es et jeu n es 
garçons, a insi que m achines 
d 'occasion, p o u r cause de dé
p art. — S 'ad resser le so ir dès 
7 heures, Tem ple-A llem and 107, 
rez-de-chaussée i  d ro ite . 2405

Occasion pour f i lé s
A vendre 2 superbes régula

teu rs , sonnerie  m onastère, com 
plètem ent neufs. Prix 75 et 80 fr.

S 'adresser rue  du Pu its 23, 
1 " étage à d ro ite . 2385

M"8 Marcelle Brandt
Beau-Site 3 

SAINT-MXIER
Modes

Exposition de Modèles
Formes et Fournitures 2391 

Réparations Transformations

Société Coopérative de

Consommation
NEUCHATEL 2373

au x

cerises
Fr. 1.15 la livre

Inscription rer le carnct

Vplfl “ vendre en très  hon 
WC1U é ta t, bas p rix , roue lib re  
avec to rpédo. — S’ad. rue de la 
Paix 67, p lain-pied  à d ro ite . 2353

Âvpndrp un joIi P*tu p°taf?erVCilU1 C neuf, prix très avan
tageux. S 'ad resser C harrière  6, 
chez M. G. Sandoz. 2379

Mariage
Hom m e de 25 an s, de tou te  

m oralité , ayan t petit avoir, d é 
sire  faire  connaissance d 'u n e  
fille environ du m êm e âge. — 
E crire , si possible avec photo , 
sous chifTre S. 2392 F ., au bu 
reau de La Sentinelle.

Clapiers et lapins ^ ndde7  u"
petit c lap ier, a insi que lapins 
argentés, C ham pagne, jeu n es et 
adu ltes. — S 'ad resser Prom e- 
nade 32. au  2“ «.____________ 2387

A n a n iiro  fau,e d 'em ploi une 
VtSIlUl tS belle tab le  ronde. 

— S’ad resser au , bureau  de La  
Sentinelle. 2337

Pour Entants
B érets en étoffe et ve

lours,
Chapeaax en étoffe, 

en velours et 
en peluche, 

dans toutes les qualités 
et tous les genres, formes 
Jean-Bart ou cloche.

CHOIX IMMENSE
Se recom m ande 2407

A D L E R
rne Léopold-Rebert 51 

La C hanx-de-Fonds
Â ln iio r j ol' e cham bre  m eu- 

lUIier b lée . au soleil, à m on
sieur trav a illan t dehors. — S’a 
d resser Num a-Droz 58, 3“ * 2355

LOGEUR
d’échappem ents p. petites pièces

TOURNEUR
sur acier

h ab ile  e t consciencieux

seraient engagés pa r la  fabrique

STABIUS S. A.
La Chauz-da-Fonda

Com m erce U  2409

Â y p n r ir c  une  poussette  su r 
ICUUIC courro ies, usagée 

m ais en bon é ta t. P rix  bas. — 
S’ad ressser B uissons 11, 4 »  à 
d ro ite . 2403

Accordéons * S d” d“ V.»'
état. — S’ad resser Serre 38, 2»* 
étage, le so ir après 7 h . 2404

Â lnilPP belle cham bre m eu- 
1UUC1 blée, exposée au  so

leil, avec balcon, à  m onsieur 
honnête . 2360

S 'adr. eu  bu r. de  La Sentinelle.

A Vpnrirp P°*»ger su r p ieds, 
n VKIIUIG deux tro u s e t bou il
lo ire, b rû le  to u t com bustib le, 
é ta t de neuf. S’adresser M arron
n iers 23, 3°% St-Imier. 2382

RirfpailY ^  vendre, faute  d 'em - 
luUCdUA. ploi, deux jeu x  grands 
rideaux à tirage su r trin g le , en 
parfait é ta t. — S’ad resser rue 
Ph.-H .-M atthey 23, 2=* étage à 
gauche. 2235

Les enfants de feu Madame 
Marie Marti et leu rs fam il
les rem ercien t bien  sincèrem ent 
tou tes les personnes qu i leu r on t 
tém oigné leu r sym path ie  pen
dan t les {ours de douloureuse 
épreuve q u ’ils v iennent de t r a 
verser e t les p rien t de cro ire  à 
to u te  leu r reconnaissance. 2408

Boucherie SchW GÎZCP
Place de l'Hôtel»de-Ville

!  La Scala \
♦  r ,  7 "  * ♦f  Dernier soir ^
♦  du programme ♦

!  !  tiflg ’ils |
♦    ♦

Dès ce soir, au nouveau programme

£  Dès Vendredi : T  
♦  ♦

♦  
♦  
*Sla

Tom Mix et Dustin Farnum dans

Cœur de Bandit
Sensationnel d ram e du Far-W est, où les péripéties, les aven tures, les chevauchées 
e t les lu ttes farouches se succèdent, pressées et angoissantes ju sq u 'au  dénouem ent

! Plus fort que Douglas !

Soupçon tragique
Poignant d ram e réaliste  

in te rp ré té  pa r le célèbre a r tis te  jap o n a is 
Sessus Hayakawa de Forfaiture

le rouai de Jane
P uissan t d ram e m oderne 

en 4 parties 2412

Aux actualités : Le Match de Football Suisse-ltalie à Berne

Grand Arrivage
de volailles de première qualité, à des prix exceptionnellement 
avantageux, dû à l’entremise de la Maison JH-41119 C

John LAYTON and C°
dont les derniers envois ont donné entièrement satisfaction au 
public, déterminant ainsi une baisse considérable 2414

Aujourd’hui nous offrons
P o a le ts  de 900 grammes, la pièce, environ.. . .
P o u le ts  de 1 kg., „ „
P o a le ts  de 1 kg. 150, „ ,
C anetons de 1 kg. 150,
G ros fa isa n s  m files, extra, „
F a lsa n n es extra „
G elinottes extra „ „
S a u m o n s extra, nouvelle pêche, le k ilo .............

fr. 5.50
6.20

» 7 . -
» 9.50
» 10.50
» 9.25
J» 5 . -
»> 7 . -



COM M UNE DE LA C H A U X - D E - F O N D S

EMPRUNT 6 ? DE FR. 5.000,000.— DE 1920
La Commune de La Chaux-de-Fonds crée un em prunt 6 % de Fr. 5,000,000.— (cinq millions de francs) destiné à consolider sa dette flottante, à la 

construction de maisons locatives et à divers travaux d’utilité publique.
Cet emprunt émis en vertu d’un arrêté du Conseil général de la Commune de La Chaux-de-Fonds du 13 mars 1920 et autorisé par le Conseil d’Etat de 

la République et Canton de Neuchâtel en date du 16 mars 1920, est divisé en :
9,500 obligations de Fr. 500.— et 2,500 obligations de Fr. lOO.— 

au porteur, munies respectivement de coupons semestriels d’intérêt de Fr. 15.— et Fr. 3.—, au 30 avril et 31 octobre.
Le premier coupon sera payable le 31 octobre 1920.
Le remboursement s’effectuera le 30 avril 1930; toutefois la Commune de La Chaux-de-Fonds se réserve la faculté de dénoncer tout ou partie de l’em

prunt en tout temps à partir du 31 janvier 1925, et cela chaque fois pour une échéance de coupons, moyennant préavis de trois mois, de sorte 
qu’aucun remboursement anticipé ne pourra avoir lieu avant le 30 avril 1925.

Les coupons échus et les obligations remboursables seront paj^ables sans frais ni retenue ou impôt d’aucune sorte pour les porteurs,
aux guichets de la Banque Cantonale Neuchâteloise.

» des établissements qui font partie de l’Union des Banques cantonales Suisses.
» des établissements formant le Cartel de Banques Suisses.

Toutes les publications relatives au Service de l’emprunt seront faites par les soins de la Commune de La Çhaux-de-Fonds dans la Feuille officielle du 
Canton de Neuchâtel et dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce.

La Commune de La Chaux-de-Fonds s’engage à remplir les formalités nécessaires pour l’admission des titres à la cote des Bourses de Bâle, Berne,
Genève, Neuchâtel et Zurich. .

La situation financière de la Commune de La Chaux-de-Fonds au 31 décembre 1919, établie d’après les comptes provisoires, se présente comme suitv
comparée avec celle au 31 décembre 1918 : (

Situation an 3i décembre 1918 ACTIF
8,260,949.23 Immeubles

635,000— Biens meubles
508,244.92 Titres et créances

1,045,724.39 Caisse com munale
10,309,417.31 Entreprises industrielles communales
2,671,565.55 Comptes à amortir

28,098.01 Comptes d’ordre
1,451,697.04 Résultats d’exercices clos

92,386.25 Travaux en cours
25,003,082.70 Commune

1,086,119.50 Fonds des ressortissants, titres
2,314,377.94 Fonds spéciaux, titres

28,403,580.14

Situation au 3i décembre 1919 
9,099.702.40 

635,000 — 
230,769.59 
571,532.03 

10,309,417.31 
2,341,566.12 

27,722.79 
2,114,537.92 

614,280-75
25,944,528.91 

1,102,396.50 
2,378,263.77

Fortune imposable 
Ressources imposables 
Produit de l’impôt

Le présent emprunt de

1913
146,408,000.—

14,848,000.—
1,253,900.—

1918
182,364,000.—
25,564,000.—

2,476,300.—

29,425,189.18
1919

196,393,000.—
31,000,000.—

2,805,600.—

Situation au 31 décembre 1918 P A S S I F Situttoo an 31 décembre 1919
20,005,000.— Dette consolidée 19,734,000.—

274,171.45 Prêt de l ’Etat de Neuchâtel 257.138.30
1,939,867.35 Comptes créanciers 3,146,326.96

27,594.51 Comptes d’ordre 27,574.33
13,590 — Dépôts et retenues 45,817.45

141,536.64 Réalisation d’immeubles 141,536.64
291,294.46 Divers 301,207.93

22,693,054.41 Commune 23,653,601.61
2,310,028.29 Balance générale 2,290,927.30

25,003,082.70 25,984,528.91
1,036,119.50 Fonds des ressortissants, capital 1,102,396.50
2,314,377.94 Fonds spéciaux, capital 2,378,263.77

28,403,580.14 29,425,189.18

■ é Î m

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1920.
Au nom du Conseil communal :

Le Directeur des Finances:
: : V;;-.- :; .. . -  L. VAUCHER.

