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Aux sections socialistes
Noust insistons auprès de toutes les sections 

afin qu'elles fassent parvenir le plus rapidement 
possible l'état nominatif de leurs membres à
1 administration de « La Sentinelle», en vue ae 
la campagne de propagande qui est actuellement 
en préparation. Que tous nos amis des sectioas 
se hâtent. Il n'y a pas de temps à perdre. Le 
journal a besoin d’une diffusion plus grande dans 
le canton, dans le Jura, et dans toute la Suisse 
romande. Pour faire triompher l'idéal socialiste, 
il est nécessaire de conquérir le public à la presse 
socialiste. Que toutes les sections s’attelbnt 
énergiquement à la besogne. Pour débuter, nous 
leur demandons le modeste service de nous 
faire parvenir la liste de leurs membres encore 
susceptibles d'être abonnés. Camarades, pen
sez à l'administration de « La Sentinelle », qui 
attend vos listes de futurs abonnés dans le plus 
rapide délai possible.

LA SENTINELLE.

Vive l ’Internationale
Le comité directeur du parti socialiste suisse, 

réuni à Berne samedi et dimanche derniers, a 
voté une .proposition d’adhérer à la Troisième In
ternationale, par 20 voix contre 18.

Q s'agit donc d'une proposition seulement et 
non pas encore d'une adhésion, proposition qui 
sera soumise au prochain congrès, car seul un 
congrès de délégués est compétent pour se pro
noncer sur cette adhésion,

Du reste, ainsi que nos lecteurs auront pu le 
constater dans le compte rendu publié hier par 
« La Sentinelle », la résolution Grimm, votée à 
une très petite majorité, parle d'une Æ3hésion 
avec réserves. Somme toute, la situation interna
tionale du parti socialiste suisse ne se trouve pas 
extraordinairement modifiée de ce fait-Ià. Nous 
continuons à nous trouver dans la même posi
tion que la grande partie des partis socialistes 
des pays environnants.

Certes, la Troisième Internationale finira bien 
par succéder à la Deuxième. C'est émettre là 
une vérité de La Palisse. L’essentiel, ainsi que 
nous l’avons déjà dit, c ’est de reconstituer le plus 
tô t possible une seule et Unique Internationale 
groupant toutes les fractions du socialisme. Il va 
sans dire que quand nous parlons dés fractions 
du socialisme, nous entendons celles qui sont 
restées en harmonie d'esprit avec les principes 
mêmes du socialisme. Nous ne considérons plus 
comme telles celles qui ont déserté la cause en sa
crifiant l'idéal international au patriotisme, ou 
qui, par opportunisme, ou pour une raison quel
conque, ont remplacé la lutte de classes par une 
collaboration trompeuse.

II s'agit donc maintenant de réunir en une 
seule Internationale tous ceux qui ont conservé 
l'esprit révolutionnaire. C'est, semble-t-il, lc 
que se proposent aussi bien les dirigeants de la 
Troisième que les reconstructeurs, car il faut re
connaître que l’Internationale de Moscou devient 
de plus en plus habitable et que, petit à petit, 
elle renonce à son exclusivisme. Le dernier mes
sage de Lénine aux Anglais, transmis par Lans- 
bury nous en fournit une preuve incontestable.

Tchitchérine, de son côté, écrivait dans la 
« Russische Korrespondenz » du 30 janvier 1920, 
nous apprend « Le Phare » du 1er avril 1920, 
dans sa rubrique documentaire : « Nous avons 
la conviction d'une proche victoire du communis
me dans tous les pays et cette conviction se 
fonde sur l’ensemble des faits de la réalité his
torique présente. Mais le communisme ne peut 
vaincre que par le propre développement de sa 
voie historique dans chaque pays, par la lutte de 
la classe ouvrière slle-même dans chaque peu
ple. Cette idée de greffer le communisme du de
hors par la violence matérielle ne pourrait que 
compromettre, falsi&er le développement révo
lutionnaire, entraver et compromettre la victoire 
de nos idées. »

Et plus loin :
« Nous avons à découvrir et à trouver un sys

tème positif tout à fait neuf de relations humai
nes. »

Ainsi donc, un des théoriciens du communisme 
nous avoue qu’après les expériences faites par 
les bochévistes, ils ont encore à trouver un sys
tème de relations humaines. Nous sommes heu
reux de cet aveu, car le socialisme doit rester 
essentiellement humain. Le jour où il renonce
rait à cette qualité, il serait semblable à toutes 
les autocraties barbares.

Il semble bien que, de part et d’autre, nous 
entrons dans la voie qui nous conduit à l’unité. 
Les renoncements que les uns et les autres con
sentiront pour y parvenir seront davantage des 
sacrifices à l ’idéal commun que des compromis, 
et souvent des sacrifices salutaires d’amour-pro- 
pre.

A l'Internationale des capitalistes, liés par des 
intérêts communs, opposons l'Internationale so
cialiste unie par un grand idéal de justice, d'a
mour, d'humanité.

Vive l ’Internationale ! 
________________________ Abel VAUCHER.

As-tu cherché à faire un nouvel 
abonné à LA SENTINELLE ?

Ne néglige aucune occasion.

G L O S E S

Art ou gâtisme ?
Les beaux-arts,, les artisfes ! C’est extraordi

naire !
Si les artistes parviennent rarement à faire 

quelque chose de beau, ils parviennent parfois a 
se f... du monde à la perfection. Leur fonction 
semble pourtant de chercher à réaliser la beauté, 
le musicien avec les sons, le poète avec des mots, 
le peintre avec des lignes et des couleurs. Eh 
bien, non, parait pas, comme le « Médecin » de 
Molière, ils ont changé tout cela. Admirez donc 
l'affiche qui vous invite au « Salon français » et 
vous me répondrez.

— Où y a-t-il des lignes, où y a-t-il des cou
leurs ?

 ?
— Alors ? Comment veux-tu que je comprenne 7
— Pécaire ! L'art cTaujourd'hui n’est plus ce 

qu’un vain peuple pense. L'art est la source hy
perbolique intarissable, connue seulement des fa
voris des Muses, où Vartiste animé par les forces 
mystérieuses qui lui ont été dévolues par les puis
sances vaporeuses siégeant dans les nues, va pui
ser V inspiration. Les oeuvres de r artiste, nébu
leuses, floconneuses, éthérées,...

— Merci, Monsieur, je ne puis comprendre... 
je vous demande humblement pardon l Vous avez 
bien changé tout cela! Votre art est fait pour tes 
artistes! Le peuple ne peut comprendre que ce 
qui est beau! Vous comprenez bien davantage...!

— Evidemment.
— Mais pourquoi, diable, mettez-vous des af

fiches ?
Frère JEHAN,

Deux mots à l’„ Impartial "
Un camarade de Saint-Imier nous écrit :
Dans un article intitulé « Chiffons de papier », 

paru le 14 avril dans le journal précité, M. Mar-

Suac constate, avec raison d'ailleurs, après avoir 
« Le .Pays » et « La Sentinelle » qu'un des 

deux chroniqueurs s'est livré à un bourrage de 
crâne à haute pression, en faisant connaître à 
ses .lecteurs le résultat des deux manifestations 
militariste" et antimilitariste du 10 avril* à St- 
Imier.

Je dois d'emblée dire à M. Margillac que « la  
Sentinelle » n'a rien exagéré en relatant les faits 
et que « Le Pays », lorsqu'il prétend que la ma
nifestation socialiste a été complètement ratée, 
a été trompé par son correspondant ou qu'il 
ment effrontément, comme d'ailleurs le rédac
teur du « Jura bernois », qui se repaît dans une 
saouierie de mensonges.

Je déclare donc être d’accord avec ce qu’a pu
blié « La Sentinelle » et n’y reviendrai pas, mais 
je me bornerai à vous montrer l'importance du 
succès de la manifestation patriotarde en faisant 
ressortir quelques détails et en prenant à té
moin tous ceux qui, à St-Imier ont encore un 
peu d honnêteté et sont capables encore de ju
ger les faits, avec indépendance et sans parti- 
pris quelconque.

Tout d'abord, on l'a déjà dit d'ailleurs, pour 
pouvoir arriver à former une section de soldats 
pour la garde du drapeau du bataillon 21, les pa
triotes ont dû avoir recours à l'envoi d'ordres de 
marche individuels et nous connaissons des sol
dats qui, malgré cela, ne se sont pas présentés.

Ensuite, et pour nous montrer le peu d'enthou
siasme dans la population, pour cette parade mi
litaire, à part une société de musique, le Club al
pin et quelques fanfarons de la garde civique, 
toutes les sociétés locales refusèrent leur parti
cipation au cortège. Quelques-unes envoyèrent 
simplement leurs bannières. Une grande société 
de chant se rendit au cimetière où elle devait se 
produire, une demi-heure après le grand' cortège 
et avec un effectif réduit de moitié.

Une autre société de chant {un chœur mixte) 
ne put décider son porte-bannière ni aucun rem
plaçant pour représenter la société au cortège. 
Ce fut le président (le seul qui soit encore en
thousiasmé pour les beautés du militarisme et du 
régime bourgeois) qui dut prendre la bannière, 
au risque de provoquer une scission dans sa so
ciété.

Enfin, un citoyen qui n'est pas suspect de 
bourrage de crânes m'a affirmé que, des deux 
pasteurs de l’Eglise protestante, un s’est annoncé 
malade pour être quitte de présider la cérémo
nie païenne du temple et le deuxième aurait re
fusé net. On sait qu'au temple quatre soldats 
montaient la garde, baïonnette au canon à côté 
d'un cercueil vide. Charmant et divin spectacle.

Et maintenant, M. Margillac, vous êtes mieux 
à même de vous faire une idée de l'ampleur de 
la manifestation militariste surtout. Je ne parle 
pas des deux représentations de la « Gloire qui 
chante », ne les ayant vues moi-même et concé
dant à ces messions les patriotes que le théâtre 
à cette occasion était rempli, des spectateurs 
étant venus de tout le Jura-Sud.

Pour illustrer encore la fausseté de la presse 
bourgeoise et en particulier du « Jura bernois », 
je vous conterai ce qui suit :

Un citoyen vint me trouver pour me demander 
de l'abonner à la « Sentinelle ». « Je quitte le 
« Jura bernois », me dit-il. J'ai, par curiosité, as
sisté aux deux manifestations. J'ai vu le cortège 
de la « Gloire qui chante ». J'ai vu celui des so

cialistes. J'ai été au cimetière et j'ai entendu M. 
Graber sur la place du Marché. J ’ai encore eu 
la curiosité de lire ce qu'en disaient le « Jura 
bernois » et « La Sentinelle ». J'ai été outré de 
voir comment le journal local dénaturait des 
faits dont avait été témoin toute la population 
de St-Imier. Et je me demande comment le « Jura 
bernois », qui ne peut seulement pas dire la vé
rité sur dés événements se passant dans la lo
calité-même, nous renseigne-t-il sur ce qui se 
passe au dehors èt à l’étranger.»

