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LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 6 pages.

Ils parlent de démocratie
On parle beaucoup de démocratie ces der

niers temps. L’autre jour, nous avons écrit ce 
que nous pensions d'une nouvelle charte de la 
déjnocratie industrielle que nous offrait M. 
Pierre Deslandes. Plus récemment, notre confrère, 
M. P.-H. Cattin, publiait dans 1' « Impartial », 
sous le litre général « Au-dessus de la mêlée so
ciale », un cycle d'articles consacrés au capita
lisme, au mouvement extrémiste du socialisme 
et à la démocratie. Il concluait en accordant sa 
préférence à cette dernière forme politique.

Si M. Pierre Deslandes nous mettait à l'aise 
pour lui répondre, en exposant de manière ha
bile, il est vrai, mais pourtant assez précise, sa 
conception de la démocratie industrielle, nous 
devons reconnaître que M. P.-H. Cattin déve
loppe tout aussi habilement, mais avec moins de 
précision sa conception de la démocratie politi
que. Evoquant le passé du socialisme et consta
tant ses progrès rapides, notre confrère croit en 
sa victoire. Ce n'est, du reste, pas la première 
fois qu'il l'avoue. Quoique heureux de cette im
pression qui confirme notre conviction, nous de
mandons à M. P.-H. Cattin de vouloir bien nous 
expliquer son socialisme.

Si, comme nous sommes en droit de le suppo
ser, la définition que nous donnera notre con
frère correspond aux principes du socialisme, 
tels qu’ils ont été émis par les théoriciens socia
listes, nous nous étonnerons de ne pas voir M. 
Cattin embrigadé dans nos rangs et mettre son 
talent au service d'une cause qu'il déclare juste.

Notre question paraîtra peut-être indiscrète et 
prétentieuse, mais l’habileté avec laquelle on 
trompe souvent les gens et l'usage mercantile 
que l'on fait encore plus fréquemment des idéals 
nous invitent à la prudence et nous obligent, dans 
l'intérêt même de la cause, à exiger des situa
tions franches et, lorsque nous en avons la preu
ve, à dénoncer les faux-frères.

Quand M. Cattin nous aura répondu, nous ex
poserons à notre tour ce que nous entendons 
par démocratie, car nous sommes aussi démo
crates.

Abel VAUCHER.

Aux Chambres fédérales
C o n s e il  n a t io n a l

(D e notre correspondant particulier)

Impressions de séanee
Faute de place, nous donnerons demain le com

mentaire de l'affaire Wœser, Après ce débat, le 
parlement s'est lancé dans le 'labyrinthe du XlIIe 
rapport de neutralité daté du 15 novembre 1919. 
C'est du vieux-neuf. iLe candidat malheureux au 
Conseil fédéral, M. Maillefer, rapporte au su
jet de l ’arrêté sur les secours de chômage. Il émet 
des considérations tellement libérales qu’il fit 
bondir l’équipe des syndiqués. Grospierre, Ryser, 
Schneeberger, Huggler, Greulich se lancent vi
goureusement dans la mêlée qui prend un tour 
aigu, grâce aux considérations agressives et réac
tionnaires du conseiller d’Etat bernois Tschumy. 
Ce fut une bonne bataille dont nous donnerons la 
note en résumant les interventions de nos deux 
camarades jurassiens, Ryser et Grospierre.

Grospierre parle de la situation horlogère
A. Grospierre signale que si dans la grande in

dustrie métallurgique, la situation est bonne en
core, il n’en est pas de même pour l’industrie 
horlogère et particulièrement pour les monteurs 
de boîtes d’argent. L’arrêté du 29 octobre 1919 
a des limites plus restreintes qu’on veut bien le 
croire.

Les fonds de solidarité patronale s'épuisent. 
Les communes sont appauvries par les effets de 
la guerre. Les cantons eux-mêmes font de gros 
efforts, mais le mal ne fait que commencer. Gros
pierre demande au Conseil fédéral d'envisager 
l'avenir, car l'industrie, par l’état des changes 
est menacée d'un chômage sérieux. Il est donc 
nécessaire d'entreprendre des travaux particu
liers pour les communes du Jura et que l'Etat- 
Major paie la réfection des routes qu'il a dété
riorées durant la mobilisation. Trouver du travail 
aux chômeurs, tel est le problème,

M. Maillefer a jugé à propos de parler du chô
mage causé par les grèves pour lequel bien enten
du il ne saurait être question de faire application 
de l'arrêté du 29 octobre. Grospierre profite de 
•cet aparté pour renverser la question et de
mander alors, quand les ouvriers sont lock-outés, 
comme c'est le cas dans le bâtiment, si le gouver
nement est d'accord à les considérer comme 
chômeurs.

Grospierre indique que la confusion n’est pas 
possible. Les grévistes ne demandent rien à per
sonne, mais la question est tout autre comme 
responsabilité patronale en cas de lock-out. Il 
conclut en demandant :

1. Des travaux pour les chômeurs ayant épuisé 
les secours ;

2. Que les communes ayant accompli l'effort 
ultime, on leur aide dans la mesure du possible ;

3. Que la Confédération entreprenne des 
travaux spéciaux pour occuper les chômeurs.

Ryser examine le problème du chômage
Après avoir fait allusion à l'intervention de M. 

Maillefer, et à l'appel du conseiller fédéral Schul- 
thess, demandant aux ouvriers de contribuer da
vantage à la production et à la construction du 
bâtiment, E. Ryser attire l’attention du parlement 
sur la décision prise à Washington par la Confé
rence internationale du travail, faisant partie in
tégrante de la Société des Nations, et à laquelle 
la Suisse était représentée, concernant la jour
née de huit heures. Cette décision déclare que 
tous les pays adhérents appliqueront la journée 
de huit heures, non seulement dans les établisse
ments soumis à la loi des fabriques, mais aussi 
à l'industrie du bâtiment, aux arts et métiers, au 
commerce, etc. Tous les Etats ayant participé à 
cette conEérence sont liés par cette décision. Il 
est vrai que le représentant du Conseil fédéral à 
l’Office international du Travail était chargé d'ob
tenir à Paris des exceptions pour certaines bran
ches, ce qui lui a été refusé. Dès lors, le Conseil 
fédéral serait bien avisé en obligeant les entre
preneurs à appliquer la journée de huit heures. 
Et au moment où l’Assemblée fédérale invite le 
peuple à voter l ’entrée de la Suisse dans la So
ciété des Nations, elle ferait bien de commence! 
par exiger le respect des décisions prises par 
cette dernière. Récemment, à Amsterdam, Albert 
Thomas, chef de l'Office international du travail, 
s'étonnait qu'en Suisse des ouvriers doivent re
courir à la grève pour obtenir la journée de huit 
heures.

Répondant à ceux qui disent que le lock-out des 
ouvriers du bâtiment n’est pas un premier mou
vement contre la journée de huit heures, E. Ry
ser déclare que cette affirmation laisse scepti
ques les ouvriers, et qu'il est à même de prouver 
par des circulaires en sa possession, qu'elle est 
fausse. Les décisions prises à Bâle par la Socié
té suisse des Arts et Métiers, et à Brugg, la se»:,. 
maine dernière en conférences secrètes, permet-1 
tent bien de conclure que les entrepreneurs du 
bâtiment sont en ce moment-ci les troupes d'as
saut du patronat suisse contre la journée de huit 
heures. C'est pourquoi la commission syndic^e 
suisse a demandé aux ouvriers d'abandonner une 
journée de salaire en faveur des maçons lock-ou
tés, prouvant ainsi qu'ils ne se laisseront pas ra
vir la  journée de huit heures. Nous sommes les 
premiers à regretter cet arrêt de travail;-mais I r 
responsabilité n'en incombe pas aux ouvriers ; 
les entrepreneurs la portent tout entière.

On a dit encore que la subvention versée en 
commun par la Confédération, les cantons et les 
communes n'entre pas en ligne de compte pour 
l’établissement du devis de construction, mais 
qu’elle doit être considérée comme un secours 
accordé aux entrepreneurs par l’arrêt produit 
dans ^construction  durant la guerre, alors qu'on 
attribue le renchérissement de la vie aux hauts 
salaires des ouvriers. La vérité, c'est que les en
trepreneurs entendent satisfaire leurs exigences 
au préjudice de l'ensemble de la population.