Fr. 5,000,000.—, capital nominal
sera ofl^rt en souscription publique du 7 avril au 16 avril 1920, aux conditions suivantes :

1° Le prix de souscription est fixé à :
9 7  *|. °|0

moins intérêt à 6 % du jour de la libération au 30 avril 1920, date de la jouissance des titres; si la libération s’efiectue après le 30 avril, les intérêts courus 
à 6 % seront ajoutés à partir de cette date.

2° La répartition aura lieu aussitôt après la clôture de la souscription moyennant avis par lettre aux souscripteurs. Si le montant des souscrip
tions dépasse celui des titres disponibles, les demandes seront soumises à une réduction proportionnelle. #

3° La libération des titres attribués devra être effectuée du 20 avril au 30 juin 1920 au plus tard. Les souscripteurs recevront lors de 
leur versement un bon de livraison qui sera échangé contre des titres définitifs le 30 juin 1920 au plus tard.

Neuchâtel, Bâle, Berne, Genève, Zurich, le 3 avril 1920.
Au nom cie l’Union des Banques Cantonales Suisses:

Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Bâle
Le Cartel de Banques Suisses :

Banque Cantonale de Berne Banque Commerciale de Bâle
Union Financière de Genève ; ̂  S. A. Leu & Cto
Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Banque Populaire Suisse
Banque Fédérale S.A. Comptoir d’Escompte de Genève

Domiciles de souscription :
Chaux-de-Fonds: Banque Cantonale Neuchâteloise 

Banque Fédérale S. A.
Société de Banque Suisse 
Union de Banques Suisses 
Perret & Cie 
Pury & Cie

Banque Cantonale de Zurich

Neuchâtel î Banque Cantonale Neuchâteloise et ses 
bureaux correspondants dans le canton.

Crédit Suisse 
Berthoud & Cie
Du Pasquier, Montmollin & Cie 
Perrot & Cie 
Pury & Cie 
Bovet & Wacker 
Bonhôte & Cie 

Cernier : Banque Cantonale Neuchâteloise 
Colombier : Banque Cantonale Neuchâteloise 

Berthoud & Cie

Les Brenets : Banque Cantonale Neuchâteloise
Locle : Banque Cantonale Neuchâteloise 

Société de Banque Suisse

Couvet : Banque Cantonale Neuchâteloise 
Union de Banques Suisses

Fleurier : Banque Cantonale Neuchâteloise 
Union de Banques Suisses 
Sutter & Cie

Ponts-de-Martel î Banque Cantonale Neuchâteloise 
Société de Banque Suisse

St-Aubin : Banque Cantonale Neuchâteloise 
Berthoud & Cie

Travers: Banque Cantonale Neuchâteloise 
Banque Populaire de Travers

Les demandes de souscription sont également reçues sans frais dans tous les établissements du groupe de l’Union des Banques Cantonales Suisses e t 
du groupe du Cartel de Banques Suisses.

I Modes ♦ P1MIFB FI FHRI ♦ Modes i
Choix splendide

(Hâtel-cJe-Ville)

Modèles de Paris Prix sans concurrence
0 F  Voyez nos Etalages ~W ê$ 0 F  Voyez nos Etalages H 2314



DERNIÈRES NOUVELLES
La situation

Le chef du gouvernement français publie une 
longue note pour expliquer l'intervention de l'ar
mée française dans le bassin de la Ruhr, qui, dit- 
il, est justifiée par l'attitude du gouvernement 
allemand. En réalité, il s’agit bien plutôt d'une 
entente odieuse entre Millerand et Muller pour 
réprimer toute tentative d'émancipation de la 
classe ouvrière allemande. En face de la vague 
révolutionnaire qui seule pourra libérer l'Alle
magne de son infernal esprit militariste et impé
rialiste, on voit aujourd'hui s'allier deux enne
mis de la veille, Millerand et Muller, pour jugu
ler les ouvriers allemands. Nouvelle Entente sa
crée. Il est seulement regrettable que l'ancien so
cialiste Muller se livre à cette sale besogne. On 
plutôt, ces deux sinistres compères, Millerand et 
Muller étaient bien faits pour s'aboucher. La 
classe ouvrière de leurs pays leur a retiré sa 
confiance depuis longtemps ; elle subit au
jourd’hui leur tyrannie.

Et dans les rues de Francfort, l'armée du Droit 
et de la Justice massacre les gens. Cynique em
ploi des armes de guerre.

■Cette aventure sanglante permet une fois de 
plus de distinguer quels sont les véritables buts 
de guerre des gouvernements capitalistes : em
pêcher par tous les moyens l'avènement du so
cialisme.

Le sar.g coule à Francfort
FRANCFORT, 7. — Wolff. — De regrettables 

collinions se sent produites ce matin entre !a po
pulation et les troupes d'occupation. D'après les 
renseignements recueillis auprès des postes sani
taires. il y a jusqu’à présent 6 morts et 35 bles
sés. 'Dans l'après-midi, la ville a été sillonnée de 
fortes patrouilles, baïonnette au canon, escor
tées de tanks et de mitrailleuses. Une vive émo
tion règne parmi la population.

VERSION DE L’AGENCE HAVAS
FRANCFORT, 8. — Havas. — Le bruit s'est 

répandu mercredi après-midi que, sous la pres
sion des Alliés, les troupes françaises avaient 
reçu l'ordre d'évacuer la ville. Des étudiants mon
tés sur des automobiles ont harangué la foule et 
l’ont excitée contre les troupes françaises. Il y 
a eu des échauffourées en plusieurs endroits en
tre les habitants de la ville et les troupes fran
çaises et quelques morts et des blessés parmi la 
population allemande. A 20 heures, l'ordre était 
rétabli dans la ville. Les rues étaient sillonnées 
par des patrouilles. A 21 heures, Francfort pré
sentait un aspect de calme absolu, en raison de 
l’interdiction faite aux habitants de sortir après 
9 heures du soir. La nouvelle de l'évacuation de 
Francfort par les troupes françaises est donc ab
solument sans fondement.

Il y a des raisons de croire que les manifesta
tions qui ont provoqué ces incidents sont dues à 
un ordre venu de Berlin.

LA SITUATION DANS LA RUHR
BERLIN, 8. — Wolff. — A Hamm, l'ordre est 

complètement rétabli. Le ravitaillement en den
rées alimentaires subit une amélioration, l'achat 
de denrées alimentaires en Hollande ayant été 
autorisé.

Le travail a repris normalement mercredi à Es- 
sen. Dans quelques heures, la circulation des che
mins de fer reprendra. (Sous réserve.)

La deuxième brigade de marine
en rcate pour les territoires révoltés

MAYENCE. 8. — Havas. — Les agents français 
de contrôle ont découvert à Duisbourg, le 6 avril, 
une batterie du 22me régiment de tla Ruhr que le 
gouvernement de Berlin avait indiqué, il y a six 
semaines comme dissoute.

MAYtiSCE, 8. — Havas. — On annonce que la 
2me brigade de marine analogue à la brigade 
Ehrardt, est en route pour la Ruhr.

Le général Nollet réclame la suppression
de la garde civique allemande

BERLIN, 7. — Wolff. — En sa qualité de pré
sident de la commission de contrôle interalliée, 
le général Nollet a adressé une note au gouver
nement allemand disant entre autres : Il est à 
prendre note que la date du 10 avril 1920 est, 
d’après le traité de paix, la date du licenciement 
des volontaires de la reichswehr.

En ce qui concerne la garde civique, la com
mission de contrôle interalliée attache une gran
de importance aux précisions données sur les 
points suivants : La garde civique n'est plus aur 
torisée, même si elle revêt le caractère d'une or
ganisation civile dont le rôle serait le maintien 
de l'ordre, car elle favoriserait une mobilisation 
éventuelle, la garde civique étant d'ailleurs con
traire aux dispositions du traité de paix conte
nues dans les articles 156, 165, 175, 177 et 178.

• La note rappelle encore que le 10 avril 1920 
est l'extrême limite accordée en vue de l'appli
cation de la décision prise le 1er décembre 1919.

Une déclaration du ministre Gessler
BERLIN, 7. — Wolff. — Le ministre de la 

Reichswehr, Gessler, a déclaré mercredi ce qui 
suit aux représentants de la presse en ce qui 
concerne la situation actuelle : Mon devoir prin
cipal, dit le ministre de la Reichswehr, consiste 
avant tout à caserner les troupes dans les diffé
rentes garnisons, dans le but de mettre fin défi
nitivement aux guérillas qui sévissent ici et là 
dans tout l'empire. Je  dois m'efforcer tout d'a
bord de faire lever complètement et aussitôt 
que possible l'état de siège existant. Eh outre, 
je dois faire en sorte que le pouvoir exécutif soit 
assumé par des commissaires civils spéciaux. 
Ainsi seulement le droit 'd'autoriser les assem
blées, le droit de presse et le droit d'opérer 
les arrestations esronc du ressort, à l'avenir, rie 
l'administration civile. L'armée et la marine doi
vent se partager les différentes tâches impliquées 
par la situation actuelle.

Sfür- Le président W ilson prend 
position  contre l’action d e la France

WASHINGTON, 8. — On annonce que le pré
sident Wilson réserve son opinion sur l'avance 
française dans la zone neutre jusqu’à ce qu'il ait 
reçu do plus amples informations. A  ce sujet, 
d'autre part, le Département d'Etat annonce Que 
des entretiens se poursuivent entre les Etats- 
Unis, la France, la Grande-Bretagne et l'Italie, 
au sujet du mouvement des troupes françaises.

BERLIN, 8. — Wolff. — On mande de Copen
hague à la Gazette de Voss que le président Wil
son a adresse au Conseil suprême une note ex
posant le danger pour le front des Alliés et pour 
le repos de l'Europe de l'action que la France 
vient d'entreprendre de sa propre autorité vis-à- 
vis de l'Allemagne.