Et voilà, M. Margillac. Je fis parvenir. « La Sen
tinelle » à ce citoyen, en espérant qu’il y troui 
vera un peu plus de vérité

Un de St-Imier : ISAAC.

La réso lu tion Paul Graber
Nous avons annoncé que nous publierions l’ex

posé motivé qui accompagnait sa thèse en faveur 
de la reconstruction de l’Internationale. La voici :

«Le P. S-,S. propose d’incorporer à cette ré
solution commune les principes suivants :

1. L’action socialiste doit conduire à une trans
formation radicale et rapide dé l’ordre écono
mique capitaliste par la socialisation des moyens 
de production ou en remettant la gestion à l'en
semble des producteurs.

2. La tactique à suivre pour atteindre ce but 
dépendra en chaque pays des conditions écoso- 
miques et politiques, mais s'inspirera de l'idéal 
et de l'esprit profondément humain animant le 
socialisme.

3. Comme le conflit entre la conception socia
liste ét la conception capitaliste, entre les inté
rêts ouvriers et les intérêts bourgeois est irré
ductible, comme toute équivoque trouble les 
masses: et retarde leur adhésion catégorique au 
mouvement socialiste, toute entente, tout com
promis, toute union sacrée sont condamnés en 
toute circonstance ainsi que la participation mi
nistérielle aussi longtemps qu'elle ne repose pas 
sur le vote populaire.

4. Ce même antagonisme d'intérêts, cette mê
me opposition fondamentale d'organisation so
ciale conduit à une solidarité prolétarienne in
ternationale qui doit avoir le pas sur les intérêts 
nationaux bourgeois. La guerr$, étant uçe résulr. 
tante du régime capitaliste et n'étant provoquée 
et stimulée que par des appétits impérialistes, la 
« défense nationale » est doublement condam
née,

5. L'Internationale doit prendre des décisions 
catégoriques engageant toutes les sections en cas 
de menaces de guerre et de déclarations de 
guerre.

6. Toutes les conquêtes politiques et économi
ques sont considérées comme un allégement du far
deau pesant sur les épaules de la classe ouvrière, 
fardeau diminuant ses forces combattives et sa 
capacité constructive, comme un moyen d'affai
blir la résistance de la bourgeoisie.

7. Chaque section doit avoir comme but pré
cis et incessant la conquête du pouvoir et la so
cialisation rapide et énergique des moyens de 
production en collaboration avec les organisation» 
prolétariennes économiques et préparer sans 
tarder avec celles-ci un programme de transfor
mation sociale.

8. En cas de mouvement révolutionnaire dans 
un pays, les autres sections doivent déployer 
toute leur énergie pour favoriser ce mouvement 
intéressant toute l'Internationale et engageait 
ses intérêts et son action même. »

► ♦ « t a

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Berne, 19 avril.
Au début de la séance, le président annonce 

que la session durera au plus quinze jours. Trois 
nouveaux députés, MM. Bonini, Bolla (Tessin) 
et Goitret (Genève) siont validés.

On passe ensuite au rapport de neutralité,
Belmont (Bâie-Ville) développe une interpel

lation demandant au Conseil fédéral s’il est prêt 
à reprendre les relations avec la Russie et s'il a 
déjà fait des démarches dans ce sens.

■D’après le message du Conseil fédéral à l'As- 
semhlée fédérale, au sujet de lia votation popu
laire du 21 mars 1920, concernant la loi fédérale 
sur la réglementation des conditions de travail, 
les résultats définitifs sont les suivants : élec
teurs inscrits 957,389. Bulletins déposés 577,247. 
254,455 oui, 256,401 non.

M. Maunoir (Genève) déclare alors : Le Con
seil fédéral est-il disposé à dire ce qu'il a fait et 
ce qu’il pense faire encore pour sauvegarder en 
Russie la sécurité de nos compatriotes et les in
térêts économiques des Suisses en général.

M. Mortta, en réponse à ces interpellations, dé
clare : Avant de reprendre les relations diplo
matiques, il faudra que nous sachions : 1. Si le 
gouvernement des Soviets porte en lui des chan
ces de durée ; 2. S'il représente tacitement ou 
explicitement la volonté nationale ; 3. S'il est 
disposé à renoncer à l’idée d'apporter en Suisse 
la propagande de la révolution mondiale Entrer 
en redations commerciales est tout aussi délicat, 
parce que sous le régime communiste, le com
merce est affaire dTEtat.

Belmont ne peut se déclarer satisfait de cette 
réponse. M. Maunoir est satisfait 

La discussion est ouverte sur le rapport du 
Département politique.

Paufl Graber déclare que l'enquête sur la léga
tion des Soviets en Suisse n'a apporté aucune 
preuve que le parti socialiste ait eu des relations 
avec cette mission.

Séance levée à 8 heures.

Conseil des Etats
Berne, 19 avril.

On procède à l'assermentation du nouveau dé
puté du Tessin, M. Bertoni. Le projet relatif aux 
pensions des conseillers fédéraux est renvoyé à 
mardi. M. Pettavel rapporte sur la demande de 
crédit du Conseil fédéral, du montant de 10 mil
lions pour subventionner la construction de mai
sons d'habitation. Le rapporteur recommande, au 
nom- de la commission, l’entrée en matière, 'La 
suite du débat est renvoyée à mardi et la séance 
levée à 7 h, 05,

► ♦  m

le  vol aux m grandes alliludes
Dans une récente communication & l’Acadé

mie des sciences, M. Rakau, inventeur du turbo- 
compresseur, a donné quelques explications snr 
les récentes et intéressantes tentatives ffie vol à
12.000 mètres du major R.-W. Schrœder et du 
lieutenant J. Weiss ; le premier a atteint près de
11.000 mètres, le second moins heureux, 8000 mè
tres seulement, tous deux arrêtés par le fonction
nement défectueux des appareils respiratoires à 
oxygène.

. C’est le 27 février dernier que le major Schrœ
der, chef des pilotes pour essais, à Dayton (Ohio), 
est monté à 36,020 pieds, soit à 10,969 mètres, ba
rographe vérifié, disent les journaux d’Amérique, 
mais non officiellement homologué. Parti sur un 
avion muni d’un moteur Liberty de 400 chevaux, 
suralimenté par un turbo-compresseur, M. 
Schrœder avait l’intention d’atteindre 12,000 mè
tres. Mais à 11,000 mètres, l’appareil à oxygène 
cessa de fonctionner, et-le pilote perdit connais
sance ; pas complètement, toutefois, puisqu'il put 
encore manœuvrer, par une sorte d’automatisme 
des gestes, et atterrir correctement après
2 h. 5 m. de vol. Mais il était inerte et aveuglé, 
les yeux gelés ; la,température observée à 11,000 
mètres était de 55 degrés au-dessous de zéro. U 
dit avoir ressenti comme une terrible explosion 
dans la tête au moment où l'oxygène vint à man- 
quer..

Sur le point de perdre entièrement le contrôle 
de ses mouvements, il ramena vivement le levier 
de commandes aux faibles incidences pour des
cendre rapidement en plané, et le barographe 
montre qu'il est descendu de 8000 mètres en 2 
minutes, soit une chute verticale de 67 mètres 
oar seconde.

Tout dernièrement, le 19 mars, le lieutenantJ. 
Weiss a essayé d'atteindre 12,000 mètres avec 
un avion Nieuport de 300 chevaux muni d'un 
turbo-compresseur, capable de doubler la pres
sion d’alimentation aux grandes altitudes, et par 
là d'élever le plafond à certainement plus de
12.000 mètres.

Constatant l'insuffisance d'oxygène et se sen
tant en danger de perdre connaissance, M. Weiss 
fit comme M. Schrœder. Il coupa l'allumage, 
disposa l’appareil en descente rapide, et put at
terrir, après 51 minutes de vol, sans aucun dom
mage pour lui, mais non pas pour son appareil, 
qui faillit se briser en l’air ; les ailerons avaient 
disparu et les membrures étaient en partie cas
sées.

Dans la première phase de la descente pré
cédant celle du rétablissement en vol horizontal, 
l’allure a été très rapide encore. M. Weiss l'es
time à 200 mètres par seconde au moins. Le ba
rographe montre, en effet, une chute de 2800 
mètres en 14 secondes. Cela ferait une vitesse de 
chute de 720 kilomètres à l'heure et une vitesse 
sur trajectoire de plus de 1000 km. à l’heure, ap
prochant de celle du son. Aussi l'appareil vibrait- 
il énergiquement, menaçant de se rompre. Il est 
surprenant qu'il ait sans trop souffrir, résisté à 
un tel régime.

Pour résoudre le problème du vol aux très 
grandes altitudes, il faut arriver maintenant à 
perfectionner les appareils à oxygène et assurer 
l'étanchéité des cabines destinées aux passagers.

NOUVELLES SUISSES
Le procès de Liestal

LIESTAL, 19. — L'audience de lundi tout en
tière a été prise par l’audition des témoins. On a 
notamment entendu les dépositions des témoins 
oculaires présents lors de* incidents de la-Untere 
Rebgasse, au cours desquels une femme fut mor
tellement blessée.

Avant la clôture de l’audience de l'après-midi, 
le grand juge a donné communication de la ré
ponse faite par le Département militaire suisse 
à une requête de 1a défense relative à une ins
truction préliminaire contre le premier lieute
nant Mattos et le lieutenant Buchler : Le dépar
tement militaire rend cette instruction indépen
dante des faits tels qu'ils résultent du dossier 
dont il exige l'examen au préalable. Le Conseil 
fédéral a répondu par la négative au télégrain-



me que le Tribunal de division lui avait adressé 
sur la question-de dispenser le colonel Jecker du 
secret de service.

Assassinat d'une guérisseuse
BINNINGEN, 19. — Samedi après-midi, un in

dividu introduit sans doute comme client, tenta 
d'assassiner la veuve Appenzeller, guérisseuse, 
âgée de 73 ans, afin de la voler. Peu après, la 
femme seule que le meurtrier a sans doute cru 
morte, réussit. à attirer l’attention' des voisins. 
Elle a été transportée, avec de graves fractures 
du crâne, à l’Hôpital de Bâle. On désespère de 
la  sauver.