En attendant, l’arrêté du Conseil fédéral finit 
par être adopté sans aucune opposition. E t l'on 
se replonge dans l’examen des mesures économi
ques sur lesquelles rapporte l'intarissable agra- 
rien Freiburghaus. Quand celui-ci commence, cha
cun sait que le moment est venu de vaquer à 
ses affaires.

E.-P. G.

La vî@ impossible à Vienne
•

Respublica apprend de Vienne que la ration 
hebdomadaire de vivres consiste, pour avril, en 
1260 grammes de pain, 250 grammes de farine, 
120 grammes de graisse, 100 grammes de vian
de, 500 grammes de pommes de terre, 160 gram
mes de sucre. Mais la viande, les pommes de 
terre et le sucre ne sont distribués que très 
irrégulièrement. Il n'y a pas de charbon pour les 
ménages, et le bois vaut de 1 couronne 60 hellers 
à 2 couronnes le kilo. Une des calamités les plus 
terribles est la pénurie de lait. En temps de paix, 
Vienne disposait de 900,000 litres de lait par 
jour. Aujourd'hui, pour les malades et les enfants,
80,000 litres au plus peuvent être obtenus, alors 
qu'il en faudrait au moins 150,000 litres par jour.

Dans la dernière semaine du mois de février, 
il y eut 546 naissances, mais plus de 1,100 décès 
furent enregistrés à Vienne. Au cours du mois en
tier, le nombre des naissances se monta à 1,894, 
celui des décès à 4,020, de sorte que, pour ce 
seul mois, le déficit est de 2,126 âmes. La popu
lation meurt littéralement de faim.

Le prix des denrées augmente de façon ini
maginable ; le tableau ci-dessous en donnera 
quelque idée :

Prix  en couronne 
31oct.li)19 1 m ars 1920

1,260 grammes de pain . . . 2.33 5.25
1 kilo de f a r i n e .................5.40 12.—
1 » g ra is s e ......... 28.40 100.—
1 » pommes de terre . 3.60 6.—
1 » s u c r e ......... 7.50 45.—
1 » viande de bœuf . 48 à 60 100 à 124
1 » viande de cheval . 40 à 50 81 à 94
1 » saucisses . . . .  70.— 140.—
1 litre de l a i t .................  2.24 4.26
1 oeuf . . . . . . .  . » 2,50 7.—

GO se M üeoi iæ M ires ssisees
On possède maintenant les chiffres de l'expor

tation horlogère suisse dans l'année complète 
1919.

(L'exportation totale atteint en valeur fr. 314 
millions 787,644 tandis qu'en 1918 cette valeur 
s'élevait à fr. 215,270,887.

Cette différence de presque cent millions peut 
éblouir les esprits superficiels. Ceux qui connais
sent l'exacte réalité savent qu'elle provient dans 
sa majeure partie de la hausse des prix de la 
montre et de ses parties détachées, écrit la « Tri
bune de Genève ».

Les seules conclusions justes, il faut les cher
cher dans la comparaison du nombre des pièces 
exportées dans les deux années. Or, l'augmenta
tion est de 1,668,615 pièces seulement, et de 1451 
quintaux de réveils, pendules, ébauches et pièces 
détachées, nous sommes loin des cent millions 
de francs qu'indique la statistique des prix.

Au surplus, les prix moyens indiqués par les 
statistiques douanières passent, de 1918 à 1919, 
de fr, 7.19 à 8.55 pour les montres métal, de 
fr. 15.75 à fr. 19.46 pour les montres argent, de 
fr. 66.98 à fr. 89.95 pour la montre or, de fr. 20.03 
à fr. 29.73 pour les « autres montres » parmi les
quelles figurent les montres-bracelets.

Si l'on décompose par genres le total des mon
tres exportées par la Suisse en 1919, on trouve 
7.196.315 montres métal (non compris les bra
celets) en diminution de 170,767 pièces sur l'an
née précédente, 2.864.678 montres argent, en aug
mentation de 186.387 pièces, 380.314 montres or, 
en augmentation de 44.092 pièces, 59.716 mon
tres compliquées, en augmentation de 21.493 ; 
les « autres montres » (bracelets) passent à 2 
millions 975.591, soit 357.259 pièces de plus que 
l'année précédente. Parmi ces « auires montres », 
on peut compter en chiffres ronds, selon la « Fé
dération horlogère », 1.500.000 pièces métal, 740 
mille argent, 735.000 or.

Si l'exportation des montres métal et des boîtes 
argent et métal accuse une sensible diminution, 
c'est tout simplement que certains pays étrangers 
ont repris la fabrication de la boîte. Le fait est 
corroboré par une recrudescence sensible dans 
l'exportation des mouvements finis. L'industrie 
suise de la boîte fera bien d’y veiller et de s’or
ganiser pour la défense.

En ce temps de crise des changes, quelques 
considérations sur les principaux pays importa
teurs de montres suisses seront de saison.

La France a importé en 1919 des montres suis
ses pour une valeur de fr. 14.550.000, contre 6 
millions 529,000 en 1918 ; cependant le nombre 
des pièces n'a passé que de 811.000 à 1.213.000, 
ce qui prouve tout bonnement que la France 
achète en Suisse surtout des montres de qualité.
Il faut ajouter que les fabricants français eux, 
ont acheté en Suisse pour fr. 5.239.000 d'ébau
ches et de fournitures, contre fr. 2.697.000 en 1918, 
ce qui prouve qu'en France l'industrie horlogère 
s’est ressaisie depuis l'armistice.

Les Etats-Unis restent encore le plus fort client 
de l'horlogerie suisse ; ils lui ont acheté en 1919 
pour 58 millions de francs, contre 43 en 1918; 
à vrai dire, le nombre des pièces ne s’est pas éle
vé dans la même proportion. L'Angleterre, se
cond client de la Suisse, garde son chiffre d'im
portation de 1918 (42 millions de francs), mais 
le nombre des pièces importées a diminué nota
blement (3.562.000 contre 5.017.000). Encore une 
fois, on voit ici combien sont fallacieuses les com
paraisons, de chiffres-valeurs.

En 1918, l'Allemagne était le troisième client 
de l'horlogerie helvétique ; aujourd'hui, elle est 
distancée par l'Italie, qui passe de 516.000 à 1 
million 518.000 pièces et de fr. 5.956.000 à fr. 22 
millions 137.000 ; en 1920, l'état fâcheux du chan
ge aura modifié, hélas, ces belles positions. Il en 
modifiera bien d’autres.

Chose réjouissante pour l'industrie suisse et si
gnificative dans le relèvement des pays dévastés, 
la Belgique et la Serbie accusent déjà une re
prise sérieuse des affaires ; la première passant 
de fr. 34.000 à fr. 10,560.000, la seconde de 
fr. 13.000 à fr. 421.000.

La conclusion est claire. Si la situation de l'hor
logerie n’a pas été trop mauvaise en 1919, elle 
risque, par les changes toujours plus dépréciés et 
l'extension de la concurrence étrangère, de se 
trouver infiniment moins bonne en 1920. A 
ce propos, l'augmentation croissante des exporta
tions d'ébauches et de pièces détachées, non seu
lement en France, mais aux Etats-Unis, en Gran
de-Bretagne et en Allemagne laisse entrevoir une 
recrudescence de la fabrication à l'étranger ; 
c’est là que l'évolution se marque le plus nette
ment. _______

Le discours de M. Motta
provoque tm grand désappointement

BEENNE, 21. — On nous écrit des milieux 
horlogers : Les discours et l’attitude de M. Mot
ta à la question de la reprise des relations avec 
la Russie a produit dans certains milieux indus
triels et commerçants de la Suisse romande du 
désappointement et de la stupéfaction, pour ne 
pas dire de la colère. Dans ces milieux, on es
pérait qu'eu égard à la situation, le chef de no
tre politique étrangère trouverait une formule 
pour renouer les relations avec la République des 
Soviets et qu'il ne se laisserait nas influencer

d'une manière si défavorable, par ses collaborât 
teurs. La partie de son discours qui a le plus ir-* 
rité est celle où il prend la défense de feu M. 
Odier, alors que dans les milieux intéressés, o n  
sait pertinemment que MM. Odier et Lardy n’ont 
pas fait tout leur devoir et ceci, tout spéciale^ 
ment vis-à-vis du gouvernement tsariste. En efV 
îet, Ces messieurs opt défendu très faiblement l'ar
ticle 4 du traité russo-suisse qui autorisait les res
sortissants des deux pays à apporter avec eux 
leur avoir. Si cet article avait été défendu éner
giquement, il est plus que probable que bien des 
Suisses n’auraient pas perdu tout leur avoir. C'est 
particulièrement dans les milieux horlogers qu'on 
se montre très affecté, parce que si la situation 
continue, nos débouchés seront bientôt fermés 
partout et il faudra aussi augmenter le chômage.