ROME, 8. — Stéfani, — L’« Idea Nazionale » 
dit que l’occupation française doit être consi
dérée par les Alliés comme un fait grave, à exa
miner immédiatement sans attendre la conférence 
de San-Remo. Le même journal ajoute que des 
instructions auraient été données à Paris pour 
faire connaître le point de vue italien.

DBF- La Belgique s'abstiendra
BRUXELLES, 8. — Havas. — Selon les jour

naux, l'impression générale est que la Belgique 
s'abstiendra sauf complications, dans la situation 
actuelle, de toute intervention militaire en Alle
magne. Le ministre de la défense nationale a 
conféré mercredi avec les principaux chefs mili
taires et s’est assuré que toutes les mesures 
commandées par les circonstances avaient été 
prises. Les effectifs en Allemagne occupée sont 
au complet.

Réd. : L'Angleterre et les Etats-Unis restent 
aussi sur l'expectative. La presse italienne est 
très agressive à l'égard du gouvernement fran
çais. Le « Corriere délia Sera » blâme la1 « voie 
des aventures » qui ne conduit certes pas au 
triomphe. Le « Secolo », commentant la marche 
en avant des troupes françaises, écrit que le 
gouvernement italien a bien fait de ne pas asso
cier sa responsabilité à celle du gouvernement 
français et qu'il serait mieux de désapprouver 
I’« aventure française » d'Outre-Rhin, cela d'une 
manière franche. Entre amis — « presque alliés »
— on doit se parler ouvertement. Aussi est-ce 
sans hésitation, écrit le « Secolo », que notre 
politique d'après-guerre vise à la paix et à l'éta
blissement de la justice et ne peut être mise au 
service des coups de main du maréchal Foch.
>08F' Le gouvernement du Reich fait

des concessions aux ouvriers
BER/LIN, 8. — Wolff. — Le « Vorwaerts » an

nonce que les délégués des syndicats et des 
deux partis socialistes ont soumis à la chancel
lerie de l'empire les exigences que l'on sait (voir 
nouvelles étrangères). Gessler, ministre de la dé
fense nationale, leur déclara qu'il allait faire 
procéder immédiatement à la retraite de toutes 
les unités qui se seraient rendues coupables d'ex
cès quelconques et qu'il donnait également des 
ordres en vue de la dissolution des corps de vo
lontaires temporaires et de la réorganisation des 
milices localeis et du respect de la ligne de dé
marcation de la Ruhr. Ces déclarations du minis
tre ont é té  accueillies comme une marque de 
bonne volonté e t de l'esprit de conciliation du 
gouvernement devant les légitimes desiderata des 
ouvriers. Les syndicats et les partis socialistes 
publient une déclaration exposant qu'il convient 
de ns pas interpréter la demande tendant à l'é
vacuation de la ligne de la zone neutre par les 
troupes de la Reichswehr comme une sorte de 
justification accordée à l'occupation de nouvelles 
villes allemandes par les Français. Tout comme 
•le gouvernement du Reich, les syndicats et les 
partis socialistes réprouvent en effet cette me
sure.

m r -  OCCUPATION DE HOMBOURG
PARIS. 8. — Havas. — Communiqué officiel. ;

— Les opérations militaires de la journée du 6 
avril sur Francfort, Darmstadt, Dieburg et Hanau 
ont été complétées dans la journée du 7 par l'oc
cupation de Hombourg, à 15 km. au nord de 
Francfort. L'occupation de Hombourg s'est effec
tuée sans le moindre incident. Tout est calme 
dans la région nouvellement occupée.

Des navires français recueillent les restes 
de l'armée de Denikine

PARIS, 7. — Havas. — Le général Denikine 
a adressé le télégramme suivant à M. Deschanel :
« Lors de l'évacuation de Novorossik, au mo
ment où une partie des officiers et des soldats 
russes se trouvaient sur le rivage, vu l’absence 
de navires, acculés à la mer et entourés d'enne
mis, les bâtiments français à  bord desquels se 
trouvaient le général français et sa mission s'ap
prochèrent de la terre, sous le feu des mitrail
leuses de l'adversaire et sauvèrent ainsi ceux 
qui allaient périr. En portant à votre connais- 
sane, Monsieur le Président, cet exploit de la 
flotte et de la mission française, je vous prie et 
je prie le peuple français d'accepter en mon nom 
et au nom de mon armée l'expression de notre 
profonde gratitude.

Dénikine se met à l'abri 1
CONSTANTINOPLE, 7. — Havas. — Le géné

ral Dénikine s'est installé à bord d'un navire- 
hôpital anglais pour se m ettre à l'abri.

Un compromis pour Fiume
MILAN, 7. — Le correspondant du « Secolo » 

à Zara annonce que l'accord ejitre l'Italie et la 
Jougoslavie, relatif à la question de Fiume, aurait 
été conclu de manière que Fiume reste à l'Italie 
et Scutari à la Jougoslavie. Il semble que M. 
Lloyd George soit le parrain de ce compromis 
déjà secrètement stipulé. Les conditions de 
l'accord seraient les suivantes : L'Italie aurait la 
scuvenaineté sur Fiume ; la Jougoslavie, sur 
Susa avec le delta de la Fiuinana, le port de 
Borres, Volosca. Abbazia resterait à l'Italie ; 
en compensation, la Jougoslavie recevrait Scu
tari.

LES EVENEMENTS D’ITALIE 
Graves émeutes paysannes dans le Sud 

Grève générale à Bologne, Pise et Florence
ROME, 8. — Havas. — Selon 1* « Epoca », le 

mouvement de grève qui à la suite des incidents 
de Bologne semblait devoir s'étendre prendrait 
fin. Cette nuit, Bologne est sans lumière. La grève 
générale a été déclarée à Pise, à Florence et à 
Livourne, Les cheminots participent à la grève.

ROME, 8. — Havas. — Les journaux annon
cent qu'à Bari 10,000 paysans ont envahi les ter
res appartenant à l'Etat. Les troupes ont cerné 
les paysans. On craint des complications.

LA POLOGNE SUR UN VOLCAN 
La Révolution serait possible à chaque instant

LONDRES, 8. — Sp. — Le « Daily Herald » pu
blie une dépêche particulière de Vienne disant 
que la Pologne est aujourd'hui sur un volcan. La 
Révolution est possible à tout moment. Des grè
ves spontanées formidables ont éclaté dans ce 
pays. La grève générale a eu lieu récemment. 
Elle empêcha le gouvernement de réaliser son 
projet de militariser toutes les usines électriques, 
les chemins de fer et les établissements d’utilité 
publique, ce qui eût signifié les travaux forcés 
sur tout le territoire polonais. Seule l'attitude du 
vieux parti rétrograde socialiste polonais (P. S. P.)

■ empêcha au dernier moment le déclanchement 
d'une grève révolutionnaire. La tactique pusilla
nime lui a fait perdre toute influence sur le peu
ple ouvrier. Lors des grèves de Dombrova, son 
mot d’ordre pour la reprise du travail a été mis 
complètement de côté.

La situation économique et politique de la Po- 
i logne devient de plus en plus intenable. Les 
desseins des impérialistes subissent d’incessan
tes rebuffades et leur prétention de faire signer 
un second Brest-Litovsk à  la Russie est un plai
sant projet d'imposer une volonté à une force 
supérieure. Tout fait prévoir que le peuple po
lonais est près de renverser le petit Pilsudski 
pour prendre en main ses propres destinées.

Les négociations russo-polonaises
VARSOVIE, 7. — Ag. Varsovia. — Le gouver

nement polonais a  reçu un radiogramme daté de 
Moscou le 2 avril et signé par Tchitchérine, 
commissaire du peuple des affaires étrangères, 
répondant à sa dernière note polonaise. Le gou
vernement d'es Soviets ne consent pas aux pro
positions polonaises et insiste sur 1a conclusion 
d’un armistice. Il maintient son refus d'accepter 
Borysow comme lieu de négociations et propose 
à cet effet Pétrograde, Moscou ou éventuelle
ment Varsovie. Selon les journaux, le gouverne
ment polonais répondra très prochainement à 
cette dernière note du gouvernement des So
viets.

Le « Kurjer Warszawski » affirme que la ré
ponse à cette note sera envoyée ce soir même 
par le gouvernement polonais, lequel maintien
drait ses conditions) sans changement. La presse 
se montre très pessimiste aiu sujet de la question 
de la paix.

Selon les derniers communiqués de l'état-major 
polonais l'offensive bolchéviste a été menée très 
énergiquement pendant les fêtes de Pâques. Elle 
échoua complètement comme les offensives pré
cédentes.

g y  Grève des métallurgistes à Liège
LIEGE, 8. — Havas. — Une grève a éclaté 

chez les métallurgistes et elle prend une grande 
extension. Il y a actuellement 10,000 chômeurs. 
On craint que la grève ne s'étende à toutes les 
industries de la province. Les grévistes réclament 
la journée de 8 heures.

La conférence financière aura lieu en mai
BRUXELLES, 8. — Havas. — Les journaux 

annoncent que la conférence financière interna
tionale se tiendra à Bruxelles en mai prochain.

En Alsace-Lorraine, les autorités françaises 
chassent les Allemands

BERLIN, 7. — Le « Vorwârts » prétend savoir 
que les autorités françaises d'Alsace-Lorraine 

, ont décidé d'inviter de nouveau 2000 citoyens 
allemands à quitter les territoires reconquis. Le 
journal socialiste assure que depuis le 1er janvier 
1920 les autorités françaises ont forcé 96,000 
Allemands à abandonner l'Alsace-Lorraine.