Les fonctionnaires et le 1er Mai
GENEVE, 19. — Au cours d'une assemblée 

extraordinaire la serction genevoise des employés 
des douanes a décidé par 191 voix sur 206 vo
tants de cesser le travail! au cas où satisfaction 
ne serait pas donnée au personnel fédéral dans 
la question des allocations de renchérissement. 
A l'unanimité, la section a décidé die participer 
avec drapeau à la manifestation du 1er Mai.

M. Metayer, secrétaire général du syndicat 
national des douanes actives de France et des 
colonies, devait prendre la parole à cette as
semblée, mais la police genevoise lui a refusé 
l’entrée du canton.

BERNE, 19. — Le Conseil fédéral a décidé 
d'autoriser les départements à libérer leurs fonc
tionnaires, employés et ouvriers, le jour du 1er 
Mai, pour autant que cette mesure permet de 
maintenir le fonctionnement des services (postes, 
téléphones et télégraphes).

J U R A  B E R N O I S
RECONVILIER. — Décès. — Nous apprenons 

avec douleur le décès de Mme Lina Carnal,, épou
se die notre dévoué collègue Ernest Cannai. Nous 
présentons à notre ami nos sincères condoléances.

CANTON DE NEUCHATEL
Cour d'assises. — La Cour d'assises siégera au 

Château de Neuchâtel, en la salle ordinaire de 
ses audiences, les mercredi 28, jeudi 29 et ven
dredi 30 avril 1920, chaque jour dès 8 heures et 
demie du matin.

Le rôle des causes comprend cinq affaires qui 
seront jugées avec l’assistance du jury et une 
autre qui sera jugée sans l’assistance du dit.

Deuxième fête cantonale des lutteurs neuchâ- 
telois. — C’est dimanche 20 mai prochain qu'au
ra lieu à Fontainemelon la Deuxième fête canto
nale des lutteurs neuchâtelois. Les comités déjà 
formés travaillent activement et promettent de 
mener à bien cette belle manifestation sportive 
qui laissera à tous ceux qui y participeront, soit 
comme lutteurs, soit comme spectateurs, un 
agréable souvenir. Que tous réservent donc ce 
dimanche et viennent nombreux à Fontaineme- 
lon pour encourager, comme il le mérite, notre 
beau sport national. Le comité d'organisation.

N E U C H A T E L
Un naufrage. — Dimanche soir, à 10 heures, 

on entendait à Neuchâtel des appels partant du 
lac. Un bateau de sauvetage à rames quitta aus
sitôt le port, mais ce n'est que vers 11 heures et 
demie qu'il trouva, dans la nuit noire et sous la 
pluie, un homme de Portalban qui se maintenait 
avec peine sur la quille de son bateau qui chavi
rait. Lel naufragé a été conduit dans un état voi
sin de l'épuisement complet à l'hôpital Pourtalès, 
Neuchâtel.

LE LOCLE
Ecole du dimanche populaire. — Les nombreux 

camarades et tous les parents qui nous envoient 
leurs enfants chaque dimanche sont priés de se 
rencontrer lundi 26 courant à la salle du tribunal.

Les moniteurs socialistes chrétiens exposeront 
notre enseignement, ses buts, notre position vis- 
à-vis des rites des églises. Après quoi, une dis
cussion sera ouverte et ceux qui auraient des 
critiques à formuler, des points spéciaux à met
tre en discussion, ou des renseignements à de
mander pourront le faire « en famille » et en 
toute liberté. Groupe socialiste chrétien.

Classe d’études sociales. — Les délégués des 
socialistes chrétiens, de la Jeunesse socialiste, de

l’Union ouvrière e t du Parti socialiste sont con- I 
voq.ués pour mardi 20 avril, à 8 heures et quart J 
du soir, au Cercle ouvrier. Deux points impor
tants sont à discuter : : La situation financière et 
le programme d'éducation pour l'hiver prochain.

Les camarades militants des groupes mention
nés sont cordialement invités à assister à cette 
assemblée. Le président.

A propos de la grève des maçons. — Grands 
amis dés entrepreneurs comme de tous ceux qui 
spéculent sur le travail humain, les députés 
bourgeois du Conseil générât ont tourné leur 
rage stérile conltre les socialistes qui se font les 
défenseurs des grévistes. Ils reprochent à M. 
Inaebnit dfavoir fait travailler «ses maçons»:1 
plus de 8 heures par jour.

Cette attaque bête e t malhonnête montre avec 
quel acharnement les progressistes à rebours 
soutiennent les intérêts des exploiteurs. Elle ne 
résiste pas à l'examen :

1. Personne n'a jamais prétendu que, dans des 
cas extraordinaires1, les ouvriers ne seraient pas 
appelés à faire des heures supplémentaires. C'est 
ce qui est arrivé chez Marc Inaebnit, tandis que 
les entrepreneurs veulent rétablir la journée de
10 heures à titre définitif.

La comparaison1 est impossible.
2. Les heures supplémentaires incriminées ont 

été payées comme telles avec majoration de tarif, 
tandis que les entrepreneurs veulent obliger leurs 
ouvriers à faire 7 heures supplémentaires par 
semaine au tarif ordinaire, ce qui est une volerie 
manifeste.

Et l'on voudrait comparer notre camarade qui 
défend avec acharnement la cause des maçons 
à ceux qui cherchent à les écraser...! L'inventeur 
de cette ânerie peut se féliciter !

Il faut dire que certains bourgeois sont désem
parés. Au moment où M. Inaebnit disait à l'un 
d’eux, M. Zinder :

— J ’ai beau regarder dans ma fabrique, je ne 
vois pas de paresseux.

— Naturellement, lui fut-il répondu, vous avez 
pris les meilleurs ouvriers, il ne nous reste plus 
que les mauvais ! ?

C’est flatteur pour la grande majorité des ou
vriers qui apprécieront sans doute ce certificat 
ridicule.  — ♦ <— -----------
LA CHAU X -D E -FONDS
Tirage de la tombola de la « Persévérante »
Voici les numéros sortis dès dix premiers heu

reux gagnants:
1er lot, No 14,056 ; 2me, 29,271 ; 3me, 28,795 ; 

4me, 13,723; 5me, 2,513; 6me, 18,333 ; 7me, 
2,348; 8me, 5,711 ; 9me, 10,569; lOme, 11,417.

Une lionne en balade !
Hier après-midi, un dompteur de la ména

gerie installée sur la place du Gaz pénétrait 
dans lai cage d'une lionne pour procéder au net
toyage habituel. L'animal avait été transféré dans 
uile cage voisine, pendant ce travail. Il profita du 
fait qu'une porte était entre-bâillée pour passer 
par-dessus les épaules du dompteur et prendre... 
là clé des champs ! Visiblement étonnée de hu
mer l’air frais, la lionne ne , -fit d’ailleurs pas 
grande promenade. Après avoir longé un ins
tant la rue Fritz-Courvoisier, elle sauta sur un 
mur et se réfugia dans les dépendances du Ma
nège Gnaegi. L'escapade fut vite connue dans le 
quartier et sema; un compréhensible émoi par
mi les habitants. Mais déjà le personnel de la 
Ménagerie était accouru, avec des cordes et un 
véhicule, pour s'emparer de la folâtre buissonniè
re ! La chasse dura cependant une bonne demi- 
heure. Les chasseurs eurent beaucoup plus à 
faire pour écarter d’eux les spectateurs et la 
kyrielle de gamins accourus assister à une au
thentique chasse aux lions ! Enfin, un dompteur 
réussit à approcher sa pensionnaire en balade. 
Il lui prodigua mille appels aanicaux et autres 
flatteries pour lionnes. Après quoi, un lasso 
(horreur ! nous allions tout prosaïquement par
ler d'un vulgaire licou) passé au col du... fé
roce animal suffit à le maîtriser. La lionne, con
venablement fioelée, fut installée sur un petit 
char et ramenée en douce à son bercail. Les spec
tateurs de cette escapade rient encore de la fa
cilité avec laquelle les lionnes de ménagerie se 
laissent reprendre. C'était sans doute là tout le 
secret des prodiges de Tartarin ! Il chassait les 
lions de ménagerie. R. G.

Déclaration de l'arbitre du match de football 
Chaux-de-Fonds I-E toile I

Ayant pris connaissance des articles dans les 
différents journaux sur le regrettable accident 
«urvenu à M. Barth, je me vois obligé de faire 
ta déclaration suivante :

D'après le règlement du jeu, j’étais forcé de 
sortir sans avertissement le joueur, M. Donzé ; 
c'était donc aussi ma première décision et on ne 
peut pas parier d'un commun accord entre l'ar
bitre et les deux capitaines. Ne connaissant pas 
ce dernier joueur, je n’aurais eu aucune raison 
de dire : « J ’aurais dû le sortir avant ». Je dois 
compléter le passage de mon rapport, publié 
sans autorisation par le comité du F.-C. Chaux- 
de-Fonds, comme suit : J ’invite le comité cen
tral d’examiner les rapports des arbitres sur les 
matches précédents du F.-C. Chaux-de-Fonds et 
de faire le nécessaire en ce qui concerne la pu
nition éventuellement à infliger à M. Donzé.

Berne, le 20 avril 1920. *
Beuchat, Frits, arbitre.

Au Théâtre
Le public du Théâtre avait à se prononcer di

manche sur l’heure du lever du rideau pour la 
saison prochaine. Sur près de 700 spectateurs, 
264 ont voté, les 450 autres personnes s’en sont 
remises à l’appréciation des votants. L’absten
tionnisme fleurit ailleurs qu’au scrutin populaire.

Sur les 264 bulletins retrouvés dans l’urne, 3 
étaient nuls. Le nombre des bulletins valables 
fut de 261, la majorité absolue de 131. 167 voix 
se sont prononcées pour 8 heures et quart et 
94 pour 8 heures et demie. C’est donc 8 heures 
et quart qui l’emporte.

Le public est instamment prié de venir à 
temps, le lever du rideau étant presque toujours 
retardé par les nombreuses arrivées du dernier 
moment.

— Le spectacle de jeudi soir, de « Polyeucte », 
pair des vedettes de la Comédie Française et de 
l’Odéon, est de ceux qu’il est superflu de recom
mander. La location promet d’être superbe. Rap
pelons, parmi les noms des interprètes, ceux de 
Mme Jeanne Rémy, de MM. de Max et Maurice 
Escande, tous trois de la Comédie Française. La 
location est ouverte au Théâtre.