M e o a i i  oi m i  soci o i i e  italien
MILAN, 21. — Le « Corriere délia Sera » ap

prend que la séance de nuit du conseil national 
socialiste à Milan a duré jusqu'à mercredi ma
tin à 2 h. 30. Deux ordres du jour furent présen
tés, un de Cazzamali en faveur dé la direction 
du parti et l'autre en .faveur du député Misiano 
qui désapprouve l'œuvre de la direction du par-, 
ti. Un article de ce dernier ordre du jour deman
de l’expulsion du parti des éléments de droite 
(Modigliani, Turati, etc.)' Le député Modigliani 
a vivement protesté contre cet ordre du jour. 
Après une très vive discussion, on passa au 
vote.

117,353 membres sont représentés au congrès 
du Conseil national socialiste. L'ordre du jour 
Cazzamali obtient 76,562 voix alors que l'ordre du 
jour Misiano en obtient 26,351. Il y a eu environ
11,000 abstentions.

Le « Corriere délia Sera » dit qu'au cours de 
la discussion, le député Modigliani a relevé la: 
nécessité que le parti socialiste prenne le pou-, 
voir, avec un programme de grande transforma
tion sociale.

NOUVELLES SUISSES
■28?“ Une concession en faveur du personnel 

fédéral
BERNE, 21. — La commission du Conseil des 

Etats pour les allocations de renchérissement a' 
décidé aujourd'hui de proposer au Conseil des 
Etats d’approuver les décisions du Conseil na
tional, sauf pour l'allocation minimum. La com
mission propose, en modification de la décision 
du Conseil national qui fixait cette allocation 
à 2,300 francs, de la limiter à 2,200 francs pour 
le personnel âgé de 25 ans au 1er janvier 1920 
et ayant accompli au moins trois années de ser
vice. Pour les employés qui ne remplissent pas 
ces conditions, l'allocation est fixée à 2,000 fr.

— La commission du Conseil national qui était 
appelée à se prononcer sur une proposition du 
Conseil fédéral concernant les revenus acces
soires pour le calcul de l'allocation a refusé à 
l'unanimité d'entrer en matière. M. le conseiller 
fédéral Musy a retiré son projet et le président 
de la commission a annoncé que la commission 
du Conseil des Etats se ralliait à cette manière 
de voir, parce qu'en application de l’art. 6, le 
personnel roulant des C. F. F. des postes et des 
douanes touchera une allocation qui sera basée 
sur le traitement fixe, plus l'indemnité fixe et 
plus l'indemnité variante. — Respublica.

Les recettes des C. F. F.
BERNE, 21. — Les recettes totales des C. F. F. 

pendant le mois de mars 1920 s'élèvent à 31 
millions 547,000 francs, soit fr. 10,946 par km. 
(1919 : fr. 23,120,650 ; fr, 8,023) et les dépenses 
totales à fr. 29,588,000, soit fr. 10,266 par km. 
(mars 1919 : fr. 22,502,769 ; fr. 7,808), Le trans
port des voyageurs a produit pendant le mois 
de mars 1920 fr. 8,575,000 et le transport des 
bagages, marchandises et des postes 22,313,000 
francs.

Le procès de Liestal
LIESTAL, 22. — Pendant la séance de mer

credi, l'audition des témoins continue. Pendant 
la matinée, les militaires de garde le 1er août 
1919 à la caserne furent questionnés au sujet des 
événements qui se produisirent devant le portail. 
Au cours de l’après-midi, le juge d'instruction, 
capitaine Joos, et le sergent-major Knecht furent 
entendus auxquels la défense reproche d’avoir 
fait une enquête insuffisante. A la fin de 
l'interrogatoire, la défense demanda qu’il soit 
introduit une enquête pénale par le département 
militaire contre le capitaine Joos et contre le 
sergent-major Knecht et que leur arrestation ait 
lieu immédiatement. Le tribunal excipa de son 
incompétence pour repousser la demande d'ar
restation.

Le train pour la Russie
BERNE, 22. — Sp. — La commission de la 

Croix-Rouge russe déclare par la présente aux 
citoyens russes, que le train de rapatriement 
part de Bâle pour la Russie le 28 avril, à 6 heures 
du soir.

SSF* Congrès du suffrage féminin
GENEVE, 21. — Le Vllme congrès interna

tional pour le suffrage des femmes se réunira le 
6 juin à la Maison communale de Plainpalais.
Il sera ouvert à toute personne qu’intéressent 
les problèmes féministes. Parmi les réunions pu- 
blioues, une des plus intéressantes sera celle du



7 juin, cm prendront la  parole des femmes dé
putées de plusieurs pays.

Les accidents
ROM ONT, 21. — Un septuagénaire habitant 

Romont, Gottlieb Ullmann, qui conduisait un char 
Attelé d'un cheval, a été renversé par sa bête 
emportée et traîné sur un assez long parcours. 
Le pauvre homme a été relevé dans un état pi
toyable ; il n’a pas repris connaissance.

BERNE, 21. — Le jeune Gérard-Edmond Tra
versa, âgé de 7 ans, qui jouait au bord de l'Aar 
avec un camarade est tombé dans le fleuve et 
•'est noyé. Le cadavre n 'a pas été retrouvé jus
qu'à maintenant.

Un désespéré
BERNE, 21. — Un jeune homme habitant 

Ostermundigen a été trouvé pendu dans le bois 
de la Schlosshalde. On ne connaît pas tes raisons 
qui ont poussé le malheureux à commettre cet 
acte.

Un vol de 5100 francs
GENEVE, 21. — Un pli adressé à la maison 

Cook et contenant 5100 francs a été volé lundi 
après-midi dans un fourgon postal pendant une 
courte absence du facteur. La police a  ouvert 
une enquête.

JU R iV  B E R N O IS
PORRENTRUY. — Un vrai pays de CocagDe 

est bien celui que Cornol possède par sa fonde
rie.

Le propriétaire de cette usine, un certain M. 
Ecabert-Magnin, marchand de drap à  Porrentruy, 
est depuis longtemps passé maître dans l'a rt de 
l'exploitation de la misère. Nous en avons à dis
position plusieurs échantillons tous plus édifiants 
les uns que les autres. C'est à tomber à la ren
verse.

Ce digne patron, grand ami de la fine fleur 
aristocratique de notre ville, protecteur et sou- 
t :en de l'Union des travailleurs catholiques vient 
de s'illustrer une fois de plus. Un de ses manœu- 
vres-tourneurs-mécaniciens — car il faut tout 
être dans cette sacrée usine — s'est vu retenir

l'autre jour une somme de 45 fr. pour travaux 
PARTIELLEMENT ABIMES!!!

Nous avons dit plus haut que le manœuvre 
est tour à tour mécanicien ou tourneur et il est 
payé à raison de 0.65 à  l'heure.