PROPHETIE OU VANTARDISE ?
•SUT- Un avion pouvant transporter 500 personnes

LONDRES, 8. — Les « Central News » annon
cent que l'aviateur Caproni, au cours d'un dîner 
offert aux membres de l’Aéro-Club américain, à 
New-York, a déclaré qu’il avait terminé les 
plans d'un avion capable d c transporter 500 per
sonnes ; l'appareil serait muni d'un moteur de 
12,000 chevaux.
  ---------------

C O N F É D É R A T I O N
& T  MORT DE OTTO KARMIN

GENEVE, 8. — Mercredi soir est mort à Ge
nève, à l’âge de 38 ans, Otto Karmin, docteur 
en philosophie, privat-docent à l'Université. So
ciologue distingué, le défunt a publié de nom
breux travaux sur les doctrines sociales et la 
Libre Pensée.
Deux importantes assemblées professionnelles

BERNE, 8. — Respublica apprend que le 10 
avril, se réunira à Olten l'assemblée des délé
gués de la société suisse du personnel de sur
veillance, de sécurité et des ateliers des C. F. F. 
pour discuter les allocations de renchérissement 
pour 1920, la loi sur les traitements et plusieurs 
questions administratives importantes.

D'autre part, l’assemblée des délégués de la 
Fédération suisse des ouvriers des télégraphes et 
téléphones va se réunir à Berne, Maison du Peu
ple, les 10 et 11 avril, pour discuter les alloca
tions de renchérissement, la loi sur les traite
ments et la création d'un secrétariat permanent.

psr Un conflit diplomatique 
entre Ba Suisse et B’Autriche

VIENNE, 8. — Officiel, — Mercredi matin, la 
gendarmerie a arrêté sept personnes à Neukir- 
chen, impliquées dans l'affaire des mauvais trai
tements infligés à M. Zweifel, citoyen suisse, di
recteur de la filature Eltz. La nouvelle des ar
restations, aussitôt connue dans la fabrique, y 
provoqua une grande émotion. Les ouvriers aban
donnèrent les ateliers et se rendirent en cortège 
à la préfecture de police du quartier et à la Mai
son de Ville. Une délégation se présenta au 
bourgmestre et au chef de police afin de protes
ter contre les arrestations et pour exiger que les 
inculpés soient immédiatement relâchés. Les deux 
fonctionnaires donnèrent leur consentement. Les 
ouvriers tinrent alors une assemblée à la Haupt- 
platz où de violents discours furent prononcés. 
Les ouvriers déclarent que certains inculpés n'ont 
pas le moindre rapport avec les actes de violence 
commis à l'égard du directeur Zweifel. Les per
sonnes impliquées dans l'enquête se seraient pré
sentées à la citation du juge d'instruction et au
raient déposé. Les arrestations ne sont pas né
cessaires pour rendre la justice, n.ais sont dues 
à la pression d'une autre puissance.

Des propositions ayant une tendance violente 
furent faites à l'assemblée. Enfin, les manifes
tants convinrent de désigner une délégation de 
14 membres qui devrait se rendre immédiatement 
à Vienne auprès du secrétaire d'Etat de l'Inté
rieur Elders, du secrétaire d'Etat de la justice, 
Dr Ramek et du sous-secrétaire d'Etat Dr Wis- 
ler, afin de demander la libération des inculpés. 
La délégation exprima également le désir de pré
senter un ,exposé des événements au ministre 
suisse BourcarL La délégation consentit enfin 
à conseiller aux ouvriers d'attendre jusqu'à jeu
di. L'agitation se maintint à Neukirchen pen
dant toute la journée. A l'assemblée, les élé
ments réfléchis n’arrivèrent pas à se faire enten
dre. La situation ne manque dès lors pas de sé
rieux. Il faut cependant espérer que la crise se
ra dépassée dès que les ouvriers se rendront 
compte que la justice doit continuer son œuvre 
sans se laisser influencer en aucune façon et 
qu'elle doit se prononcer sans préjugé.

UNE NOTE VERBALE DU MINISTRE SUISSE
B*?' La Confédération menace de se retirer

de l’action de secours à l’Autriche
VIENNE, 8. — B. C. V. — Le ministre suisse 

a fait des présentations à plus d'une reprise au 
ministère des affaires étrangères au sujet de l'af
faire des mauvais traitements subis par le direc
teur Zweifel, demandant que les arrestations né
cessaires soient faites à cause de l'agression et 
que tous les coupables soient punis.

Le 2 avril, le ministre suisse, chargé par le 
Conseil fédéral, a présenté au gouvernement au
trichien une note verbale disant que ie Conseil 
fédéral, à son grand regret, se trouve dans l’o
bligation de se retirer de l'action de secours fi
nanciers pour l’Autriche, projetée par quelques 
puissances alliées d'accord avec des puissances 
neutres, si les personnes principalement incul
pées dans l'agression contre le directeur Zweifel, 
citoyen suisse, ne sont pas mises en état d 'ar
restation. Des conversations auront lieu en effet 
la semaine prochaine au sujet des crédits inter
nationaux à accorder à l’Autriche. Le gouverne
ment suisse a fait savoir que sa participation à
cette action serait probable. Si les exigences suis
ses ne sont pas appliquées à bref délai, le délé
gué suisse, M. de Haller, directeur général de la 
Banque nationale sera chargé de faire connaître 
aux représentants des gouvernements les circons
tances regrettables qui forcent le Conseil fédéral 
de renoncer à sa collaboration promise à l'action 
de secours.

La révision de la convention du Gothard
BiERNE, 8. — Respublica apprend ' que selon 

la convention du Gothard, les surtaxes d’anciens 
tarifs de montagne devaient être réduites de 50
pour cent. L'Italie a informé la Suisse qu'elle
était d'accord pour que soit différée cette mesure 
jusqu'au premier mai 1921. Il est probable que 
l’Allemagne, elle aussi, se ralliera à ce point de 
vue.

Dans la F. O. M. H. locloise
■LE LOCLE, 8. — Sp. — Dans sa séance d'hier 

soir, l’assemblée générale de la F. O. M. H., 
réunie au Temple français a nommé administra
teur local Georges Fivaz, président de l'Union 
ouvrière, en remplacement de notre camarade 
•Ed. Spillmann. Elle a confirmé le camarade Guin- 
chard dans ses fonctions présidentielles. Puis les 
700 membres présents ont voté une résolution 
protestant contre l'élévation des tarifs doua
niers et la procédure du Conseil fédéral de ne 
pas les soumettre à la votation populaire.

Les changes du jour
(Les chiffres cnlrc parenthèses indiquent  

les changes dc la veille.)
D em an d e Offre

PARIS .............. 35.70 (36.75) 36.50 (37.90)
ALLEMAGNE.  8.50 (8 .-)  9.30 (8.80)
L O N D R E S . . . .  21.90 (22.18) 22.10 (22.35)
I TALIE..............  24.50 (25.75) 25.50 (26.90)
B E L G I Q U E . . .  38.50 (39.50) 4 0 . -  (41.-)
V I E N N E   2.30 (2.30) 3.10 (3.10
P R A G U E   7.25 (7.25) 8 . -  (8 .-)
HOLLANDE .. 208.— (209 251 210.— (211.25)
M A D R I D   98.50 (99.-) 99.59 (100.—)
NEW-YORK :

C âb le..............  5.42 (5.42) 5.60 (5.60)
C h èq u e  5.40 (5.40) 5.60 (5.60)

R U S S I E   7.50 17.50) 20.— (20.—)
—   — -  — ■<
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~ T iré du célèbre rom an d ’Alex. Dumas père •  ♦

V i l l e  d e  L a  C h a u x - d e - F o n d s  
LE CONSEIL GÉNÉRAL

DE LA

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
S ur la  p roposition  du Conseil com m unal et d ’accord avec la 

Com m ission chargée d ’exam iner la question  du  prix  des loyers 
dans les nouveaux im m eubles co n stru its  pa r la com m une ;

E n exécutiou de l ’a rtic le  3 de  l 'a rrê té  p ris ce jo u r  pa r le 
Conseil général,

Arrête :
Article prem ier. — La le ttre  d  de l ’a rticle  p rem ier du Règle

m ent com m unal su r les im positions, du 25 ju ille t 1914, est rétablie 
aVec lu rédaction  suivan te  :

« d) p a r  une co n trib u tio n  payée pa r les p ro p rié ta ires occupant 
« ou exploitant eux-m êm es leurs im m eubles ou pa r les locataires 
« ou ferm iers qui les tien n en t à bail, p o u r la valeur du loyer ou 
<r du  ferm age de ces im m eubles (Loi su r  les im positions m unici- 
« pales, a r t. 4, chiffre 2). ».

Sont toutefois exonérés de cette co n tribu tion  les con tribuab les 
d o n t le m andat d ’im pô t, sans l'im p ô t su r loyers, n ’a tte in t pas 
fr. 10.—.

Article  2. — Le taux  de l ’im pôt su r loyers, ré tab li à l ’a rticle  
précédent, est fixé pour l’année 1920 à un p o u r cen t dans la zone 
in té rieu re  et un dem i pour cent dans la zone ex térieure  ; pour les 
années su ivan tes, il sera fixé p a r le budget.

Cet im pôt doit se rv ir à  couvrir le déficit des loyers des n o u 
velles m aisons com m unales.

Article — Le p résen t a rrê té  m odifiant un règlem ent com m u
nal, sera  soum is à l ’approbation  du Conseil d ’E tat.

Article ‘i. — Le Conseil com m unal est chargé de l'exécution de 
cet arrêté.

La C haux-de-Fonds, le 4 m ars 1920.
AU NOM DU CONSEIL GÉNÉRAL :

Le président, Le secrétaire,
(signé) T. P a y o t . isigné) A. N a in e .

Sanctionné ce jo u r.
Neuchâtel, le 26 m ars 1920.

AU NOM DU CONSEIL D’ÉTAT i 
P o u r  le  c h a n c e l ie r  e t  par d é lé g a t io n ,  Le président,

le  î »  s e c r é ta i r e ,  (signé) P ig u e t . (s ig n é )-  H .  Ca l a h e .

Le Conseil com m unal prom ulgue cc jo u r  le p résen t a rrê té  
pour être  applicable à  l ’im pôt de l’année 1920.