Récital
Qu'il est donc avenant et plein d'attrait le 

programme de Mme Lily Pommier, pour son ré
cital de mercredi soir, à l’Amphithéâtre du Col
lège primaire ! Emile Vernaeren, Henri de Ré
gnier, Albert Samain, Paul Fort, Henry Spiess, 
Francis Jammes, y sont côte à côte, avec la quin
tessence de leurs œuvres. Excellente leçon d’é
clectisme littéraire contemporain, excellente le
çon, aussi, de diction, puisque Mme Pommier 
est une diseuse d'élite.

Il est consenti des prix de faveur pour le 
corps enseignant et les élèves de nos écoles.

Récital Itùrbi
Le récital de piano, donné par José Iturbi, aura 

lieu ce soir mardi, salle de la Croix-Bleue. Au 
programme: Première partie, J.-H. Rameau, 
Liszt, Méndelssohn. Deuxième partie, Musique, 
espagnole : Granados, M. de Falla, Albeniz, Gar- 
regla. Location au magasin de musique Beck et 
le soir à la porte de la salle.

A la Pensée
Dans sa dernière assemblée générale, la so

ciété de chant La Pensée a appelé à son poste 
de directeur, M. C. Faller, professeur au Con
servatoire de Genève, actuellement domicilié au 
Locle. Avec un choix si heureux, nul doute que 
nombreux seront les adeptes du chant, qui vien
dront renforcer les rangs de la Pensée où une 
cordiale bienvenue et une franche camaraderie 
les attend, chaque mardi et vendredi, au local, 
Paix, 74, café Brandt.

Avis aux parents et tuteurs
Le syndicat des ouvriers graveurs et guillo- 

cheurs, devant la situation peu enviable réservée 
au petit nombre d'ouvriers restés sur cette pro
fession, met en garde les parents et tuteurs de 
jeunes gens de ne pas songer d'ans leur choix 
à les placer en apprentissage dans le métier de 
graveur ou guillochetir.
2545 La Commission corporative.

Bienfaisance
Le comité du Dispensaire adresse ses remer

ciements aux donateurs des sommes suivantes : 
30 fr., don anonyme en souvenir d’une sœur re
grettée ; 10 fr, des élèves de la 7me classe n° 1.

Pour le 1er Mai
•Les brochures vendues au 1er Mai continuent 

l’effort éducateur commencé par la manifesta
tion. Toutes les sections s'efforceront donc de 
soigner la propagande.

Le comité central romand des Jeunesses offre 
aux organisations ouvrières les brochures sui
vantes, avec un rabais de 20 % :

1. Jules-Humbert-Droz, « Guerre à la guerre ». 
10 centimes.

2. Tolstoï. « Propos antimilitaristes ». 10 et.
3. J. Sadoul. « Vive la République des So

viets ». 40 centimes.
4. N. Bucharine. « Le Programme des Commu

nistes ». 1 franc.
5. Gleboff. « Le rôle des syndicats ouvriers dans 

la Révolution russe ». 20 centimes.
6. « La Révolution prolétarienne de Hongrie ».

50 centimes.
7. Radek. « L'évolution du socialisme de la 

science à l'action ». 40 centimes.
8. « La Troisième Internationale ». 60 centimes.
9. « Spartacus, le programme des spartaciens ». 

20 centimes.
.. e t les cartes suivantes, avec 33 % de re

mise :
1. « Honneur au réfractaire ». 15 et.
2. «Révolte-toi!». 15 et.
3. « Rosa Luxembourg ». 15 et.
4. « Karl Liebknecht », 15 et.
5. « J, Humbert-Droz ». 30 et.
Les commandes doivent être faites sans farder 

au Secrétariat romand des Jeunesses socialistes, 
P.-H.-Matthey, 27, La Chaux-de-Fonds.

Sauf avis contraire) les envois se feront con
tre remboursement.

Les camarades isolés, qui désirent l'une ou l’au
tre de ces publications peuvent en verser le mon
tant au compte de chèques IVb 715 avec men
tion des brochures désirées.

Secrétariat romand de la Jeunesse socialiste. 

C o n v o c a t i o n s
NEUCHATEL-SERRIERES.— Parti socialiste.

— Assemblée générale mercredi 21, à 8 h. préci
ses du soir, au Monument. Ordre du jour : 
1. Verbal ; 2. Rapport du Congrès d'Yverdoij ;
3. Manifestation du Premier Mai ; 4. Manifesta
tion contre les nouveaux tarifs douaniers ; 5. Rap
port des élus du parti ; 6. Classe d'étude sociale ; 
7. Divers.

Pour le lancemenjjes huit pages
; : \ ! Listes précédentes fr. 791.88
Ê, L.j Bienne, 0.45; H. I., 'Locle, 0.45 ;
* B. C., 'Locle, 0.45 ; G,"W. H., Moutier,

0.45 ; D. M, St-Imier, 0.45 ; E. M.,
Locle, 0.45 ; G. R., Locle, 0.45 ; L. P.,
Locle, 0.45 ; D. A., Serrières, 0.45 ;
C. R., St-Imier, 0.45 4.50

B. A., Ville, 0.50 ; P. A., Ville 1.—
E. L., Geneveys-sur-Coffrane 1.—

Total fr. 798.38

+ «m™ hiriie granit !+
Elle s’échappe sous la pelotte. Mon invention constitue le 
seul bandage patenté en Franco et en Suisse,

gui retient votre hernie comme une main de bas en haut, 
e bandage, sans ressorts, se porte très commodé

ment même la nuit. — Dr Winterhalter, Steln
(Ct. Schaffhouse), à consulter à Chaux-de-Fonds, 
Hôtel de la Poste, seulement mercredi 21 avril, 
de 1 à 6 h. 30. — Garantie même dans les cas les plus 
graves. Ne pas confondre avec des produits sim ilaires de 

moindre qualité ou en élastique. 2575

C igares
C igarettes

T abacs

IMP. COOPERATIVE, La Ch.-de-Fds.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Petite M adame
PAR

A . L I G H T E N B E R G E R

(Suiilte)

Mais il y a un froufrou de jupes, une voix qui 
s'exclame :

— Ma petite Jotte, je suis si confuse !...
, Geneviève^-a1 une moue de désappointement.

— Déjà ! oh ! quel dommage !
Et elle ajoute avec ferveur :
Si tu savais comme Mme Jotte joue bien aux 

poupées !
Cette folle de Geneviève ! Comme elle a été 

indiscrète ! Au moins qu'elle remercie bien sa 
visiteuse ! Emmenant Jotte au salon, Mme Hau- 
rier prodigue de plus belle les excuses et les ex
pressions de gratitude. Pourvu que Geneviève 
n’ait pas trop ennuyé Jotte !

Mais pas du tout I Jotte ne s'est pas ennuyée 
du tout. Et jamais protestation mondaine n'a été 
plus rigoureusement sincère. La vérité est que 
Jotte s'est royalement amusée. La compagnie de 
Mimi, de Toto, de Guiguite et de tous les autres 
l'a cent fois plus divertie que celle des trois 
quarts des messieurs qu'elle rencontre dans les 
salons. Et le récit de leurs exploits l'a bien au
trement intéressée que. les pièces de M. Henry. 
Eo taille où ou l'al traînée ou que les volumes

jaunes qu’elle est condamnée à parcourir pour 
être une femme au courant.

En somme, voyez-vous, le « vieil homme » n'est 
pas mort en Jotte depuis si longtemps que quel
quefois elle ne se trouve plus à l'aise parmi les. 
poupées qui hier étaient ses compagnes que par
mi les nouveaux pantins dont il convient aujour
d'hui qu'elle fasse ses délices.

XII
On dîne chez les Saintigny.
Jotte achève de s'habiller. Elle a1 renvoyé Er- 

nestine dont les lenteurs l'impatientent, et se 
pomponne en face de son armoire à glace. Jac
ques, qui est déjà prêt (c'est une maladie qu'il a 
d'être en avance), la considère en tortillant sa 
future moustache. Et, de temps en temps, il tire 
sa montre. Tout en s’attifant, Jotte interroge :

— Tu me trouves bien 7
— Très bien.
Pourquoi cette nuance d'hésitation ? Il faudrait 

que Jacques fût joliment difficile pour ne pas la 
trouver bien, sa Jotte. Elle est littéralement gai- - 
née dans un de ces fourreaux que l'on porte cette 
année et qui la moule comme un maillot. Le mo
dèle a été emprunté à Mme du SoucEet, et 'la 
couturière de Jotte l'a copié à la perfection. 
C'est une robe admirablement faite. Jotte aussi 
est admirablement faite. Cela apparaît immédia
tement, même à l’œil le plus distrait... Et qui 
sait ? c'est peut-être de ce que cette robe a d'un 
peu saisissant qui impressionne Jacques. Jotte 
l'interroge avec un brin de vivacité :

— Qu’est-ce qu'il y a ? Quelque chose ne te 
plaît pas ?

— Si! Oh ! si.
C'est... C'est plutôt le contraire, Tout plaît ex

trêmement à Jacques. Mais il est vaguement gê

né que, tout à l’heure, la totalité des hôtes des 
Saintigny doive être aussi libéralement rensei
gnée que lui-même sur les moindres détails du 
modèle de sa femme. Sûr, que cette année les 
jupes collantes sont à la mode. Peut-être tout 
de même qu'il y a un peu d'excès. Et puis, est-ce 
que le décolletage?... Le décolletage? Jotte "se 
regarde dans la glace, a une moue de pitié. En 
bonne foi, il est évident que pour décolletée, elle 
est décolletée. Mais puisque c’est la mode... Dan- 
leurs Jacques a vu la robe de Mme du Souchet. 
C'est lui-même qui a engagé Jotte à la copier.

Sans doute. Sans doute. Mais il est manifeste 
que, sur le dos, ou plus exactement sous le dos 
de Mme du Souchet, le corsage ne lui faisait pas 
tout à fait le même effet. Il lui avait semblé un 
peu moins... ou un peu plus... Et puis, est-ce que 
Jotte est certaine que depuis qu'on le lui a livré, 
elle n'a pas engraissé un tantinet ? Ça expli
querait ce.., ce débordement, qui n'a rien de dé
sagréable, au contraire, mais enfin... Hein ? Si 
par hasard ça pouvait s'arranger...