Treire sous à l'heure ! ! ! Voilà ce que l'on 
paie à Cornol, à la fonderie de M. Aug. Eca
bert-Magnin, le grand pourfendeur des socialis
tes. Et dame ! il n'y a pas longtemps que l'on 
paie 65 centimes à l'heure dans ce paradis. J 'a l
lais dire cet enfer. En décembre 1919, l'ouvrier 
en question auquel l'on réclame 45 francs pour 
deux poulies abîmées — ce sont, paraît-il, les 
tours qui sont abîmés — était payé à raison de 
55 centimes, à l’heure. Notez bien qu’il n'y eut 
jamais ni allocations de renchérissement, ni rien 
de ce genre pendant le temps de la guerre jus
qu'à ce jour.

Il est inutile de dire que l’organisation syndi
cale est bannie de l'usine. M. l'abbé Savoy pour
rait probablement y avoir accès assez facile
ment. C'est de ce beau bois-Là qu'il se chauffe, 
M. le curé de Fribourg.

En attendant, le tribunal des prud'hommes est 
saisi de cette intéressante affaire. Nous en re 
parlerons. (Argus.)

VIIjLERET, —  Concert. —  Nous rappelons à 
nos membres et amis et à la population en géné
ral, le concert organisé par l'ancien groupe de 
jodlers « Edelweiss » et la Société fédérale de 
gymnastique de Villeret. Voir aux annonces.

CANTON DE NEUCHATEL
L E  L O C 1 E

Les militants, conseillers généraux et 
communaux sont convoqués pour jeudi 22 arril, 
à 7 heures trois quarts, au Cercle. Ordre du jour 
très important.

Conseil général. — Le Conseil général se réu
nira à l'Hôtel-de-Ville le vendredi 23 avril, à 
7 heures trois quarts du soir, avec l’ordre du jour 
suivant :

Rapport de la commission sur l'étude du pro- 
jet de la récupération de l’eau utilisée pour le

frigorifique du Col-d'es-Roche®. Autorisation
d'accepter des dons de la Société du Square en 
faveur de la Commune. Révision de l'article 67 
du règlement de police. Comptes de l'Hospice, 
Demande de crédit pour l'agrandissement des 
écoles de mécanique et d’électro-technique et 
pour le transfert de l'école de boîtes dans lè 
bâtiment de l’école Jean-Richard. Rapport du 
Conseil communal sur recherches d’eau, capta
ges éventuels, etc.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
 —----------

Maison du Peuple
Les délégués de la Société de la Maison du 

Peuple sont convoqués en assemblée générale 
pour lundi 26 avril, à 8 heures et quart, salle 
du deuxième étage, à l'Hôtel-de-Ville. Ordre du 
jour : Rapports annuels. Renouvellement du Co
mité. Construction de la Maison du Peuple.
e Le Comité.

A Beau Site
Jeudi soir, M. Ch. Béguin parlera des « Vraies 

Mères ». Ce sujet d'éducation est si important et 
si actuel qu’il attirera un nombreux public, spé
cialement de jeunes filles et jeunes mères.

Idylle interrompue
La police de La Chaux-de-Fonds a mis fin à 

l’idylle de deux tourtereaux, lui 18, elle 17 ans, 
qui avaient filé de Bâle et étaient venus abriter 
leurs amours à La Chaux-de-Fonds. Les mé
chants gendarmes les ont séparés sans pitié et 
renvoyés à leurs parents,

A l’école de commerce
Nous apprenons avec regret la démission de 

M. Strahm, directeur de l’Ecole de commerce, à 
la tê te  de cet établissement depuis deux ans 
seulement. Malgré le peu de temps qu’il a con
sacré à notre école, M. le Dr Strahm a accom
pli un travail de réorganisation considérable. 
Professeur émérite lui-même, il a su entretenir 
à Beau-Regard le meilleur esprit, tant parmi le 
corps enseignant que parmi les élèves.

M. Strahm quitte l’enseignement pour entrer 
dans une maison industrielle de la place.

Société de Banque suisse
L'assemblée générale ordinaire du 20 avril 

1920, à Bâle, à laquelle ont participé 65 action
naires, représentant 101,276 actions avec 20,235 
voix, a approuvé le rapport de gestion ainsi que 
les comptes annuels de 1919 et a donné décharge 
au Conseil d'administration. Suivant les proposi
tions du Conseil d'administration, il a été décidé 
d’ériger 1a caisse de pensions en fondation avec 
personnalité juridique propre et de lui allouer, 
en plus du fonds de fr. 3,314,566.70 constitué 
jusqu’à présent, un montant de fr. 2,000,000 pré
levé sur le bénéfice net de 1919. Le dividende a 
été fixé à 9 %,  soit fr. 45 par action, payable à 
partir du 21 avril, et le solde de fr. 2,919,783.97 
reporté à compte nouveau.

MM. Edouard Chable fils, associé de la maison 
Pury et Cie, à Neuchâtel, Oscar Ritter, membre 
de la délégation, et Louis Vaucher, jusqu’à pré
sent directeur du siège de Genève de la Société 
de Banque suisse, ont été élus membres du Con
seil d'administration.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale TAvenir. 

— Répétition ce soir, à 8 h. et quart, au Cercle ; 
très important : double quatuor, répétition à 7 
heures et demie.

LE LOOLlE. — Orchestre Aurore. — Répétition 
importante le jeudi 22 avril, à 8 h. du soir, au 
local.

LE LOCLE. — Comité de la Maison du Peuple, 
et militants sont convoqués en assemblée ce soir, 
jeudi, à S h., au Cercle.

MUSETTE
tAIMEILIEURE 
M O IIiT R E

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

ENGRAIS CHIMIQUES
POUR JARDINS

POUR POMMES DE TERRE 
POUR LÉGUMES 

POUR FLEURS
POUR TOUTES CULTURES

à la Droguerie Générale S.
RUE DU PREMIER-MARS 4

A.
Maison placée sous le contrô le  de la  S ta tion  agronom ique

fédérale 2667

PROFITEZ
d’uni! occasion exceptionnelle
Grand arrivage de chaussures 

neuves, qualité extra, dans toutes 
les pointures; nos 39-45 à fr. 3 1 . 5 0  
la paire, ainsi que salopettes fil à 
fr. 1 8 . 5 0  le complet; combinaisons 
extra pour m écaniciens à fr. 1 9 ;  
caleçons fil écosse à fr. 5 . 5 0 ;  ca
m isoles à  fr. 5 . 5 0  ; gabardine pour 
costumes, toutes nuances; serge et 
cheviotte; savon Marseille 72 °|o. 2678

SMS 
; H U M U S
168 leODOlfl-BODerl 88 !

Les im perm éables

G a b a r 
d in e

C a o u t 
c h o u c

sont arrivés

Fr. 56.-
Camisoles 2660 i 

et Caleçons;
pure laine

Chiffons.Os

!  Gnéma le la Paix, St-liier !« » » * * «
*  »
♦ ♦ JEUDI soir
J  J  à  8 V) h. préc.
♦  ♦

♦ •  ♦ ♦ ♦ » 
♦  ♦ Mascamor

•  Grand drame d'aventures mystérieuses ♦
* 4 épisodes 8 parties «
♦  3 »  épisode : Le double billet J
t  t»! » Un chèque d’un million «
•  5“« » La botte mystérieuse •
♦ fi»» » Le masque changeant

♦  ♦
Au programme ♦ ♦ 

■ ♦ « 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ ♦  
♦ 
♦ 
♦ 

« 
« ♦ 
♦l |  B o u b o u l e  v i c t o r i e u x  ; \

♦  ♦  C om ique final, fo u -rire  2665 ♦  •
♦  ♦     •  ♦
♦  ♦  E n p rép ara tio n  : La suite  e t fia de  J'ACCUSE ♦  •

♦  ♦  P rix  des places h ab itue ls . LA DIRECTION J  •

S am ed i 2 4  avril 1 9 2 0  2669
Portes : 7 heu res R ideau : 8 heures

Vieille laine

F e r  e t  F o n te
so n t to u jo u rs  achetés à bon prix 

p a r 2622

M. Meyer-Franck
Ronde 23. S ur dem ande 

on cherche à dom icile

On dem ande p o u r Genève

de 20 à 23 ans p o u r se rv ir dans 
une bou langerie , bon gage.