La C haux-de-Fonds, le (i avril 1920. 2394
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le secrétaire. Le présiden t,
(signé) P aul S t .e h l i . (signé) H .-J. S t a u f f e r .

Ville du Locle

Location des parcelles pour 1920
L es 'personnes d ésiran t des ja rd in s  ainsi <jue celles qui t ie n 

nen t à conserver ceux qu 'elles on t déjà cultives son t priées de se 
re n co n tre r su r place au jo u r  et à  l ’heu re  ind iqués p a r l'h o ra ire  
ci-dessous :

Vendredi 9 avril 1920, à 6 heures du  so ir, p o u r les terra in s 
R obert e t l ’Avenir.

Sam edi après-m idi 10 avril 1920, à 2 heures, p o u r le Rayaz et 
les Petils-M onts ; à 4 heures, pour la Joux  Pelichet.

La d istrib u tio n  des parcelles se fera con tre  a rg en t com ptan t, 
la com m ission prie  donc ceux que les te rra in s  offerts in téressen t 
rie se m u n ir du m on tan t nécessaire pour le paiem ent su r les lieux 
du te rra in  de location à ra ison  de fr. 5.— les 100 m'-’.
2393 La C om m ission  d es jard in s.

Camarades 1 Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Chapeaux
d’étoffe

pour messieurs et garçons
toutes les form es et couleurs, de 
l’a rtic le  le m eilleur m arché au 
plus soigné et au plus m oderne. 

Se recom m ande 2406

51, Rue Léopold - Robert 
LA CHAUX-DE-FONDS

Directeur
de Fanfare

E n su ite  de dém ission h o n o ra 
b le, la place de directeur de 
la Fanfare de Sonvilier est
m ise au concours.

A dresser offres avec p ré te n 
tions, ju sq u 'au  I 4 courant, à 
M. Ch’ Ju illa rd , p résiden t. 2368

Le Collège des Anciens de 
l’Eglise nationale  dem ande com 
me em ployée an secré taria t de 
paroisse une

sténo 'dacty tographe
consciencieuse et ayan t l ’h ab i
tude des travaux dè bureau . — 
Adresser les offres par écrit avec 
certificats et références ju sq u ’au 
25 avril au p asteu r W . Cors- 
w a n t, Cure 9. P21806C 2383

Ressemelages soignés |
Dames 6.50 - •  Hom m es 9.— 
C ordonnerie S t l ’MKK. Puits 5.

Union chrétienne de Jeunes filles
Rue Frltz-C'ou rvolwler I 9

Jeu d i 8  et V en d red i 9  a v r il, à 8 heures du  so ir
\

Causeries par M"8 Y. de Montmollin
SU JET :

La vie et le cœur de la jeune fille d’aujourd'hui
C ordiale inv ita tion  S chacune 2384

Grande Sal'e de Beau-Site
J eu d i 8  a v r il, à 8 </■« h . du so ir

Grande CONFÉRENCE publique
donnée sons les auspices des 

E g lise s  N a tio n a le  e t  in d ép en d a n te  v
SU.IET :

La Suisse ei la Société des nations
par M. H orace RIICHEL.I, ancien conseiller national.

d irec teu r du Journal de Genève P21798 2376 
Inv ita tion  cordiale S tous. -  M usique. — Collecte à la sortie.

Syndicat des m açons, m anœ uvres, 
m ineurs

L E  L O C L E

V en d red i 9 A vril
à 8 h . du soir

An Foyer dn Casino
grandes décisions 

à prendre concernant la 
|Burnee_de_8 heures

P r é s e n c e  i iid U p e n N a b le
AMENDABLE 

*2410 Le Com ité.

connaissan t la pièce ancre  8 3/4’" 
est dem andé. T ravail facile et 
bons gages pour ouvrier qua li
fié. — S 'adresser à M. P au l
Drozs, .laquet-Droz 13. 2352

TemülB Frn - Le loEie
V en d red i 9  a v r il

à 8 heures du so ir

publique e t contradictoire
contre les

OHATEURS:
FRITZ EYMANR

G érant des Coop. Réunies

D> H e n r i  PERRET
A dm inistrâ t, du Technicum

Invita tion  cordiale à  tou te  la 
population .

H T  Les dam es son t spéciale
m ent invitées.

La Sociale prêtera son ooncours 

Parti Socialiste. 
2386 l ’nion Ouvrière.

1

I1 La Chaux-de-Fonds

1I
Modes

m
1 ü f
! ATTENTION [it

j» j
1000 m. toile blanche deP 1.50 fü|

ses 200 robes p. dames n 25.50 [zi800 blouses » » 4.75 r—i

100 jupes ” * 8.75 0
filSouliers bas, blancs B 12.50 LTJ

Souliers hauts, * » 17.50
Chemises p.dames blanc» 5.75
Sous-taille » » » 3.75 S

= Caleçons ” » «* 4.50 |
Japons » » » 8.—- S
Combinaisons* » 0 10.50 p

— Camisoles 9 2.50
Bas blancs » 1.95 a
Bas noirs » 2.75

' seulement chez ■

A  f *  O  11 H BTM W  n  1 ta Lm Kh i
10, Rue Meuve, P lace Neuve 2402 j

lias sont à vendre depuis 
fr. 200, a insi que 
des fou rn itu res d i

verses. — Achat de vélos d ’occa
sion. — Se recom m ande P. Hu- 
guenin, C rét-V alllant 2. 2219

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 6 avril 1920

K uIsN an ces. — Amez-Droz, 
Jaqueline-Jennno, fille de Gas- 
tou-A lphonse, secrétaire , e t de 
Julia-A dèle, née Cachelin, Neu- 
châteloise. — C ourvoisier-C lé- 
m ent. P âquerette-Ida, fille de 
G aston-A rm and, horloger, et de 
Ida-E lise, née K ureth, NeuchS- 
teloise. — M aum ary, R obert, 
fils de Léon-Ulyssc, b ijou tier, 
e t de Bertha-V iolette, nee Jean- 
neret, Neuchàtelois. — Hofstet- 
te r , C harles-A ndré, fils de C har- 
les-Axel, horloger, e t de Mar- 
guerite-A lice, F reitag , Bernois.

Promesses de mariage. — 
Mâder, Achille, p rocuré  «le ban 
que, Bernois, e t M atthey-de- 
1 E ndro it, M arie-Esther, ’Ncu- 
châteloise. — M atter. YVilliam- 
R obert, horloger, Argovien, et 
M arthe, M argnerite-Louise, de
m oiselle de m agasin, Genevoise. 
— G ubler, Pau ï-H enri, dégros- 
sisseur, Soleurois, et.Hu 
V irchaux, Nelly-Mélina: 

inaaère, Neuchâ 
tin , Alcide-

sisseur, Soleurois, et.Huguenip- 
-Loi

îâteloise
Hyp<

Saam, A nua-E lisabeth , dem oi-

uisa,
m énagère, Neuchâteloise. — Cat- 

o lite , bo îtie r, et

selle de m agasin, tous deux Ber
nois. — Boder, Charles-A lfred, 
bo îtie r, Bernois, e t Læmlé, Léa- 
L aure, m énngère, N'euchâteloise. 
— G uinand, Georges-Em ile, b i
jo u tie r , et Perregaux-Dielf, Irène- 
Alice, régleuse, tous deux Neu- 
châtelois. — jea n n e re t, C har- 
les-A lbert. p ivo teur, Neuchâte- 
Iois. et H srte l, Jeanne-A ugusta, 
m énagère, Bernoise. — C hevro
let, H enri-P au l, ta illeu r, et T rit- 
ten , Ida, horlogère, to u s deux 
Bernois. — A ubort, Georges- 
Ami, p ianiste , Vaudois, e t Gue- 
n iat, R aehel-A ugusta, m énagère, 
Bernoise.

Mariage civil. — W eill, Gas- 
ton-Seligm ann, boucher. Alsa
cien, et Ullmo, M adeleine-Emi- 
lie, sans profession, Neuchâte- 
loise.

»*‘c« m. — 4145. W alter, Her- 
m ann-A lbert, fils de A lbert e t 
de Anna-Maria, née W ùthrlch , 
Soleurois, né le 7 mai 1904. — 
Incinération  n(- 975. Gogler, née 
Dubois, M arie-Juliette, épouse 
de Charles-Adolphe, Neuchâte- 
loise, née le 31 ju ille t 1863.

Â nonriPP fournaise neuve pour 
IICUUIC cém enter e t p o u r ca

d ran s. conviendrait à ém ailleur 
ou à m écanicien. — S’adresser 
à M. G. Sandoz, C harrière  6, au 
l #r étage. 2381

b our
geoise se 
recom 

m ande. Prix  m odérés. P e tits  sou
pers su r com m ande. — M. Pa- 
g n a rd -Jea n n e re t, rue  Léopold- 
R obert 26. 733

Etat civil de Neuchâte l
Promesses de mariage. —

Charles-A dolphe H auser, fonc- 
tonnaire , à Berne, et Jeanne-Ida 
Bonnv, à Neuchâtel. — Charles- 
Edouard  P rince, de N euchâtel, 
com m is posta l, à  Soleure, e t 
Marcelle Koiré, in s titu tr ic e , à  
C ressier. — R obert-L éon  Che- 
vroulet; horloger, à Sauges, St- 
A ubin, e t Anne-M arie Georjjen, 
fem m e de cham bre, à Serrieres.
— K arl-O skar H ossm ann, com 
m erçan t, e t V iolette-Fanny Bos- 
sy, les deux à N euchâtel. — Eu- 
gene-A lbert F le ischm ann , m é
canicien, à S trasbourg , e t Marie- 
A ntonie Ruf, dem oiselle de  m a
gasin, à Neuchâtel.

Itlarlages célébrés. — 1«. 
Arnold-Georges A nuen, ouvrier 
com m unal, e t Julie-M arie Gui
nan d , m énagère, les denx à Neu
châtel. — P au l-F ried rich  F or- 
nachon , reviseur, à  Paris, e t 
Irène - M arguerite D clapraz, â  
Berne. — Marcel - Rene - Louis 
Calvet, com m erçant à P aris , e t 
Théodora - G abrielle • Eugénie 
Q ulnche, à  Neuchâtel.