Jotte pince les lèvres. Il y a dans sa voix de 
l’ironie, un peu sèche. Mais non, ça ne peut pas 
s'arranger. Une robe de soirée est une robe ae 
soirée, pas une cagoule. Si Jacques avait ces 
idées-là, il fallait le dire d'avance. C’est lui qui a 
désiré qu’elle fût très chic. Mais elle est prête à 
changer de toilette, à mettre une robe montante, 
avec un waterproof si ça peut lui faire plaisir.

Jacques hausse les épaules, a un sourire froid 
et dit :

— Partons-nous ? Aussi bien nous serons les 
derniers.

Hou ! le grognon ! Jotte est prête dans deux 
minutes. Le temps de rassembler son mouchoir, 
ses gants, son éventail... Une goutte de parfum. 
Jacques ne dit plus rien, mais haie sur sa. mous
tache de plus belle. Visiblement, ce soir il est

énervé. Même silence dans la voiture. A un car
refour, une horloge pneumatique marque huit 
heures un quart. Bah ! elle doit avancer. Jotte 
déclare :

— Je suis sûre que nous serons encore les pre
miers.

Pour une fois, Jotte s’est trompée. Non, ils pe 
sont pas les premiers. Ils sont même les derniers. 
Le petit papier au nom de Jacques est le seul 
qui reste sur la coupe dans l’antichambre. Et 
peut-être qu’il y a un grain d'impatience dans le 
bonjour de la grosse Mme Saintigny.

— Nous commencions à nous inquiéter, ma 
chérie...

On a annoncé que madame était servie avant 
que Jotte ait eu le temps de s'asseoir.

C'est drôle comme il suffit quelquefois d'un 
rien pour gâter le plaisir d'une réunion. D'avance, 
Jotte s’était réjouie pour ce dîner. Et voici qu'à 
table elle est. moins gaie qu'elle n’imaginait. 
Est-ce que c'est cette histoire de robe ? est-ce 
le retard ? la mauvaise humeur de Jacques ? 
Toujours est-il qu'elle Se sent « chose ». Peut-être 
que, s’il n'y avait pas eu avec Jacques cette scène 
énervante, elle n'y aurait pas fait attention : 
mais le fait est que de toutes les dames qui sont 
présentes, aucune n’a une toilette aussi... géné
reuse que celle de Jotte. Ce sont en majorité 
des personnes mûres, genre Cour des comptes ou 
Sorbonne, qui n'exhibent leurs peaux que par 
échantillons discrets. Il semble à Jotte — est-ce 
une illusion —? qu’elles dardent sur le décolle
tage audacieux de cette jeune femme qui s’est 
tant fait attendre des regards dénués de bienveil
lance. Par contre, ceux du voisin de Jotte sont 
trop visiblement imprégnés du sentiment con
traire,

(A suivre).
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OUVRIERS SUR BOIS
Assemblée générale extraordinaire

le mercredi 21 avril, à 8 h. du soir
au Cercle Ouvrier

Ordre du iour: R é p o n s e  d e s  p a t r o n s
2618 L e  C o m it é .

(HT l-a place est rigoureusem ent â l'interdit)

S A L L E  D E  LA C R O IX -B L E U E  -  ■ • « « a o . v r i ià S '/«heures du soir

R é c i t a l  d e  p i a n o

O S É  I T U R B I
Prix des places à fr. 3.—, 2.—, 1.—

Location au magasin de musique Beck et le soir à la porte de 
la salle. P21918C 2605

Ville de La Chaux-de-Fonds

m alin  fl’assi
des bâtiments

Les propriétaires de bâtiments situés dans la cir
conscription communale de La Chaux-de-Fonds sont 
invités à acquitter la contribution 1920 à la Caisse 
communale, Serre 23 (2m« étage), du lundi 19 avril au 
jeudi 6 mai 1920, chaque jour de 9 heures du matin 
â midi et de 2 à 5 heures du soir.

Chacun doi^ présenter ses polices pour les faire 
quittancer; une finance de 5 centimes sera prélevée 
pour chaque quittance spéciale.

A partir du 7 mai, les contributions non rentrées 
seront perçues au domicile des retardataires et h 
leurs frais.
' La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1920.

2457 Direction des Finances.

pour quelques jours seulement 2630

A W , 1.35 
3 Déliés peur Fr.

S a lo p e t te s ,  le complet . . . . Fr. 1 1 .5 0  
F il à  la  m a c h in e , la bobine. . » 0 .8 0

A l ’A m e r i c a n  H o u s e
P la c e  d e  l ’H ô te l-d e -V ille  1

LOGEMENT DISPONIBLE
La Fabrique Election S. A.

Succursale d es  Geneveys-sur-Coffrane
demande un bon visiteur de terminaison très au 
courant des aiguillages, posages de cadrans et em
boîtages. Entrée de suite. Fort salaire.

Logement de 3 chambres à disposition. Inutile de 
se présenter sans preuves de capacité. 2592

S’adresser directement à la Fabrique Election S.A. 
succursale des Geneveys-sur-Coffrane. P1219N

Bijoutier ♦
♦  Joaillier

(Succ. de D. PANTiLiaON» 4, Bue du Pare, 4

Atelier spécial pour la R é p a r a t i o n  
de bijouterie et joaillerie en tous genres

Se recommande. 2619 Se recommande.

J.

Livrés à domicile ou pris
au chantier 2323

♦  ♦ • ■

CHAPPUIS & C

lg*
et découpées. B a r e t t e s  pour tresses ..Imperdables**. — 
E p i n g l e s  en tous genres. — P e i g n e s  démêloirs petites 
et grosses dents, en blanc, écaille, noir. P e i g i ï b s  de poche.

Peignes pour la sacoche. ■ 2097
Service d’escompte Neuchâtelois et Jurassien 6  %, timbres

Parfumerie c. Dassin
La Chaux-de-Fonds 

Rue Léopold-Robert 12
Le magasin sera fermé dès le 1" mai le samedi à 5 heures

S to c k s
A m é r ic a in s

Léop. - Robert 68

Gros arrivages
[iiaossm i b

fr. 3 3  —

caleçons et 
; camisoles jersey

Qualité ex tra f r . 7 .50

Lies de toilette
Tissu blanc 

extraordinaire 
fr. 1 .3 0  la pièce 

Manteaux de ville
fr. 50.—

prix dérisoire pour 
quelque temps 

seulement

2 5  f r .

fr. 4.50

Combinaisons 
Chemises hahi
pure laine

fr. 7.-

Pantaions
américains

fr. 2 5 .—

Couvertures 
Coupons de drap
22 .- 35.- 45.-

II
fr. 14;

C A F £ G N O N S
peau de mouton fourrée

f r .  Î O .— 2162 !

J ’a c h è t e

L a i n e  t r i c o t é e
Bons prix

Jean COLLAY Télépb. 14.02

HUILE

! f i i i  de la Paix, »  i» «
J J  M A R D I s o i r

J  à 8 */4 heures

•  »

Grande Représentation spéciale ♦  ♦

Bill
:
î

Grand drame du Far-West en 5 longues parties +  
tragique et sensationnel +

Il m i  M H S  M U !  j
Charmante comédie par Léonce Perret ♦

et interprétée par les Bolly-Sister. Très émouvant ♦

L e s  k a n g o u r o u s  Documentaire %

En préparation : La suite de K a s c a m o r  •  
_______________ 4 épisodes, 8 parties___________ 2623 •
Prix des places habituels. LA DIRECTION

Viande séchée des Grisons
Beaux morceaux pour manger crus (sans os), à fr. 3 .6 0  le kilo

Viande fumée
cuite, sans os .. ....................
Saucisses an cumin.
« Landjâger ».ï................
Cervelas:  .................................
Saucisses de l’Emmenthal

sont expédiés continuellement contre remboursement par 
A. ORUNDER & FILS, Boucherie chevaline 

P3602Y 2617 Metzgergasse 24, Berne.

" T

fr. 4 .— le kilo 
la paire 3 0  cts

» 5 0  »
» 5 0  .
» 5 0  »

Lucarne Pilatusplatz Si» 36
3 min. de la Gare Lucerne

nu n a v a l numus
Maison Populaire Lucerne

Belles chambres. Dîners à prix modérés.
CONSTRUCTION RÉCENTE ET MODERNE 

Lumière électrique — Lift — Chauffage central 
P42Lz 2593 J . CiROSSEN-KUlVDERT, gérant.

O c c a s io n  u n iq u e

I  v p  dû i  le b  in s
Avec sommier métallique, 90 X 190, 3 différents 
modèles, liquidés aux prix défiant toute concurrence

Fr. 6 5 .— 6 7 . 5 0  7 5 .— pièce
Occasion pour revendeur. Expédition au dehors 

contre remboursement 2589

Aux Soldes Modernes
LÉOFOLD-ROBERT 25 (à côté de l’Hôtel de Paris)

Envoi dans toute la 
Suisse contre 

remboursement

société coopérative de

N E U C H A T E L  2372

aux

Fr. 1 .— la livre
Inscription su r le carnet

L a b o r a t o i r e
d*

Prothèse Dentaire
Rue L éopold-R obert 56 Téléphone 10.77

LA CHAUX-DE-FONDS

Dentiers en tous genres, caoutchouc, avec ou sans 
gencives, dents à gencives porcelaine, plaques or, 
aluminium, métal, etc. Spécialité : Aurifications 
sur dentiers, dents à pivot, couronnes et bridges 
en tous genres. — Réparations dans les 3 heures. 