S 'ad resser chez M. Z u rbucher, 
M oulins 7, La C haux-de-Fonds, 
en tre  fi et 8 heures. 2651

N otre banque spéciale pr 
le com m erce d 'ob ligations 
à  p rim es cherche encore 
quelques voyageurs ou des 
com m erçan ts expérim entés 
bien rou tinés e t énergiques, 
capables d ’effectuer lavente.

Bonne provision
Fr. 500  à IOOO e t  plus

par m ois, selon capacité. 
O ccupation agréable, très  
recom m andable  pour ceux 
qu i cherch en t gain acces
soire. In téresses sérieux 
son t priés d 'ad reser leu rs 
offres déta illées sous caso 
« 2 5 / 1 0 1  B .lle  1 1 . 
JH359X 2564

organisée pa r

l’ancien groupe de Jodleurs EDELWEISS 
et la Société fédér. de Gymnastique

Prix des places i Prem ières num éro tées, fr. 2.—. Secondes 
non num éro tées, fr. 1.50. T roisièm es, fr. 1.—

Après ie concert: S o i r é e  -  B a l  Buffet froid

PARFUMERIE D U M O N T
Léopold.Robert 12 La Chaux-de-Fonds 

Dès aujourd’hui le magasin sera fermé le

Samedi à 5 heures
P. S. —  Nous prions notre honorable clientèle 

de bien vouloir nous faciliter pour le bien de notre 
personnel. 2677

Ménagères profitez 2675

CADEAU à TOUT ACHETEUR
V  M  votre o v à n |a g e  ,es> de vous-servir 

v , d i r e c te m e n t .dans riofré fab riqué  ̂

: m

j ., D em a n d e!  n o ire  c a ta /o ç u e  
I .. • illustré 4 3  pages gratis {. Franco

10 Mois deCrédil 10 Ansde ga^ar-he 
tufîtjours a l'essai Echange au to rise

k  FA B R IQ U E  m v S E t l i E
•V. G U V 'R O B E R T ’G C

t / 1» c m a v x - o c  - r o w o s

A vendre

vendre JSÎ?

72 °/0 d 'h u ile , le m orceau d ’environ  '/» kg. Fr. 1.35

Aux Soldes Modernes
Rue Léopold’Robert 25 (à côte de l’Hôtel de Paris)

Bureau de vente : rue Léopold - Robert 74 a
Réparations de montres : Vite, Bien e t Bon marché

A ban
L ’Hoirie Perret - Miche

lin m et à ban le dom aine, avec 
carrière  e t concasseuse q u ’elle 
possède dans le  q u a rtie r  du 
Fover.

il est défendu de fou ler les 
h erbes, d ’é tab lir  des sen tie rs en 
dehors de  ceux qui ex isten t et 
de pénétrer dans la carrière .

Les paren ts son t responsables 
de leu rs enfants.

Mise à  ban autorisée.
La C haux-de-Fonds, le 20 avril 

1920.
Greffe de Paix :

P2193SC 2874 6 . Dubois.

mise i ban
M onsieur H enri G randjean 

m et à ban  les prés lim ités pa r 
le q u a rtie r  de la Montagne au 
n o rd , la rue  du Signal à l ’est et 
la  rue  du  C hasseron à  l ’ouest 
(h an g ar des pom piers).

Défense est faite  d ’y  c ircu ler 
e t d ’y  laisser co u rir  des chiens 
sous peine de poursu ites pénales.

Denri firandjean.
Mise à  ban  autorisée.
La C haux-de-F ouds, le 19 avril 

1920.
Le Juge de Paix :

2666 6 . Dubois.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
B ureau 7 h. 45 Rideau 8 h . 15 

Jeudi Z * Avril 19X0

Représentation de gala

P O L V E U C T E
T ragédie eu 5 actes 

de Corneille

On te rm in era  pa r

La Nuit d'Octobre
d 'A lt r rd  d e  Mnwvet
Location com m e d ’usage.

Jenne homme
fait 3 ans d ’appren tissage dans 
bon garage, dem ande place ana
logue ou à défaut place de chauf
feur. S 'ad resser sous chiffre 220,
Porrentruy. 2626

Â wnrirp en bon état : lilICIIU1C com plet, som m ier 
avec pieds, m atelas avec crin  et 
d u v e t;  des tables de n u it de 
fr. 10.—à 12.— ; berceau ; séchoir; 
glace; grand p up itre  2 p laces; 
1 buffet 2 p o rtes , 1™ de hau t, 
1“ 50 de large; 1 banque de m a
gasin, 16 t iro ir s ;  1 poussette  su r 
courroies et une à 3 ro u es; des 
tab o u re ts ; pan ier à linge; boîte 
de m athém atique; lavabo pour 
cham bre de bain.

S’adresser rue  Fritz-C ourvoi- 
sie r 18. Même adresse, on e n tre 
prend  des polissages de 
pianos. 2625

Qui échangerait
deux pièces e t alcôve contre un  
de tro is pièces. — S 'adresser au 
bu reau  de L a  Sentinelle. 2614

un vélo de dam e, 
é ta t de neuf, 175 fr. : 

une m andoline neuve, 25 fr. ; un  
accordéon chrom atique , 39 bas
ses, voix de b a ry to n , deux ran -
f ées, 175 fr. — S 'adresser au 

ureau de La Sentinelle. 2615

d ’em ploi un 
,___  m o teu r élec

tr iq u e  '/«o cheval avec prise su r 
lam pe, prix  75 fr. e t une pous
sette  usagée, p ri^  15 fr. — S’a
d resser rue  de la C hapelle 9, 
1er étage à gauche. 2616

Â vpnrirA  un beau p ° tage r àVollUrC 4 tro u s  avec b ou il
lo ire  e t cocasse eu cuivre. — 
S’ad resser à M. B ourquin , C er
cle O uvrier, St>Imier. 2599

Réparations dam es. S 'adresser
chez M">* E. Frev, Nord 129. 2662

f tr ra c in iK  Un IH d 'en fan t, un 
Vl/tdoluU)» potager à gaz avec
four à 3 feux et deux p é tro leu 
ses son t à vendre à de bonnes 
conditions. — S’ad resser à C. 
G raber, T ourelles 21. 2600

Â vaniirp  un m  fcr à une p1ü*IbU U ib ce, sans lite rie , p ro 
pre, Prix : 20 fr. — S 'adresser 
Temple-Allemand 109, 3“« étage 
à gauche. 2633

Jeune homme sérieux chchc
cham bre  et pension au  Locle, 
dans une fam ille. S’ad resser à 
M. Louis Salz, Vauseyon 48. 
N e u c h â t e l .  2624
PnnTcoiTÔt su rco u rro ies , glace, 
rU ujjG U G o pharm acie e t cage 
son t à vendre. S’ad resser P ro 
grès 93, 2 " ' étage. 2664

Â iinniipa une jo lie  poussette  à 
■ GIlUtG tro is roues, ainsi que 

des cages ayan t trè s -p eu  servi. 
S 'adresser à Louis Droz, rue

du Progrès 117. 2609
P prrfn  vendred ' d e rn ie r un por- 
rCIUU tefeuille noir. — Le rap 
p o rte r  con tre  récom pense T em 
ple-A llem and 75, rez-de-chaus- 
sée. 2631

Etat ciiil de La Chaux-de-Fonds
K aiüsanvtfN . — Morf, Paul, 

fils de Georges-Alfred, m anœ u
vre , e t de Zélie née Jean-M airet, 
Bernois. — Bauer, Jean -P au l, 
fils de Ju les, em pl. à l ’Usine à  
gaz, et de M arie-Jeanne née Ca- 
lam e, Bernois.

Promesse* de mariage. — 
L’E p la tten ie r, T e ll-E lih u , fab ri
can t de cadrans, N euchâtelois, 
et Geiser, O lga-M arie-Suzanne, 
horlogère, Bernoise. — Cliate- 
la in , B ené-L ouis , m écanicien,
B ernois, e t H ürzeler, Joséphine, 
em pl. de m agasin, Argovienne. 
— Perrenoud , Louis, manoeuv.,
e t Perret-G entil, A gnès-A line, 
m énagère, tous deux N euchâte
lois.

mariage civil. — M aiter, 
W illiam -R obert, horloger, Argo- 
vien, e t M arthe, M arguerite- 
Louise, dem oiselle de m agasin. 
Genevoise.