Etat civil du Locle
Du 6 avril 1920

Naissances.— Pierre-L ucieu- 
A ndré, fils de A lphonsc-C harles 
Pépiot, horloger, e t de M arie- 
M arguerite née Guibelin, F ra n 
çais. — Paul-A rm and, fils de 
E rn est-E d o u ard  C oquard, h o r
loger, e t de Jeanne-È ugénie-Fé- 
licie née M énéghinl, F rançais.

Promesses de mariage. — 
M atthev-D oret, Luc-E douard , e t 
H uguenin-B ergenat, B lanche, les 
deux horlogers e t Neuchàtelois.
— B ernasconi, Paul-A ndré, m on
te u r  de b ., Tessinois, e t V erm ot- 
Petit-O u then ln , M arie-Léontine, 
N’euchâteloise. — P erre t, Paul- 
M arcel, m anœ uvre-m écan., Neu- 
châtelo is, e t Bernasconi, Mar
guerite, Tcssinoise.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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Petite Madame
PAR

A. LICHTENBERGEB

(Suilte)

Sans doute... Il est néanmoins notable que 
l'autre soir, en rentrant du théâtre, Jacques et 
Jotte ont été frappés de l'odeur de tabac qu'il 
y avait dans l'appartement (Jacques ne fume
pas). Et Jotte a poussé un cri de surprise en
apercevant sur un coin du buffet de la salle à 
manger son dernier bocal de cerises à l ’eau-de- 
vie complètement vide : l’évaporation avait sup
primé les fruits eux-mêmes, à part les noyaux.

C ette fois, Jacques et Jotte se sont entre-re
gardés d’un air perplexe. Et au bout d ’un mo
ment de silence, Jacques a dit avec gravité :

—  Je crois qu’il faudrait lui parler sérieuse
ment.

Jotte a murmuré :
— Oh ! crois-lu...
A vec plus de fermeté encore, Jacques a arti

culé :
—  Il le faut absolument.

\t‘s  a gémi :
% ' elle nous plante, là ?

'."essé la tête et répondu sans

vne autre.

Jotte a été stupéfiée de la hardiesse de cette 
conclusion. Vraiment ce Jacques a un toupet... 
Que dira tante Em ilie ?

Jacques, décidém ent déchaîné, a un geste de 
suprême indifférence :

—  Ce qu'elle voudra...
Après tout, peut-être les choses n'iront pas si 

loin. On pourrait essayer de faire comprendre 
doucem ent à Julie...

M ais Jacques secoue la tête et promulgue, dic
tatorial :

—  Nous avons beaucoup trop ménagé cette 
fille. Demain, Jotte, après mon départ, tu la feras 
comparaître e-t tu lui laveras la tête d'importan
ce. Il faudra...

Mais Jacques s'arrête devant la mine effarée 
de son épouse.

—  Oh ! Jacques ! Tu n'y penses pas. Jamais 
je ne pourrai. Pense' donc I Julie ! Il faudra que 
ce soit toi.

A h ! ça, non, par exem ple. E st-ce Jotte, oui 
ou non, qui est la m aîtresse de maison ? Est-ce 
à Jacques qu'il appartient d'entrer dans des his
toires de boutons manquants et de matelas non 
retournés ? Voyons !

Jotte éplorée baisse la tête. Ses yeux se rem
plissent de larmes. Oh ! que Jacques n’exige pas 
cela ! Sans doute il a raison. Si jamais elle a une 
autre femme de chambre, elle la fera marcher 
au doigt et à l'oeil. Mais avec Julie, elle est trop 
intimidée... Une perle, qui a été procurée par la 
tante Emilie... Non, que Jacques ait pitié. 11 a 
promis son concours, dans les cas de péril e x 
trême. La voix de Jotte s'étrangle.

Jacques n'est pas un bourreau. Il n'y a qu’à 
regarder le visage de Jotte pour être sûr que l'i
n itiative qu’il lui demande est vraiment au-des
sus de ses forces. Un peu supérieur, un peu bou
gon. Jacques hausse les épaules, tiraille sa mous

tache. Puisque Jotte est si peu raisonnable, na
turellement il faudra bien, il faudra bien... La v é
rité est que Jacques lui-même, malgré son éner
gie, n'envisage pas sans une certaine gêne la 
perspective d'une explication délicate... Et tout à 
coup, d'une voix hésitante, il propose :

—  Ecoute. Après tout... Si nous lui donnions 
ses huit jours ?

Jotte a un sursaut et toise Jacques des pieds à 
la tête, mi-terrifiée, mi-admirative. Ses huit 
jours ! les huit jours de Julie ! Est-ce que Jac
ques y pense pour de bon ?

Mais oui. Entre nous, n'est-ce pas ? tout va 
de travers. Quoi qu’il arrive, on ne tombera ja
mais plus mal... Et pour ce qui est de tante Emi
lie, heureusement, elle n’habite pas Paris. Voyons, 
est-ce que Jotte ne sera pas soulagée d'être dé
barrassée de cette fille, d'en avoir une autre plus 
jeune, qu'elle formera, qu’elle fera profiter des 
leçons de son expérience récemment acquise ?

Oh ! quant à ça !... La figure de Jotte s'éclaire 
comme en face d'un paradis -entrevu. Etre déli
vrée de Julie, quel rêve !... Seulem ent, ce qui 
va être terrible, ce seront 'es huit jours à pas
ser... Si elle allait vouloir se venger ?

Câline, Jotte passe ses bras autour du cou de 
Jacques.

—  Ecoute, si tu la m ettais dehors, tout de sui- 
te.„ demain matin ? A vec la femme de ménage, 
ça serait facile à s'arranger...

Et voilà comment Julie, à son réveil, a été in
vitée nettem ent par Jacques, un neu pâle, à faire 
ses paquets. Munie d'un excellent certificat ei 
d'une indemnité scandaleusement disproportion
née à l’importance de ses services, e'.leva secoué 
derrière elle la poussière de ses sandales et vient 
de s ’engouffrer dans le üaere qui l'emportera vers 
d’autres destinées. A  travers la serrure de sa

chambre, où elle s ’était enferm ée à double tour, 
Jotte a interrogé, haletante :

—  Elle est partie ?
Elle est partie.
Est-il possible ! D'une main fébrile, Jotte a fait 

jouer la clef de la serrure et s'élançant hors de 
ses retranchements, s'est précipitée éperdument 
au cou de Jacques le triomphateur.

Mi-indulgent, mi-ironique, Jacques s'est genti
ment moqué d'elle. Mais, tout de bon, se regar» 
dant dans l'armoire à glace, il se trouve lui-mê
me grandi dans- la majesté toute neuve de son 
rôle de chef de famille (en latin, « pater fami- 
lias »).

vin
La meilleure amie

Si l'on demandait à Jotte quelle est sa meil
leure amie, elle serait sans doute embarrassée de 
répondre. Avant son mariage, c'eût été différent. 
A  ce moment-là, nulle hésitation possible : pas 
d'intimité plus étroite que celle qui l’unissait 
à Christine Marrois. On était lié  depuis l'enfance 
la plus tendre. On avait accompli ensemble les 
étapes de la coqueluche, de la première commu
nion e t  des brevets. On avait sur les matières les 
plus diverses des idées, des aspirations qui se 
correspondaient. Enfin, c'était l’amie idéale, l'A 
mie oar une majuscule. A côté d'elle, Fanny, Ma- 
rie-iRcse et G eneviève elle-m êm e ne venaient 
qu'au second rang.

(A  suivre
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ETRANGER
Clemenceau a la bronchite

LE CAIRE, 7. — Havas. — Depuis son retour 
de Luxor, M. Clemenceau a souffert d'une bron
chite. Il va un peu mieux m aintenant. Il a fait 
sa prem ière sortie mardi. M. Clemenceau reste 
très faible. Son é ta t inspire quelques appré
hensions.

Assassinat d'un général de Dénikine
CONSTANTINOPLE, 7. — Havas—  D atée du 

3 avril, re tardée dans la transmission. — Le gé
néral Dénikine, accompagné du général Roma- 
nowski, est arrivé ici venant de Crimée. Comme 
ce dernier allait entrer à l'ambassade de Russie 
à  Péra, un inconnu tira  sur lui plusieurs coups 
de revolver et le tua net. On croit qu'il s'agit 
d'un crime politique, car le général est volon
tiers tenu  pour responsable des revers de F a r
mée de Dénikine. Le m eurtrier n ’a pu être a r
rêté. Les autorités britanniques ont ouvert une 
enquête.

H T  Un demi pour cause de grève !
MILAN, 7. — Le « Corriere délia Sera » an

nonce qu 'à  la suite de la proclam ation de la 
grève générale à Bologne, aucun train n 'est parti 
de la  gare de cette  ville. La distribution de la 
correspondance a été suspendue. Le service pos
ta l est complètement interrompu. On évalue à 
90 % le personnel des P. T. T. qui ne s’est pas 
présenté au travail. La municipalité de la ville a 
ordonné de m ettre le drapeau en berne en signe 
de deuil et de faire suspendre tous les services 
non indispensables.

I V  Le chancelier autrichien à Rome
MILAN, 7. — Des télégrammes de Rome an 

noncent que le chancelier autrichien Renner est 
a rrivé à Rome. Il a  é té  reçu à la gare par 
le président du Conseil, M. Nitti, par les mi
nistres Ferraris et de Nava et p ar le sous-secré
ta ire  d 'E ta t aux affaires étrangères, le comte 
Sforza. A près la  p résentation  des ministres, le 
chancelier a prononcé un bref discours, en fran
çais, dans lequel il exprima le désir du gouverne
m ent autrichien d 'entretenir des relations cordia
les avec tous ses voisins, particulièrem ent avec 
l'Italie, avec laquelle l'A utriche nouvelle a des 
aspirations dém ocratiques communes.