Tous nos travaux sont garantis 
E X T R A C T IO N S SA N S D O U LEU RS 

Cabinet dentaire

J. DU BOIS & FLÜCKIGER
Technicien-Dentiste Mécanicien Dentiste

2119

Démonteur ou remonteur
de mécanismes de

mande du travail au comptoir 
ou à domicile pour petites ou 
grandes pièces. — A la même 
adresse on demande du linge â 
laver à domicile. — S’adresser 
rue de l’Industrie 21, plainpied à 
gauche. 2597

Bourses nickel.
de pour rhabillages et fermoirs 
à remplacer pour tous genres de 
bourses métal, sacoches, etc. 
Travail solide et bien fait. Il se 
charge aussi de faire des bour
ses neuves. — S’ad. à G. Dubois, 
Argillat 5, Le Locle. 2471

GRAISSE
N o u v e l l e  b a i s s e

H u ile  c o m e s t i b l e ,  le litre Fr. 3 .4 -5  
S a in d o u x ,  le kilo Fr. 3 . 8 0

L.-H. GUYOT - Le L ocle
M a r a i s  2 7 Escompte Sp/0 S. E. H. J. F r a n c e  1 6

*  Scala et Palace
Ce s o i r I

Prix réduits S
a v e c  c e t t e  a n n o n c e
Fr. 0 .5 0  au lieu de Fr. t . —
Fr. 1 . -  au lieu de Fr. l.SO 
Fr. 1 .5 0  au lieu de Fr. 2 .—
Fr. 2 .— au lieu de Fr. 2 .5 0  ‘-608 
Fr. 2 .5 0  au lieu de Fr. 3 .— I

Société Coopérative de

CONSOMMATION
NEUC H ATEL 2598

Baisse sur

Fr. 2 .— la livre 
au lieu de fr. 2.25

Chiffons, Os
Vieille laine

Fer et Fonte
sont toujours achetés à bon prix 

par 2622

M. Meyer-Franck
Ronde 23. Sur demande 

on cherche à domicile

Grande pêche

M o t s  H  lac
Léman '

rerchenes friture
à fr. 1.25 le kilo

3
Se recommande, A. D aniel.

HeiAomm&C*
Tél. 68

P20324C  6876

l i s f
Tous les jours 9926

b o u d in  irais
_ _ _ _ _ _ Se recommande : J .  FRÜH
Achat et vente uLg&Ten
tous genres, aux meilleures con
ditions, chez 710

M . K r ô p f l i ,  Parc 66.

A irpnHpp de beaux plaijts de 
n  VC11U1C raisinets. S'adresser 
à Monsieur E rnest Lauber, route 
de Tramelan 42. S t- lm ie r . 2588

flrradniK Un m d’enfant- unUbbadiUUd. potager à gaz avec 
four à 3 feux et deux pétroleu
ses sont à vendre à de bonnes 
conditions. — S’adresser à C. 
Graber, Tourelles 21. 2600

Â u o nH rp  un  b eau  Po ta8e r  à VullulG 4 trous avec bouil
loire et cocasse en cuivre. — 
S’adresser à M. Bourquin, Cer
cle Ouvrier, S t - l m i e r .  2599

X uanriro une table ronde. S’a- 
n  KBIlulB dresser Jacob-Brandt 
129, au 1”  étage à droite. 2621

A u o n rlrp  u n e  j ° lie  P ° u sse tte  »H IICUUIC trois roues, ainsi que 
des cages ayant très peu servi.

S’adresser à Louis Droz, rue 
du Progrès 117.___________ 2609

A v o n riro  eD b o n  é ta t :  u tH VC1IUIC complet, sommier 
avec pieds, matelas avec crin et 
duvet; des tables de nuit de 
fr. 10.—àl2 .— ; berceau ; séchoir; 
glace; grand pupitre 2 places; 
1 buffet 2 portes, 1” de haut, 
1“50 de large ; 1 banque de ma
gasin, 16 tiro irs ; 1 poussette sur 
courroies et une à 3 roues ; des 
tabourets; panier à linge; boîte 
de mathém atique; lavabo pour 
chambre de bain.

S’adresser rue Fritz-Courvoi- 
sier 18. Même adresse, on entre
prend des p o l i s s a g e s  d e  
p i a n o s .  2625

Jeune homme a t a ! £ e J S ï ï î
fait 3 ans d’apprentissage dans 
bon garage, demande place ana
logue ou a défaut place de chauf
feur. S’adresser sous chiffre 220, 
Porrentruy.__________ 2626

Jeune homme sérieux chcehr;
cham bre et pension au Locle, 
dans une famille. S’adresser à 
M. Louis Salz, Vauseyon 48, 
Neuchâtel. 2624

Rofllonca entreprendrait régla- 
ncyieU oe ges Breguet, petites et 
grandes pieces. — S’adresser au 
bureau de La Sentinelle. 2620

Apprentie nickeleuse iïLÎU
avec rétribution immédiate.

S’adresser au bureau de La 
Sentinelle.________________ 2613

Qui échangerait moderne de 
deux pièces et alcôve contre un 
de trois pièces. — S’adresser au 
bureau de La Sentinelle. 2614

Â Vflnrtrp un v,él°  de dam e- VClIUlC état de neuf, 175 fr. ;
une mandoline neuve, 25 fr. ; un 
accordéon chrom atique, 39 bas
ses, voix de baryton, deux ran 
gées, 175 fr. — S'adresser au 
bureau de La Sentinelle. 2615

faute d ’emploi un 
petit m oteur élec

trique >/so cheval avec prise sur 
lampe, prix 75 fr. et une pous
sette usagée, prix 15 fr. — S’a
dresser rue de la Chapelle 9, 
l«r étage à gauche. 2616

A vendre

ISO
MarceB Bourquin

La Chaux-de-Fonds 
5 5 , B u e  L éopo ld -K obert, 5 5

Téléphone 19.54 904

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 19 avril 1920

N a issan ces . — Andrey, Jean- 
Clément, fils de Félix-Alphonse, 
cantonnier, et de Jeanne-Clé- 
mence née H irt, Fribourgeois. — 
Matthey-Prévôt, André-Edouard,’ 
fils de Edouard, m/graveuH, et 
de Berthe-Julia née Borle, Neu
châtelois. — Burkhalter, Jean- 
Raoul, fils de Raoul, rem ont., 
et de Blanche-Ida née Droz-dit- 
Busset, Bernois.

Décès. — 4155. Méroz, Ida- 
Suzanne, fille de Paul et de 
Louise née Sauser, Bernoise, née 
le l*r ju in  1902. — Incinération 
n° 980 : Vuille (dit Wille) nce 
Junod, Bertha-Elisa, veuve de 
Eugène, Neuchâteloisc, née le 
17 octobre 1853. — 4156. Dâhler 
née Râz, Bertha-Flora, épouse 
de Marcel, Bernoise, née le 1er 
novembre 1897.

Ne pleurez pas mes bien aimés, 
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur 
En priant pour votre bonheur.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Paul Mé- 
roz-Sauser et leurs enfants, ainsi 
que les familles Méroz,. Sauser 
et alliées ont la profonde dou
leur de faire part à leurs pa
rents, amis et conaissances de 
la m ort de leur chère et regret
tée fille, sœur, nièce, cousine et 
parente,

Mademoiselle

Ida-Suzanne MÉROZ
que Dieu a reprise à Lui, lundi 
m atin, à 3 heures, après une 
longue maladie, à l ’àgede 18 ans.

L’enterrem ent, avec suite, au
ra lieu mercredi 21 avril, 1 */4 h. 
après-midi.

Départ de l’Hôpital.
Une urne funéraire sera dépo

sée devant la maison m ortuaire ; 
rue F.-Courvoisier 21.

Le présent avis tient lieu de 
lettre de faire part. 2611

J 'a i gardé la foi.

Madame Bertha Heymanu, à La Chaux-de-Fonds, ses 
fils, ses belles-filles et ses petits-enfants, ainsi que les 
familles alliées, ont le grand chagrin de faire part à leurs 
amis et connaissances de la perte douloureuse qu’ils 
viennent de faire par le décès de leur bien-aimé époux, 
père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cou
sin et parent,

Monsieur Jean HEYMANN
enlevé assez subitem ent à leur affection, dimanche soir, 
à Genève, dans sa 63”> année.

Ensevelissement, â Genève, sans suite.
On est instam ment prié de n’envoyer ni fleurs, ni 

couronnes.
Charrière 3, 19 avril 1920.



DERNIÈRES NOUVELLES
l ’Italie reconnaît le gouvernement des soviets
LONDRES, 20. — Serv. spécial de la « Senti

nelle » — L'agence anglaise Exchange reçoit la 
dépêche suivante de Paris : On annonce qu'un 
accord a été conclu entre FItalie et la Russie des 
Soviets, concernant Téchange des prisonniers de 
guerre et que les relations diplomatiques entre 
les deux pays seront rétablies d'ici à bref délai.
MF~ La mission travailliste partira

pour la Russie le 24 avril
LONDRES, 19. — Havas. — Le Daily Herald 

organe travailliste, anonce que le Foreign Office 
avait fait savoir aux délégués de la mission tra
vailliste qu'ils pouvaient se tenir prêts à partir 
pour la Russie le 24 avril, mais que les passe
ports ne leur seront délivrés qu'après la confé
rence de San-Remo.

La délégation du Labour Party en Russie
Le « Daily Herald » croit savoir que cette dé

putation se composera d'Arthur Henders'on, mem
bre du Parlement ; de J. Ramsay Mac Donald, W. 
H. Hutchinson: Ben Turner, Mrs. Snowden, Mary 
Macarthur, représentant le Labour Party, et J. 
H. Thomas, membres du Parlement ;Stuart Bun- 
ning, Margaret BondHeld, Will Thome, M. P., 
A. A. Purcel'l, et H. Skinner, représentant le Con
grès des Trades Unions.

Parmi les interprètes se trouvera Roden Bux- 
ton.

Violents combats en Mandchourie
VLADIVOSTOCK, 20. — Havas. _  La situa

tion à Vladivostock est normale depuis le début 
de l'occupation japonaise. Les Japonais ont éga
lement occupé le chemin de fer et plusieurs cen
tres importants à droite du fleuve Amour. De 
nombreux combats ont eu lieu, particulièrement 
vers Nikolsk et Khabanovsk, où les pertes japo
naises et russes se chiffrent par centaines. Les 
Russes préparent la guerre de guérilla. De nom
breux Coréens anti-japonais ont été arrêtés.

TOKIO, 20. — Havas. — A  l’est du lac Baï- 
kal, Us forces bolchévistes ont pris l'offensive con
tre les Japonais. A  Stretiensk, le combat a duré 
du 3 au 5 avril. Les bolchévistes ont été finale
ment repoussés. Le 8 avril, à l’ouest de Tchita, 
l'armée japonaise, en liaison avec F armée Some- 
noff a également repoussé une attaque de ban
des bolchévistes venant de la région d'Irkoutsk. 
On signale une recrudescence de ragitation ou
vrière sur le chemin de fer d’Ussuri. Les trou
pes japonaises assurent également le trafic entre 
Nikolsk et Vladivostok.