D écè» . — 4157. Chaussignand, 
Adeline-Augustine, fille de F ré- 
d éric-Jean-P ierre, e t de Marie- 
Anne Lodi, F rançaise. — Inci
n ération  n° 981 : Cavalleri née 
M aspoli, V irginia, veuve de Giu- 
seppe, Tessinoise, née le l*r m ars 
1855.

Démonteur ou remonteur
de m écanism es de

m ande du  travail au  com pto ir 
ou à dom icile pour petites ou 
grandes pièces. — A la m êm e 
adresse  on dem ande du  linge à 
laver à dom icile. — S 'adresser 
rue  de  l 'In d u strie  21, p lainp ied  à 
gauche. 2597

Régleuse CDtr-cPrcndraU-régla- 

&raudes
ureau

;es Breguet, petites et 
pièces. — S 'ad resser au i 

de  La Sentinelle. 2620 |

Â v p n riro  dc beaux p la« ts  dc VCllUl C ra ls ine ts. S’adresser
à M onsieur E rn es t Lauber, rou ta
dc T ram elan  42, St-Iinier. 2588

d e  r e t o u r

Repose en p a ix .

Madame veuve M arianne Schw ab; M onsieur e t Madame 
G ottfried Schw ab e t leu rs enfan ts, en A m érique; Mon
sieu r R obert Scfcwab; M onsieur e t Madame Adolphe 
Jam p en  et leu rs  enfan ts, à La C haux-de-Fonds; M onsieur 
et Madame Jacob  Schæ r, à Siselen ; Madame e t M onsieur 
Jacob Meier et leu rs enfan ts, à F in ste rh en n eu  ; M onsieur 
et Madame R obert Schæ r e t leu rs  enfan ts, à S iselen; 
M onsieur Frédéric  Schw ab, en A m érique; Madame veuve 
G ottfried Schw ab et ses enfants, en A m érique; Madame 
veuve Jacob Schw ab et ses enfants, à  B erne; M onsieur 
et Madame Fritz  Schw ab, à  M annheim ; M onsieur et Ma
dam e R obert W inkelm ann  et leu rs enfan ts, à F leurier, 
a insi que les fam illes alliées, on t la profonde do u leu r de 
faire p a rt à leu rs am is et connaissances de la  perte  cruelle 
q u ’ils v iennen t d ’éprouver en la personne de leu r très 
cnère fille, sœ u r, belle -sœ ur, nièce, cousine, tan te  et 
parente.

Mademoiselle

Beriha SCHWAB
enlevée à  leu r affection m ercredi so ir, à l'âge de 13 ans, 
après une longue et pénible m aladie.

La C haux-de-F onds, le 21 av ril 1920.
L’en te rrem en t a u ra  lieu  sans su ite , samedi *4 avril, 

à 1 '1-2 heure  après m idi.
Domicile m o rtu a ire : rue des Sorbiers 17.
Une u rne  fu n éra ire  se ra  déposée devan t la m aison 

m ortua ire . 2668
Le p résen t avis t ie n t lieu de le ttre  de faire  part.



Iss il tan
M. Emile Kohler, fe r

m ier, rue Fritz>Courvoi- 
sier 30 (ancienne p roprié té  
H um bert - Prince), m et à ban  
p o u r tou te  l'année les te rre s  af
ferm ées sises au-dessus de la 
Gare de l'E st.

P a r conséquent il est in te rd it 
de  c ircu le r en dehors des che
m ins dus, de p ra tiq u er des sen
tie rs  tel celui longeant le m u r 
lim itro p h e  de la P lace-d’Arm es, 
de  ren v erse r les m u rs ou de 
la isser c ircu ler des anim aux.

Les pa ren ts  son t responsables 
de leu rs enfan ts. 2537

T ou t con trevenant sera  déféré 
rigoureusem ent au juge  com pé
ten t.

La C h .-dc-Fds, le 10 avril 1920.

Apprentie nickeleuse m andée 
avec ré trib u tio n  im m édiate.

S 'adresser au bureau  de La  
Sentinelle. 2613

S  C A L A
Dernier soir du programme

eor Prix réduits
Dàs vendredii

SA GOSSE!
Grandiose d ram e de la vie parisienne

P A L A C E
Dès oe soir au nouveau programme

Le 6 mai ;

Le Trésor du Cüercheur d’or
Passionnant dram e du Far-W est

Le Cœur de Mary
Em ouvant dram e réaliste par MARY M ILES

L’AMI FRITZ I  LES d e u x  LARRONS I Le combat de boxe d’Anatole
par DE MAX, de la C om édie-Française 2642

i— ywuij— miiiniMijinmir m iiiiiii—iiiiHiiin irrri rnu
Comédie en deux actes 2643C om ique fo u -rire  p a r L u i

f . m h . - l e u
Horlogers

II
ex traord inaire

le  v e n d r e d i 2 3  a v r il ,  à 8% h.
d u  soir

à. l a  Cr o i x - B l e u e
O rdre du  jo u r :  le raCme que 

celui de la sem aine passée.
C ette assem blé est des plus 

im p o rtan te  ; elle in téresse  tous 
les ouvriers repasseu rs , dém on- 
te u r s ,  rem o n teu rs  fin issages, 
m écanism es e t cy lindres, ache- 
v e u rs , p iv o teu rs , em b o îteu rs , 
acheveurs de bo îtes, poseurs de 
cad rans, faisenrs de secrets, se r
tisseu rs , sertisseuses, régleurs, 
régleuses, déco tteu rs, v isiteu rs, 
re to u ch eu rs , lan te rn ie rs  et te r 
m ineurs. 2655
P a r  d ev o ir . A m e n d a b le .

Les Comités.

F . 0 . M . H  ■ Chaux-de-Fonds
Natta el Maïainres nfeait. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
extraordinaire

le vendredi 23 avril, à S h. du so ir 2617
à l’Amphithéâtre du Collège primaire 

ORDRE DU JOUR :

E xam en  de  la s i tu a t io n .  C o n tra t  collectif. I er Mai
Amendable. LE COMITÉ.

É C O L E S  S E C O N D A IR E S
de La Chaux>de>Fonds 

G ym n ase. ■ E co le  n o rm a le  
E co le  s u p é r ie u r e  des je u n e s  f i l le s

L 'année scolaire 1920-1921 com m encera le mardi 4» mai. 
Les in scrip tions so n t reçues chaque jo u r  de 9 à 12 */. heu res et 

de  2 à 5*/; heures au  Secrétaria t du  Gym nase, Collège In d ustrie l, 
1er étage, salle n» 18. P30244C 2646

La Direction des Ecoles secondaires.

F. 0 .  NI. H.
L e  L o c le

Assortiments et Ebauches

U R
le Vendredi 23 Avril 1920

à 7 </» h- du  so ir

a u  V i e u x  C o l lè g e
ORDRE DU JOUR :

1. C onstitu tion  du  groupe des 
E bauches-A ssortim ents.

2. E xam en de le situation .
3. Divers.

P . S. — Ne pas confondre cette 
assem blée avec celle des h o r
logers. 2636

fi vonriro ,m e tablc ronde. S 'a- n YC11U1C d resser Jacob-B rand t 
129, au l "  étage à d ro ite . 2621

Offre avantageuse
pour la saison

Un lo t Chemises pour daines 
» Caleçons pour dames 
» Sous-taille pour dames 
» Combinaisons pour dames 
» Jupons pour dames

.7.25 6.90 6.50 et 5.75
5.90 5.25 et 4.20
4.20 3.50 et 2.50

21.50 17— 13.50 et 10.50 
12.— 10.90 et 8.—

Environ 1000 Blouses en toutes qualités couleur et blanc 
8 . -  7.50 6.50 5.50 4.90 et 4.75

Un lot Camisoles
„ Bas noirs tricotés
n - Bas blancs
„ Jaquettes tricotées
„ Tabljers fourreaux
„ Tabliers croche-devant (Peignoir)
„ Jupes en toile blanche et rayée

G rand choix de Corsets, Soutiens-gorge, Gants, etc. 
Grand choix en Robes pour fillettes, au prix de solde. 