Répondant au chancelier R enner, le président 
du Conseil, M. Nitti, a déclaré que l'Italie a 
fait et fera de son mieux pour qu'une nouvelle 
collaboration des deux nations, d'ans l'avenir, 
efface les souvenirs de la guerre.

Le chancelier, accompagné d'une nombreuse 
suite, s 'est rendu à l 'H ô te l. Exçelsior, où ij . de
m eurera pendant son séjour à Rome.

iWF1' Les bénéfices des marchands de papier
MILAN, 7. — En raison de la grève des ou

vriers de l'industrie du papier, les journaux ont 
paru mercredi matin sur une seule feuille. Sui
vant une dépêche de  Rome au « Popolo d 'Italia », 
là publication sur une seule feuille durera pen
dant une période assez longue, le gouvernement 
ayant donné l’ordre, eu égard à la crise du pa
pier qui s ’aggrave de jour en jour, de diminuer 
le format des journaux.

■Le « Corriere délia Sera » annonce que les 
ouvriers de l'industrie du papier qui participent 
à la grève sont au nombre de 30,000 et appar
tiennent à 300 sociétés. C ette grève a un but po
litique. D 'autre part, le groupe parlem entaire 
socialiste a l'intention de présenter à la Chambre 
un projet dé loi relatif à la nationalisation des 
fabriques de papier.

Dans un article, un collaborateur de l’« A- 
vanti » expose en détail les causes qui ont dé
terminé la grève. Les 22 sociétés italiennes qui 
exercent l’industrie du papier possèdent un capi
tal de 36 millions et demi. Dans l’année 1917, elles 
ont réalisé un bénéfice d’environ 100 millions. Au 
cours des années qui précédèrent la guerre, les 
bénéfices sont tout aussi considérables. On peut 
donc constater que l'industrie italienne du papier 
a sextuplé son capital sociaL Malgré cela, le  
gouvernement allouait à ces sociétés plusieurs 
millions à titre de compensation pour la différen
ce de prix existant entre les tarifs de base et le 
prix auquel elles doivent livrer le papier aux 
journaux. Les ouvriers, conclut I'« Avanti », 
croient le moment venu de prendre en mains la 
direction de l'industrie du papier.

MF" La grève générale est déclanchée à Berlin
Vive agitation dans la classe ouvrière

BERLIN, 7. — Selon le « Vorwarts » et la 
« Freiheit », les organisations ouvrières partici
pant à la grève générale et les représentants des 
directions des deux partis socialistes ont présen
té conjointement au Conseil d'E tat les exigences 
suivantes, auxquelles ils estiment nécessaire de 
donner satisfaction dans le plus bref délai en rai
son de la profonde agitation qui se manifeste 
parmi les travailleurs : 1. Les troupes de ta
Reichswehr devront être retirées de la zone neu
tre du bassin de la Ruhr où doivent être formées 
des gardes locales, conformément aux décisions 
arrêtées à Bielefeld ; 2. La Reichswehr ne devra 
pas s'avancer au sud de la R uhr;  3. Des gardes 
locales sei-ont formées dans les régions occupées 
jusqu'ici par la Reichswehr qui devra évacuer 
ces régions ; 4. La protection des sous-officiers 
et des hommes de troupe restés fidèles à la Cons
titution devra être assurée, notamment à W il- 
helmhafen et à Altenbourg ; des sanctions se
ront prises contre les officiers douteux ; le ravi
taillement en munitions des formations de la bri
gade Ehrhardt sera suspendu ; 5. Il sera procède 
en Prusse à une réorganisation des gardes de sé
curité par l'incorporation d'ouvriers organisés.

NO U VELLES SUISSES
Empoisonné par le  gaz

AIGLE, 7. — M. le  docteur Dieger, âgé de 48 
ans, chimiste, directeur de la fabrique de pro
duits chimiques Dieger et Cie Limited, à Melley- 
sous-Aigle, a  aspiré une certaine quantité de 
gaz en manipulant un récipent dont l’ouverture 
n 'é ta it pas herm étiquem ent fermée. Il succomba 
dans la nuit de mardi à m ercredi à la suite d'un 
empoisonnement.

Un fleuve de lait
FRIBOURG, 7. — Un charretier de Marly, M. 

B,, conduisait le lait de cette localité à la Laite
rie centrale, à Fribourg. Il arrivait à un contour 
lorsqu'une automobile devança l'attelage. Les 
chevaux s'effrayèrent e t partiren t au trip le  ga
lop, projetant leur conducteur sur le sol et se
mant le long de la route les bidons de lait, qui 
s'ouvrirent et déversèrent leur contenu sur ia 
chaussée. M. B. n 'eu t pas de  mal, et ses chevaux 
vinrent s 'a rrê te r avec l e char vide devant le 
poste de gendramerie du pont du G otteron.

La quantité de /lait perdue est de près de 900 
litres.

Pour 100,000 fr. de pierres précieuses volées
GENEVE, 7. — Une valise contenant pour 

100,000 fr. de pierres précieuses e t de pièces 
d'horlogerie destinées à  un négociant de Genève 
a été volée dans le train  entre Bellegard'e et Ge
nève. Jusqu’à présent on ne possède aucune tra 
ce des voleurs.

Un match de billard à Genève
GENEVE, 8. — Dans le match de billard qui 

m ettait aux prises mercredi soir M. Hagenlocher 
et M. Agassiz, deuxième champion am ateur en 
1916, M. Hagenlocher a m arqué les 400 points du 
match en 14 reprises, term inant par une série de 
156 points. M. Agassiz a fait 106 points.

Le déficit à Winterthour
WINTERTHOUR, 8. — Les comptes commu

naux a rrê tés provisoirem ent soldent par un dé
ficit de 859,844 fr. avec 5,856,389 fr. de recettes 
et 6,716,233 fr. d e dépenses.

Les cheminots tireurs
Quittent les rangs bourgeois

BIENNE, 8. — La Société de tir des cheminots 
a donné sa démission de la société de tir suisse 
e t- s 'e s t  affiliée à la société ouvrière suisse de 
tir.

La grève de Gerlafingen est terminée
BERNE, .7. — La grève qui sévissait dans les 

usines métallurgiques d e  Roll, à Gerlafingen, a 
pris fin en vertu d’un accord intervenu devant 
le chef du D épartem ent fédéral de 'l’Economie pu
blique. Le travail sera repris le 9 avril. Aucune 
mesure de rigueur ne sera prise. En ce qui con
cerne les différends relatifs aux salaires, le chef 
du D épartem ent fédéral de l'Economie publique 
a été reconnu définitivem ent comme juge arbitre.

L 'accord est obligatoire pour les usines m étal
lurgiques de Roll. Le secrétaire des ouvriers mé
tallurgistes Ilg signera pour l'Association suisse 
des ouvriers métallurgistes et horlogers, sous ré 
serve de l'approbation du dit accord par l'assem
blée ouvrière. La sentence arbitrale sera offi
cielle la semaine prochaine.

Nos im portations de charbon
BAiLE, 7. — Les quantités de charbon impor

tées en Suisse durant le mois de mars se répar
tissent ainsi : 17,522 tonnes du bassin de la Sar
re, 14,928 tonnes du bassin de la Ruhr, 18,695 
tonnes de Belgique, 3454 tonnes de France, 47 ! 
mille 713 tonnes d'A ngleterre, 29,118 tonnes d 'A 
mérique. Soit au total 131,430 tonnes contre 72 
mille 634 en mars 1919.

Grève des tailleurs de pierre à Genève
GENEVE, 7. — Les ouvriers tailleurs de pier

re, maçons et manoeuvres de la place de Genève, 
au nombre de 1200, se sont mis en grève. Les 
ouvriers refusent la semaine de 52 heures et de
mie minimum, avec samedi après-midi libre, pro
posée par la Chambre syndicale des entrepre
neurs, qui se conforme strictement au mot d 'o r
dre donné par le Comité suisse des entrepre
neurs.

Les petits Viennois
BERNE,. 8. — On communique à Respublica 

qu'un train de 650 enfants venant de Vienne est 
arrivé hier soir à 9 heures à Lausanne. Les en
fants seront répartis dans les localités du can
ton de Vaud.

Samedi, après un séjour de 4 semaines, un 
convoi de 750 enfants viennois quittera le can
ton de Berne.

A la Commission de neutralité
BERNE, 8. — Respublica apprend qu'au cours 

de la séance plénière de m ercredi après-midi, la 
commission de neutralité du Conseil national 
s’est occupée en prem ier lieu du départem ent de 
l’Economie publique. A près audition du rappor
teur sur les questions agricoles, le cam arade 
Viret, de Lausanne, a  demandé pour quelles ra i
sons 3 places d 'arm es qui avaient été mises en 
culture l'année dernière ne l'é taient pas cette 
année. Le chef du départem ent répondit que le 
manque de m ain-d'œuvre a été la prem ière cause 
et que, en outre, au point de vue financier, la 
culture siy.' ces places n 'avait pas été un suc
cès. Le cam arade Viret objecta qu'il pouvait être 
obvié au  ,manque de main-d’œuvre par l'emploi 
des machines, et le conseiller national Freiburi?-

hauser, chef des paysans, soutint cette manière 
de voir.

Le monopole des céréales*
En ce qui concerne l’Office fédéral du rav i

taillement, les représentants socialistes deman
dèrent que le monopole des céréales introduit 
pendant la  guerre, le fut à t ’tre définitif. Le Dr 
Kâppeli répondit qu'une commission spéciale 
avait été désignée pour étudier cette  question 
et qu'il im portait d 'attendre son rapport avant 
de se prononcer. Viret demanda encore que la 
production de la tourbe — en déficit de 16,000 
tonnes en 1919 sur 1918 — soit activée et que 
si la Société suisse des charbons continuait à re 
fuser de procéder à la, vente e t à 1a répartition de 
ce produit, le Conseil fédéral l'y oblige ou ait 
recours à une autre combinaison.

M. Mosimann, de La Chaux-de-Fonds, de
mande que le prix maximum du bois de feu soit 
abrogé. Les 'socialistes com battent ce tte  p ro
position en se basant sur la grande pénurie de 
charbons, laquelle ne manquera certes pas de 
déterm iner une augmentation du bois de chauf
fage si le gouvernement laissait pleine liberté de 
le faire.