Un amiral anglais inspecte
les côtes de la mer NoVe

PARIS, 20. — Havas. — Selon le « Petit P i ri- 
sien », l’amiral de Robecq, commandant les for
ces navales britanniques à Constantinople, vient 
de partir sur l'ordre de son gouvernement, à bord 
du croiseur « Jack » pour faire une tournée d’ins
pection sur les côtes russes de la Mer Noire. Il 
doit étudier sur place le moyen d’assurer le ra
patriement de l'armée des volontaires retranchée 
en 'Crimée et de veiller sur les mouvements dés 
Cosaques du Don et des troupes géorgiennes.
Une grève peu banale

ou la fable de l’aigle et de L’âne
BERNE, 20. — Sp. — Une grève peu ordinaire 

s'est produite, il y a quelque temps à Varsovie. 
Le directeur d'une imprimerie renvoya un typo
graphe parce qu’il avait composé, en place de 
la phrase « Orla polsky », le texte suivant : a Osïa 
Polsky », La première phrase signifie « l'Aigle po
lonais », qui est l’emblème national. La seconda, 
où il n'y a que la différence d’une lettre signifie 
« L’âne polonais ». Les employés de l’imprimerie 
estimèrent que le typographe avait commis un 
péché véniel et quittèrent tous le travail. Peut- 
être aussi estimaient-ils que le typo avait raison, 
mais l'histoire ne nous renseigne pas à ce sujet.

LES EVENEMENTS D’ALLEMAGNE
BERLIN, 20. — Selon les déclarations du com

missaire Severing, le rappel des troupes de la 
Reichswehr, dans le bassin de la Ruhr, a commen
cé. Les premières mesures ont été prises en 
vue de la démocratisation des troupes de sûreté.

Le comité du parti du centre s est prononcé 
contre .toute candidature d’Erzberger aux pro
chaines élections.

La « Gazette de Voss » mande de Gelsenktr- 
chen que les élections des conseils d'entreprises 
ont pour résultat une forte avance de l'extrême- 
gauche dans tous les puits.
S V  L’Allemagne supprime sa monnaie de maras

BERLIN, 19. — Wolff. — « Gazette de Franc
fort ». — Afin d ’encourager la livraison de l’ar
gent et des réserves des accapareurs, dans le 
but de relever le cours et les réserves, les mon
naies d’argent allemandes seraient mises hors de 
cours, les pièces de deux marks ayant été re ti
rées de la circulation, il y a quelques années dé
jà. Une ordonnance à ce sujet aurait déjà eu l’ap
probation de la commission compétente du Con
seil national. Les pièces de 5, 3, 1 e t marks 
doivent être données en .payement aux caisses 
publiques ou échangées contre des billets de ban
que jusqu'au 1er janvier 1921.

LA PAIX AVEC LA TURQUIE
SAN REMO, 20. — Stefani. — Officiel. — Le 

Conseil suprême de la Conférence de la Paix 
s’est réuni lundi matin à 11 heures à la villa De- 
vanchan. Il a discuté le traité de paix avec la 
Turquie. Après avoir consulté le Comité de ré
daction et examiné les différentes questions en
core pendantes, il a été décidé de convoquer la 
délégation ottomane à Paris pour recevoir le 
texte du traité le 10 mai.

ROME, 20. — Stefani. — Officiel. — Le Con
seil suprême a examiné, dans sa séance de lundi 
après-midi le projet de réponse à la note du pré
sident Wilson et a commencé l’examen des clau
ses financières du traité de paix avec la Turquie. 
Il’îaVdiscuté également Ja question du Kurdistan.

LA SITUATION A TURIN 
La grève générale s'étend à Novare

MILAN, 20. — Sp. — «L'Umanita Nova » écrit 
Sous lia signature d'Henri Malatesta :

« Les travailleurs de Turin sont en lutte, une 
lutte qui pourrait devenir décisive. Voilà le fait 
culminant qui met dans tt'anxiété tout le prolé
tariat. Turin écrasée, serait un dommage et une 
honte pour toute la cdasse ouvrière italienne. Te
nons-nous prêts à répondre à tout appel venant 
de Turin. »

Des nouvelles directes de Turin disent que de- 
normes concentrations militaires ont eu lieu dans 
la ville. Les ouvriers résisteront jusqu'au moment 
où iils auront obtenu le contrôle des fabriques.

■MILAN, 20. — Des informations de Turin au 
<* Secfflo » disent que la grève générale continua. 
Elle s’est étendue à Novare et à Alexandrie. A 
Turin, les imprimeurs ont repris le travail et les 
journaux paraissent De nombreux cheminots se 
sont présentés cé matin au service et aussitôt une 
circulation plus intense des trains a pu être or
ganisée. Le « Corriere délia Sera » dit que les 
cheminots qui ont repris île travail s'ont les mem
bres des organisations catholiques. Ces derniers 
ont vivement reproché au gouvernement de se 
montrer trop faible envers les organisations so
cialistes.

Sanglante émeute à Aquila
MILAN, 19. — Le « Secolo » mande d"Aquila 

qu’un grave conflit a  éclaté entre la foule et la 
iforce publique. La fonde a tué le commissaire 
royal qui avait pris en main l ’administration de 
la ville, au nom du gouvernement. Il y a deux 
autres morts. Les détails manquent.

iM T Le procès de la capitulation de Maubeuge
PARIS, 19. — Havas, — Le procès de la capi

tulation de Maubeuge a  commencé aujourd’hui 
devant le deuxième conseil de guerre, présidé 
par le général de division Maistre,

Les généraux de brigade Fournier et Ville, le 
colonel Charlier, les commandants Magnien et 
Leroux, les capitaines Renaud et Saulnier d'An- 
chard sont inculpés d ’abandon de poste devant 
l’ennemi. Investi le 27 août 1914, Maubeuge ca
pitula le 8 septembre après un bombardement 
intense avec des pièces à longue portée et de 
vaines tentatives de sortie. Après l’interroga
toire d’identité des accusés, il est donné lecture 
des documents de l'accusation.

On présume que les débats occuperont une 
trentaine d'audiences, dont plusieurs auront lieu 
à huis clos.

Le procès Caillaiix touche à sa fis
PARIS, 20, — Havas. — Me Moro Giafferi 

poursuit sa plaidoirie. Il ne voit dans toute l’af
faire Lipscher qu'une série de machinations di
rigées côntre M. Cailîaus. Il fait observer qu'il 
est possible que le gouvernement allemand ait 
considéré comme utile à la politique de laisser 
croire à son peuple que M. Caillaux était favo
rable à la cause germanique, d'où les manœuvres 
de Lipscher, de Max, de Mannheim et Cie.

Me Giafferi annonce qu’il n’insistera pas sur 
l’affaire du « Bonnet Rouge ». Audience levée.

La pudibonde Angleterre !
LONDRES, 20. — Serv. spécial de  ̂La Senti

nelle ». — Lady Beacham, parlant à un repré
sentant de la presse a déclaré que si le nouveau 
bill sur le divorce prenait force de loi, au heu 
du mariage chrétien, l'Angleterre aurait légalise 
le concubinage. Chaque homme pourrait rendre 
le divorce obligatoire, en dépit de son propre 
adultère, par le simple abandon du domicile con
jugal. Le mariage temporaire deviendrait la rè
gle normale.

Les grèves américaines
LA HAYE, 20. — Wolff. — Un radiogramme 

de .New-York au « Nieuwe Courant », en date 
du 18 courant, dit : L'espoir d’une cessation im
médiate de la grève des cheminots a été aban
donné hier à midi, la direction de la grève ayant 
fait savoir qu’elle formulerait encore de nou
velles revendications ; la situation des transports 
dans les chemins de fer de l'est s’est cependant 
un peu améliorée entre temps.

W  LA BARQUE CAPITALISTE COULE 
Une tentative de sauvetage

LONDRES, 20. — Havas. — La conférence 
financière internationale convoquée par le Con
seil de la Société des Nations afin d’étudier la 
crise financière se tiendra à Bruxelles vers la 
fin du mois de mai. 25 pays ont été invités à 
ÿ participer en envoyant des délégués. Les pays 
pourront envoyer au  maximum trois délégués 
spécialement qualifiés pour toutes les questions 
de finance, de banque et d’économie politique. 
Le Conseil de la Société des Nations a invité 
les Etats-Unis à envoyer des représentants ou à 
s'associer aux travaux de la Conférence. Le 
Conseil peut inviter des Etats qui ne sont pas 
membres de la Société des Nations à communi
quer des renseignements détaillés sur leur situa
tion financière et économique. La Conférence 
décidera dans quelles conditions ces pays pour
ront être entendus. La Conférence a pour but de 
faire examiner par les meilleurs experts de tous 
les pays la situation économique internationale 
et de faire formuler des propositions en vue de 
son amélioration.

NOUVELLES DIVERSES
LONDRES, 20. — Selon une déclaration de 

M. Bonar Law, à la iChambre des Communes, il 
apparaît bien que le jugement de Guillaume II 
et des « coupables » est renvoyé... aux Calendes 
grecques ! L’ex-kaiser est séquestré dans la pro
vince d'Utrecht. Sa correspondance et ses rela
tions avec l'extérieur sont contrôlées.

PRAGUE, 20. — -Les élections tchèques ont 
donné une augmentation importante de voix aux 
socialistes. iLes social-pa trio tes sont en grand 
recul, La participation atteignit par endroits le 
90 pour cent des électeurs

Au Conseil national
Impressions de séance

BERNE, 20. — De notre envoyé spécial. — La 
moitié des députés environ occupent leurs siè
ges quand, à 5 h. 03, en retard de trois minutes
— jusqu'à aujourd’hui, c'était l'exactitude même
— le président ouvre la séance. Avant de pas
ser à la discussion de l’ordre du jour, diverses 
communications nous sont faites au nombre des
quelles nous relevons les protestations populai
res concernant l’augmentation des tarifs doua
niers de La Chaux-de-Fonds, Montreux et Le 
Locle, protestations qui seront transmises à la 
commission. L’on entend dire que cette question 
ne sera pas discutée cette session qui durera 
15 jours au plus, nous a dit le président. Il fau
dra profiter de ce temps pour organiser l’oppo
sition et multiplier les manifestations de protes
tations.

Notre camarade Belmont, de Bâle, développe 
son interpellation concernant la reprise de nos 
relations avec la Russie. D relève très en détail 
la répercussion heureuse qu’aurait pour la Suis
se, tant au point, de vue économique qu’au point 
de vue industriel la reprise des relations avec 
ce pays.

M. Maunoir parle aussi de la Russie, mais pour 
dire combien sont malheureux les Suisses et 
surtout les capitalistes suisses de Russie, aux
quels les communistes ont tout pris.