Robes pour fillettes en blanc cm. 45 50 55 60 65

3.80 2.50 et 2.20
4 25 3.75 2.90 et t .95

3.90 3.25 et 1.75
50.— 39.50 et 35.— 
12.— 9.50 et 8.50 
17.50 12.75 et 9.90 
15— 11.50 et 8.75

Un lo t Pantalons pour hommes 
Paletots 

„ Paletots pour garçons 
„ Swaeters grandeur I

Fr. 5.25 6 . -  6.75 7.25 8.— 
29.50 22.50 19.25 et 14.50 

à 12.50 
à  8.90

II III  IV
Fr. 7.10 7.70 8.30 8.90

Un lot Complets pour garçons, en jersey, grandeur I II III  IV
Fr. 12.- 13.- 14.- 15.-

Un lot Soccolis tessinois depuis 1.50
Souliers pour dames à talons bas depuis 23.50

„ „ „ en chevreau et box-calf depuis 29.50
Richelieu pour dames depuis 22.50
Molière à brides depuis 22.50
Grand choix en chaussu res de luxe au prix de réclam e
Souliers pour messieurs, chevreau depuis 
Souliers „ „ forts depuis
Bains de mer N<» 22-26

Fr.
Sandales brunes N os 22-25

4.30
26-29

27-29
5.60

30-34

30-35
6.90
35-38

32.50
3 5 .-
36-43

Fr. 5.50 6.50 7.50 8.50 9.50
1000 paires Pantoufles 8.50 6.50 5.50 4.50 et 2.95

» Bottines et Pantoufles en Iasting N 03 35-37 à 5.50 
» Souliers montants à lacets, blancs à 17.50
» Souliers décolletés, blancs à 12.50

Robes pour Dames, en blanc et couleur.
Chaque pièce un modèle. Occasion unique, depuis 22.50

Un lot de Manteaux de pluie depuis 35.—
» de Marabouts depuis 22.—
CHAUSSURES CHAUSSURES CHAUSSURES 2661

On peut visiter le magasin s an s  ach e te r .  Envoi seu lem ent  co n tre  r em bo ursem en t.

Magasin de soldas et occasions
10, Rue neuve, 10 La Chaux-de-Fonds Seconde entrée

Place Neuve

  o fo à c fé
t a t f i f f i  /à C 0 0 P é r a tir ê < fe (S )   lonsoœmafiow

Vendredi 23  avril 1920
à S ’/4 heu res du so ir

à  la Grande salle des Conférences (Route de l i  Gare)

o u u i m  favorisez les négociants oui insérant des annonces dans votre journal

Ordre du four :
1. Procès-verbal de l’assem blée générale du 16 avril

1919.
2. R apport du Conseil d’adm inistration sur l'exer

cice 1919.
3. R apport de la Commission de contrôle.
4. R apport du Conseil d ’adm inistration sur la révi

sion de l’art. 34 des statuts (Art. 34, 7me ligne : 
« aux fonds spéciaux 5°/0 au m inim um », au lieu 
de « aux fonds spéciaux 5 %  au maximum »).

5. R apport du Conseil d’adm inistration sur la révi
sion du Règlem ent pour les élections et vota
tions.

6. R apport com plém entaire au Conseil d’adm inis
tration et fixation de la ristourne.

7. Liste des candidats au Conseil d’adm inistration
et à la Commission de contrôle.

8. Propositions (éventuel). 2526
Im portant. — La présente publication tient lieu 

de convocation et il ne sera pas envoyé de convo
cation personnelle.

T out sociétaire, pour ê tre  adm is à  l’assem blée générale, devra 
p résen te r sa « carte  de m em bre » servan t de pièce d ’iden tité . Les 
époux peuvent se faire rep résen ter l 'u n  p a r l ’a u tre  sans m andat 
spécial. T oute a u tre  rep résen ta tion  est in te rd ite  (Art. 39 des s ta tu ts).

Les sociétaires qui au ra ien t égaré leu r « carte  de m em bre » 
peuvent s’en p ro cu re r une nouvelle au  B ureau de la société.

Le b ilan , le com pte de profits e t pertes e t le rap p o rt des vé ri
ficateurs de com ptes so n t à la d isposition  des sociétaires au  B ureau 
de la société, dès le 13 avril.

Le Conseil d’administration.

Enchères publiques
L e  v e n d r e d i  2 3  a v r i l  1 9 2 0 ,  dès 1 '/ ;  h. de l’après-m idi, 

l ’offiice soussigné procédera à  la vente des ob jets su iv a n ts : cein
tu res  d iverses; cartes de b o u to n s; dentelles d iv e rses ; 1 com m ode, 
4 t iro irs ;  1 créance de fr. 130.— ; 247 paquets de  cigarettes Monaco, 
A tum , Sechm et, Manila e t M ary land; 48 caisses de vin m ousseux, 
m arque la V icto ire; 1 b icyc le tte ; 1 glisse en fe r; 10 corbeilles à 
fru its ; 12 caisses; 10 s a c s ; 'l  ta b o u re t;  1 grande se rp illiè re ; 1 m o
te u r  3 H P ; 1 m o teu r 4 H P ; 1 to u r  d ’o u tilleu r avec 12 p inces; 
3 décolleteuses au to m atiq u es ; 9 to u rs  de rep rises; 1R m achines 
d iv erses ; 30 m ètres de tran sm iss io n ; 16 paliers de p lafond; 1 lo t 
de p o u lies; 1 en c lu m e; 1 forge p o rta tiv e ; 35 m ètres d ’établi ;
1 presse avec volant ; 1 t iro ir  de fe rra ille ; 3 tu y au x ; 1 lo t de tuyaux 
p o u r conduites é lectriq u es; 3 pe tits  é tab lis ; 1 lo t de renvois ; 
m atériel d ’éclairage électrique, lam pes, cordons, etc. ; 2 perceuses; 
m atérie l d ivers; tab o u re ts ; 1 lo t de  baguettes en fe r; m atériel 
d ’éclairage acéty lène; 1 rouleau  d 'acier ; to u rs  d ivers ; p e tits  ou tils ; 
b idons, e tc .;  3 lav o irs; 1 m onum en t fu n é ra ire ; 1 buffet de se r
vice aca jo u ; 1 panetière  aca jo u ; 1 paire  de grands sk is ; 1 buffet 
de service noyer scu lp té ; 1 piano m arque  A ucher; 1 tab le  à ou
v rage; 1 pe tite  tab le  4 p ieds; 1 se lle tte ; 3 paires de can tonnièrcs ;
2 tab leaux , cadres sculptés ; 1 étagère à m usique ; 1 p e tit régula
te u r ;  assiettes d é co r; tap is  fond de ch am b re ; 1 a rm o ire  à glace; 
1 lu s tre  é lectrique; 1 glace, e tc ., etc.

Vente au  com ptan t su ivan t la  L. P .
Office des poursu ites ;

2653 Le préposé, A Chopard.

Occasion exceptionnelle

onnn morceaux: de savon de Marseille pur 72 %,
&UUU arrivage d irec t. Morceaux de 300 gr. 0.85, 3 p o u r 2.50.

T oujours en m agasin : Morceaux de 300, 400, 500 gr. Dem andez 
p rix  p a r 10, 20 m orceaux e t p a r caisse. 2672

Se recom m ande, Fivaz-Matthey.

Mno JE A N N E R E T
Succ. de Vve P. JEANNERET 

Place du Marché, Le Locle

Grand assortiment

r i m e s  or ib m
de différentes largeurs e t  couleurs

5 %  D’ESCOMPTE 
S E R V I C E  D 'E S C O M P T E  NEUGH ATELOIS

= ==== TÉLÉPHONE 3.99 ===== 2399

ES

1 er l i a i
Onvertare l'on graDd 1 9 1 0  île meubles

A n c ie n n e m e n t  AU BON MARCHÉ
Pour ne pas avoir besoin de déménager 
les meubles en magasin, je vends tout à 

prix réduits jusqu’à la fin du mois.