L'Office maritime
La question ta plus im portante au  cours de 

cette séance fut soulevée par le camarade 
Schneider, de Bâle, au sujet de l'Office maritime. 
M. le  conseiller fédéral Schulthess, ne songeant 
pas qu'il allait être interpellé à ce sujet, n 'avait 
pas de dossier à sa disposition. Il se borna donc 
à rappeler la genèse, d'ailleurs connue, de l'Office 
maritime. Il fallait à tout prix trouver du frêt 
pour le ravitaillement de la  Suisse. Trois p er
sonnes furent chargées de ce tte  mission, trois 
personnes que M. Schulthess dit ne pouvoir en 
aucun cas être suspectes de chantage ou d 'indé
licatesse quelconque. Il affirma l'honorabilité 
parfaite de MM. Sulzer, Roussi et Cailler. A  ce 
moment, un membre de la commission deman
de : « E t M. Vidoudet ? ». « Je  m'informerai, 
répond M. Schulthess. »

Quant à la somme pour laquelle la Suisse est 
engagée, le chef du départem ent de l’Economie 
publique ajoute que les bateaux ont été trans
férés à une autre compagnie et qu'il faut a tten 
dre pour se prononcer de connaître le résultat 
de cette opération.

Les réfractaires
Au département' de Justice et Police, le cama

rade Klœti, de Zurich, critique la façon dont sont 
traités les réfractaiTes en Suisse ; plusieurs arrê
tés touchant cette question ayant été pris tout 
récemment par le Conseil fédéral, réponse lui 
sera donnée au cours de la séance de demain.
. La commission s'est, occupée ensuite dés 

questions touchant le change. E lle  prend acte 
de ce qu'üne conférence de spécialistes est con
voquée pour vendredi au Palais fédéral e t de
mande à M. Schulthess de rapporter demain 
matin.

Le rapport du départem ent militaire est en
tendu sans opposition.

Demain', la commission tra itera  les questions 
relevant du départem ent politique, notamment 
celle de la reprise des relations diplomatiques 
avec la Russie qui avait déjà été abordée le 
matin devant la sous-commission par le camarade 
Paul Graber.

■ s »  ÿ  i

Un document de honte !
Un de nos camarades biennois nous commu

nique le contrat suivant, passé entre la fabrique 
La Glycine et son concierge-jardinier. Il est su
perflu de faire quel commentaire que ce soit à 
ce document, qui démontre à quel point les so
cialistes sont des démagogues, quand ils dénon
cent les hontes de notre civilisation capitaliste. 
Nous engageons chaque ouvrier à lire d'un bout 
à ll'autre le contrat ci-dessous, qui ne le cède en 
rien aux conditions qu'un marchand d'esclaves 
eût stipulées chez des Grecs ou des Romains, il 
y a 2000 ans.

Contrat d'engagement
II est convenu entre : M. et Mme Ch. S . . 

Faubourg du Crêt, Neuchâtel, d'une part, et la 
Fabrique d'horlogerie «L a Glycine», à Bienne, 
d 'autre part, ce qui suit, soit :

1. M. et Mme S. sont engagés en qualité de con
cierges et ils s'engagent à remplir leur poste d’u
ne manière irréprochable et conformément en tout 
aux exigences ci-dessous :

2. Ils ont pour mission, la  surveillance de la 
fabriqué et des alentours.

3. Tous les locaux, les escaliers et les corri
dors doivent ,ê tre  brossés tous les soirs immé
diatement après la sortie des ouvriers.

Ils doivent utiliser la lumière du jour pour 
cela, quand la saison le permet. Ils doivent bros
ser étage par étage à titre  d'économie d'éclai
rage et pour la surveillance de leurs aides.

4. Les bureaux, l ’atelier du terminage et les 
corridors en mosaïque doivent être cirés toutes 
les semaines, les escaliers doivent être récurés 
depuis le galetas jusqu’au sous-sol deux fois par 
semaine. Les bureaux doivent être bloqués tous 
les soirs.

5. Les fenêtres du sous-sol doivent être net
toyées une fois par mois. Les tablettes de fenê
tres, les tablars, les établis e t les boiseries doi
vent être brossés tous les samedis et lavés sui
vant les besoins.

6. L a fabrique doit être nettoyée à fond deux 
fois par année. Il leur sera donné le monde né
cessaire pour aider.

7. M. et Mme S. sont tenus de veiller au chauf
fage de tous les locaux et la température doit

être de 17 degrés au minimum à 7 heures du
matin.

8. M. et Mme S. prennent l'engagement for. 
mel de se conformer strictement aux exigences 
se rapportant à la conduite du chauffage et viser 
surtout à l'économie du combustible.

9. L 'aération des locaux doit être faite une de
mi-heure avant l’entrée des ouvriers le matin. 
Les fenêtres doivent être fermées 10 minutes 
avant leur entrée.

10. Le portail et les portes doivent être ou
verts 10 minutes avant l’entrée des ouvriers ; ils 
doivent être fermés immédiatement après leur 
sortie. Il est sévèrement défendu de laisser la 
porte d ’entrée ouverte après les heures de tra 
vail.

11. Toutes les fenêtres doivent être fermées 
immédiatement à 1 h. et demie et le soir à  6 
heures et demie au sous-sol et au plainpied {ca
binets, etc.)

12. En cas d’orage ou de pluie, M. et Mme S. 
doivent vérifier si toutes les fenêtres et impasses 
sont bien fermées, ainsi que les lucarnes, les sto
res doivent être levés dans tout le bâtiment. En 
tout temps, les stores doivent être montés dans 
leur niche.

13. Ils ne peuvent laisser le bâtiment sans sur
veillance que sur l’autorisation de la  direction. 
A vant de s'absenter, ils doivent aviser l'un des 
directeurs.

14. M. et Mme S. s'engagent également à ne 
laisser entrer personne dans les locaux e t ils 
surveillent à ce qu'aucun alcool n'éntre dans l'é
tablissement. Ils ne recevront aucun ouvrier ou 
ouvrière chez eux sans le consentement de la 
direction.

15. Si quelque chose leur parait suspect, ou 
qu'ils constatent des cas contraires à la  bonne 
marche de la maison, ils doivent immédiatement 
avertir la  direction.

16. La direction s'oppose formellement à ce 
que les alentours de lia fabrique soient utilisés 
comme place de jeux ou de récréation par des 
enfants ou personnes étrangères.

17. M. et Mme S. et leur famille doivent con* 
server la plus grande discrétion sur ce qui se 
passe ou ce qu'ils voient dans l'établissement.

18. Ils ne doivent toucher aucun outil ou ma
chine, sauf ce qui est nécessaire au nettoyage.

19. Il leur sera remis une montre de contrôle 
dont ils feront usage dans tous les locaux où 
une clef sera fixée ; ils devront vérifier aux heu
res suivantes, en faisant la tournée, si toutes les 
fenêtres sont fermées ainsi que les appareils à 
gaz, chauffage, fournaise, forge et les conduites, 
soit robinets pour l'eau.

Du premier avril au 30 septembre : 6 à 6 h. 20 
du matin, 9 K à 10 heures du soir.

Du premier octobre au 31 mai 5 H heures 
au chauffage seulement, 6 à 6 Yi heures le matin, 
9 Vi heures à 10 heures du soir, à 10 heures, au 
chauffage, où il doit être déchargé pour la nuit.

20. M. et Mme S. ont droit, pour le nettoyage 
des locaux : au logement, 3 chambres, cuisine, 
cave, galetas, lumière et chauffage, jardin pota
ger. Outre cela, M. S. recevra un salaire de 7 fr. 
50 et. par jour de travail de 10 heures ainsi 
qu'une allocation temporaire de fr. 53,25 par 
mois et fr. 4 par enfant, pour le renchérissement 
de la vie. Ce salaire sera pour le travail fait 
dans l'établissement soit de 7 heures du matin 
à 12 heures et de 1 M heure à 6 Y* heures du 
soir. Le travail de M. S. consiste à s'occuper de 
l’entretien des jardins, alentours du bâtiment et 
il sera aussi occupé sur les machines à l'in té
rieur de la fabrique ainsi qu 'à  des emballages, 
commissions, etc.

Ainsi fait et convenu en triple exemplaire.
Bienne, ce 25 février 1919.
Complément de l'article 3. — Le concierge 

doit être 5 minutes avant la sortie devant la 
porte et s’y tenir jusqu'à la sortie de tout le 
personnel afin de voir si des- ouvriers emportent 
quelque chose de la fabrique. M. et Mme S. se 
rem ettront pour certains détails dans le travail 
à la direction vu que ces détails ne peuvent pas 
être prévus dans le contrat. Le concierge aura 
également à s'occuper de l'entretien du chien et 
de sa niche ; outre cela, tous les soirs, le chien 
devra être lâché dans les corridors de la fabri
que.

La date d’entrée est fixée au premier mai 1919.
Le dédit est de trois mois de part et d'autre.

*  *  *

Bienne, le 23 janvier 1920.
M. S., Bienne.

Recommandée.
Monsieur,

La présente est pour vous aviser que nous ré 
silions votre contrat pour le 1er mai prochain 
pour y apporter la modification à l'article 6 qui 
sera modifié dans ce sens :

Vu l'introduction de la semaine de 48 heures 
et de la semaine anglaise, soit samedi après- 
midi de libre, comme nous continuons à vous 
payer votre salaire en plein, sur 10 heures, la 
fabrique continuera à être nettoyée comme par 
le passé, 2 fois par année et ceci devra être fait 
les samedis après-midi pendant le mois de mai 
et les samedis après-midi pendant le mois d 'oc
tobre, et ceci sans bonification supplémentaire.

Les autres articles du contrat ne changent pas.
Veuillez annexer la présente à votre contrat.
Agréez, Monsieur, nos salutations empressées.

C i g a r e s
C i g a r e t t e *

T a b a c s