M. Motta répond aux interpellants dans un 
langage souple et diplomatique. Il explique ce 
qui a été fait pour protéger les Suisses Je Rus
sie et leurs biens. Quant à la reprise des relation* 
économiques et politiques, il déclare qu’il est 
impossible au gouvernement démocratique suis
se (sic) d’entrer en relations avec le gouverne
ment communiste russe, lequel n’a qu'une inten
tion : Provoquer la révolution mondiale. Le dis
cours du président de la Confédération n'a pas 
le don d’intéresser chacun, spécialement le chas
seur du Vorarlberg, qui discute bruyamment dans 
le haut de la salle, probablement avec un dis
ciple de Saint-Hubert. Ils sont, du reste üom- 
breux les députés bourgeois qui prennent le par
lement pour un pensionnat. Ah ! pauvre peuple, 
si tu voyais avec quel sérieux plusieurs représen
tants bourgeois remplissent leur mandat.

La presse interrompt Paul Graber
Paul Graber répond ensuite à M.. Motta. Dès 

les premiers mots, il est interrompu systémati
quement par des représentants de la presse de la 
Suisse romande qui travaillent pour les gens bien 
élevés et bien pensants. Paui Graber demande qui 
commande au Conseil national ? Notre camarade 
est évidemment gêné par cette attitude incorrecte 
et le début de son exposé se perd dans le brou
haha. Notre camarade tient à indiquer les véri
tables causes de l'expulsion des représentants de 
la Russie soviétique, A l’époque de la grève gé
nérale de 1918, les autorités fédérales préten
dirent qu’un complot avait été ourdi en Suisse 
par les Russes. On prononça l'expulsion. Et pour
tant, l'enquête confiée au procureur général de 
la Confédération, il y a une année et demie, n'a 
révélé aucune trace de complot. M. Motta tente 
une diversion en prétendant que l'expulsion des 
représentants des Soviets est imputable à leur 
propagande, faite en vue de déclancher une ré
volution mondiale.

MM. Maunoir et Motta ont insisté sur les mau
vais traitements des Suisses en Russie. Or, il est 
certain que les Suisses de Russie et de Pétrogra. 
de en particulier, ont été traités avec beaucoup 
d’égards par les bolchévistes. Les bourgeois flé
trissent la désolation due soi-disant au régime 
actuel de la Russie. Or ce sont en général les 
bourgeois qui ont contribué à la prolongation de 
la guerre et des souffrances qu’eMe engendre. 
D'ailleurs, tandis que la Russie soviétique se re
lève peu à peu, des pays occidentaux, comme la 
France particulièrement, sont aussi voués à la 
désolation. M. Motta ne veut pas entrer en con
versation avec un gouvernement dont les prin
cipes politiques sont profondément différents des 
nôtres. Or, il faut se rappeler que la Suisse se 
fit la vassale de Ja Russie tsariste en tolérant les 
menées de la police politique du tsar et en li
vrant Wassilief, etc. M  Motta parle de dictature. 
Or, toutes les institutions bourgeoises actuelles 
procèdent encore de la  dictature. C’est ce régi
me honteux du capitalisme, dont les tares hi
deuses viennent d'être révélées et stigmatisées 
dans les livres d'Edgar Milhaud, Delaisi, etc., que 
les socialistes désirent voir disparaître. Commu
nistes et collectivistes sont d'accord sur ce but 
final. Seules, des questions de méthode les divi
sent en ce moment. Les forces réactionnaires do
minent en Europe. En s'opposant à une évolution 
rapide dans le sens d'une réalisation de la dé
mocratie économique, la bourgeoisie pousse mal
heureusement les masses à tla violence. La démo
cratie est discréditée par les classes bourgeoises. 
€  îrtes, la Révolution russe a provoqué des ex
cès à déplorer. Mais les révolutions bourgeoises 
de 1789 et 1793 ont aussi coûté beaucoup de sang. 
Un régime aussi autocratique que celui du tsar 
devait forcément pousser un peuple de 120 mil
lions d’opprimés à se libérer par la force, surtout 
après quatre ans de tortures et de décomposition 
sociale dues à la guerre. Kdtschack et Dénikinw, 
les soutiens de la bourgeoisie, ont commis des 
atrocités extraordinaires. Derrière ces généraux 
sanguinaires, se trouvaient nos commerçants suis
ses prêts à écouler leurs produits sur le marché 
russe conquis par la violence. Dans la Mer Noire 
se trouve un navire portant des marchandises 
suisses d'une valeur de plusieurs millions de 
francs.

La Suisse est dépendante des grandes nations 
puissantes au point de vue économique. C'était 
de l’Allemagne avant 1914, actuellement c’est de 
d'Enlente. Les vainqueurs de la guerre s'efforce
ront maflgré tout à s'emparer du marché de la 
Russie. Si .la Suisse tarde, elle ne sera plus en 
mesure d'écoulcr ses produits. La classe domi
nante de ce pays aura la responsabilité du chô
mage qui se produira, On nie la possibilité de la

reprise des relations à cause de la pénurie de 
matériel de chemin de fer. Or la Russie possède 
dans le sud un superbe réseau de canaux. La 
navigation fluviale permet l'échange de produits, 
dont quelques-uns sont précieux pour nous. Paul 
Graber montre que le pouvoir soviétique s’est 
consolidé depuis deux ans. Il peut tenir le pou
voir longtemps, contrairement à ce que pense la 
bourgeoisie.

L'état de guerre avec la Russie doit cesser. Il 
est dans l'intérêt de notre peuple de reprendre 
les échanges rompus si maladroitement.

Ce discours de Paul Graber, résumé bien suc
cinctement, énerve visiblement les bourgeois. Les 
journalistes de la « Gazette de Lausanne » et du 
« Journal de Genève » manifestent stupidement 
leur impatience. Us se font remettre en place d'u
ne façon énergique par plusieurs députés socia
listes.

Séance de ce matin
Grimm interpelle très énergiquement le Con

seil fédéral sur les événements de Neukirch. Il 
admet la demande de réparations, mais s'oppose 
à -ce que le Conseil fédéral use de procédure ju
diciaire. En réponse à M. Motta, qui s'est élevé 
hier contre la propagande bolchéviste chez nous, 
Grimm lui déclara que M. Bourcart fait de la 
propagande réactionnaire à Vienne.

A propos des incidents d'hier soir
Notre envoyé spécial nous donne encore quel

ques détails sur les incidents d'hier soir provo
qués par les représentants de la presse.

Quelques termes aussi vifs que vrais ont été 
adressés aux journalistes par des membres de la 
fraction socialiste. Fritz Eymann et Charles Nai
ne les traitèrent avec raison de valets. Les jour
nalistes, blêmes, ont quitté la salle. Le distingué 
correspondant de « La Gazette de Lausanne », 
M. Pierre Grellet, s'est tout particulièrement fait 
remarquer. Le président n'aurait-il pas été bien 
avisé de flanquer ce turbulent personnage à la 
porte.

M. Grellet et ses confrères ont-ils décidé d'in
troduire la dictature des journalistes dans les dé
bats parlementaires ?

W&~ La commission suisse d'études en Russie
ZURICH, 20. — Dans la commission d'étude 

qui est envoyée en Russie par l'Office interna
tional du travail, la Suisse sera représentée par 
Karl Durr, secrétaire de la Fédération suisse des
syndicats.

La réaction triomphe à Zurich
Les so c ia lis te s  perden t six  s iè g e s
ZURICH, 20. — Voici les résultats des élec

tions au Grand Conseil du canton de Zurich qui 
compte 223 membres : 57 paysans (jusqu'ici 49), 
8 chrétiens-socianx (8), 28 démocrates (36), 4 
évangélistes (2), 42 radicaux (42), 1 membre du 
parti industriel de l'arrondissement de Meücn (0),
7 grutléeas (4), 76 socialistes (82). Les sauvages 
et les démocrates économiques n’obtiennent pas 
le quorum.

Les paysans gagnent 8 sièges, les évangélistes 
2, les industriels 1, les grutléens 3. D’autre part, 
les démocrates perdent 8 sièges, les socialistes 6, 
cependant que les chrétiens-sociaux et les radi
caux conservent leurs positions.

Plusieurs autres personnes appartenant an 
monde industriel ont été nommées dans les par
tis bourgeois. Elles formeront probablement un 
nouveau groupe industriel au sein du nouveau 
Grand Conseil,

Réd. : Ainsi que le disait justement Heeb, au 
Comité central du P. S., la réaction zurichoise 
triomphe, en grande partie grâce au sabotage que 
les extrémistes ont introduit au sein du parti so
cialistes. La leçon de Zurich est une sévère mise 
en garde pour tous les camarades. Au moment 
où partout 1a réaction cherche à tortiller ses 
positions et à les agrandir, le manque d’unité 
parmi nous n’est plus permis. Ce serait notre 
perte. R. G.

Aurons- nous une grève
du personnel fédéral ?

BERNE, 20. — D'après les renseignements que 
Respublica reçoit de Bâle, Zurich, Schaffhouse, 
Saint-Gall, Lugano, Berne, Bienne, Neuchâtel, 
Lausanne et Genève, il ressort que la Fédération 
des postes s’est prononcée à la presque unani
mité, et au bulletin secret, en faveur d'une ces
sation éventuelle du travail si le Conseil das 
Etats ne ratifie pas l'allocation minimale de 
2300 fr.

BERNE, 20. — Respublica apprend que le con
seiller national Tanner renonce à sa proposition 
de referendum concernant les allocations au per
sonnel fédéral.

Conférence Ch. Naine à Berne
BERNE, 20. — Demain, mercredi 21 courant, à

8 heures du soir, dans la « Speisesaal » de la Mai
son du Peuple, Charles Naine, appelé par la sec
tion, traitera « l'augmentation projetée des tarits 
douaniers et sa conséquence sur le prix de la 
vie ». Cette conférence est publique et contra
dictoire. Le Comité.

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de ta veille.)
D em and e Offre

P A R I S   33.90 (33.25) 34.90 (34.25)
A L L E M A G N E .  8.50 <8.601 9.40 (9.50)
L O N D R E S  . . .  21.95 (21.97) 22.12 (22.15)
I T A L I E ..............  25.— (23.50) 26.25 (24.50)
B E L G I Q U E . . .  3 6 . -  ;35.75) 37.10 (36.75)
V I E N N E   2.60 (2.60) 3.40 (3.40)
P R A G U E   8.25 (8 .-)  10.— (10 .-)
H O L L A N D E . .  205.50 (205.50) 2 0 7 . - (207.-)
M A D R I D   95.50 (95.50) 97.— (9 7 .-)
N E W -Y O R K  :

C â b le .................  5.47 (5.47) 5.62 (5.62)
C h è q u e . . . .  v. 5.45 (5.45) 5.62 (5.62)
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