Profitez, plus que quelques jours de vente
Buffets de service depuis 220.—
Tables à rallonges » 120.—
Divans magnifiques » 330.—
Armoires A  glace biseautée » 235.—
Lavabos marbre » 290.—

Lits complets, crin  an im al, duvet édredon 500.— 
Chambres à manger et à coucber com plètes 

Tables, Gbaises, Tabourets 
Armoires à 1 et 2 portes , Verticov, Tables & 
ouvrage, Sellettes, Travailleuses, etc., etc. 
a insi q u ’une q u an tité  de Meubles d’.occasion et 

quelques potagers. 2654

Eugène MATILE
LE LOCLE

JeanRichard 15 — Téléphone 3.64

AU PROGRÈS



DERNIÈRES NOUVELLES
Le procès Caillaux

Me Démangé attaque la Haute Cour 
et Clemenceau

PARIS, 21. — Havas. — Me Démangé discute 
les conclusions du procureur général. Il se de
m ande si le contact avec l'ennemi retenu par 
l'accusation  fut accompagné ou non d 'intelligen
ces criminelles e t affirme qu'en l'espèce on ne 
peut répondre que par la négative.

A près avoir rappelé que M. Clemenceau criti
qua jadis l'établissem ent de la Haute Cour, qui 
livre un homme politique à d 'autres hommes po
litiques, ses ennemis, e t amène sa condamnation, 
M e Démangé trouve dans le fait qu’il fut impos
sible de joindre l'affaire Caillaux aux procès 
Bolo ou du «Bonnet Rouge», l'inanité de ce tte  ac
cusation, car, dit-il, si vous aviez pu prouver 
que Caillaux é ta it le complice de Bolo ou d'Al- 
înereyda, vous l'auriez renvoyé devant le Con
seil de guerre. Passant aux affaires d'Italie, il 
conteste la  véracité de l'agenda M artini e t rap 
pelle que MM. Briand, Painlevé et Ribot, qui 
ont connu tous les documents constituant le dos
sier Caillaux, ne crurent pas devoir engager les 
poursuites, mais que M. Clemenceau le fit parce 
qu'il considérait que Caillaux représentait le dé
faitisme. Il ajoute que le procès n 'a pas d 'autre 
origine. L'audience est suspendue.

L'intervention personnelle de Caillaux
, provoque une vive agitation.

PARIS, 22. — Havas. — A  la reprise de l'au 
dience, M. Bourgeois demande à M. Caillaux 
s'il n 'a rien à ajouter. M. Caillaux constate 
que ses successeurs firent ratifier le tra ité  de 
1911 à  des majorités considérables par la Cham
bre  et par le Sénat. Il se félicite d 'avoir soute
nu M. Cambon contre la médiocrité des gens de 
bureau. Passant à la partie  de l’accusation qui lui 
reprochait d'avoir eu avant la guerre une politi
que qui amena l'humiliation de la France, l'an
cien président du conseil la renvoie au Livre 
Jaune où l'on verra que le tra ité  de 1911 fut une 
désillusion pour l’Allemagne. « J ’avais été, avant 
la guerre, épris de l’idée de paix, déclare M. 
Caillaux. L 'avenir de la civilisation m 'inquiétait, 
plus encore, celui de la France. J e  ne m 'abaisse
rai pas à crier mon innocence. Jamais, jamais, 
jamais je n ’ai eu de conversations avec l'ennemi, 
jamais je n'ai songé à séparer la France de ses 
alliés. Je  ne peux croire que dans le Sénat de 
la  République, l ’iniquité triomphe.» L'audiemce est 
levée au milieu d'une extraordinaire agitation. 
L'accusé et les défenseurs seront prévenus de la 
date de la prochaine audience publique.

Les armements de l’Allemagne
PARIS, 21. — Havas. — La délégation alle

mande a  fait parvenir trois notes à la Conférence 
de la Paix. La prem ière demande l'autorisation 
de pouvoir modifier les effectifs prévus dans la 
zone neutre par l'accord du 8 août, en vue de 
pouvoir conserver dans cette zone, au lieu d’un 
certain nombre fixe d’unités, un certain effectif 
total. En outre, cet effectif devrait comprendre 
11 batteries d’artillerie, au lieu de 2 batteries 
accordées par l’accord du 8 août.

Dans la seconde note, la délégation communi
que un mémoire du ministère de la guerre ayant 
pour but d’obtenir l'autorisation de po rter à 
200,000 hommes les effectifs perm anents de l'a r
mée allemande, au lieu de 100,000 hommes, chif
fre prévu par le traité. Il indique le chiffre de 
divisions d'infanterie et de cavalerie que le mi
nistère de la guerre désire conserver, et qui com
porte des batteries d 'artillerie lourde et des grou
pes d'aviation.

Enfin la délégation allemande a communiqué 
le tex te  de la réponse adressée à la. commission 
de contrôle interalliée, au sujet de la dissolution 
des gardes civiques, en y joignant une copie de 
la lettre adressée aux E tats allemands, pour les 
inviter à exécuter sur ce point la volonté de 
l'Entente.
SS?" La Hollande administrerait l'Arménie

et Constantinople ?
BRUXELLES, 21. — Havas. — A u cours d 'une 

conférence qu’il a faite à la Chambre de com- 
m ^.ce, le (mia;jor Dellannoy, étudiant le tra ité  
hollando-belge au point de vue militaire, a exposé 
la situation faite à l'arm ée belge par l'occupation 
sur le Rhin. Il a déc la ré : «D ans la zone in ter
dite du Rhin, il y a  de telles forces allemandes 
qu’elles nous bousculeront le jour où elles vou
dront. Entre Bonn et la frontière hollandaise, 
le Rhin est infranchissable partout et c 'est là que 
se trouve notre armée ».

L 'orateur a terminé en disant qu’il est question 
à  San-Remo de donner à la Hollande l'adminis
tration de Constantinople et de l'Arménie, en 
compensation de la suprématie sur l'Escaut qui 
serait ainsi rendue à la Belgique.

V F -  LA REVISION DU TRAITE DE PAIX
PARIS, 22. — Havas. — Le gouvernement alle

mand a saisi la  Conférence des am bassadeurs de 
propositions qui ne tendent à rien moins qu'à la 
révision des clauses militaires du traité de paix.

La Société des nations existe
e t les guerres continuent

CEUTA, 22. — Havas. — Un groupe mobile a 
occupé Taga-ltviau, point dominant de la vallée 
de l'Oum-er-Rebia, après une forte attaque con
tre 1500 dissidents qui ont été dispersés par les 
avions et les auto-canons. Ils essuyèrent de lour
des peries et laissèrent 30 cadavres sur le ter
rain. Les troupes françaises ont eu 7 tués.

Le cyclone américain a tué
plus de 140 personnes

BIRMINGHAM, 22. — Havas. — (Alabama). 
D'après les dernières nouvelles, le cyclone amé
ricain a causé la perte de plus de 140 personnes. 
I l  a tout dévasté sur son passage. Les dégâts 
so n t évalués à plusieurs millions de dollars.

LES DISCUSSIONS DE SAN-REMO
SAN-REMO, 21. — Stefani. — Officiel. — « Le 

Conseil suprême a continué à 16 heures, à la 
villa Devachan, la  discussion des claustes du tra ité  
avec la  Turquie. E taient présents : M M  Nitti, 
Scialoja, M illerand, Berthelot, Lloyd George, . 
Curzon et Matsui. Les experts m ilitaires ont été 
entendus sur quelques points techniques qui 
doivent être éclaircis. La séance s'est term inée 
par l’examen de quelques questions territoriales.»

L'agence Stefani dit que les bruits d'une 
brouille sont fantaisistes et correspondent vrai
semblablement à des spéculations sur les chan
ges ou à des tentatives illicites de discréditer 
les titres italiens.

Havas annonce que les Turcs recevront les 
prélim inaires de paix le 10 mai à Paris. La Tur- 
quie sera tenue à reconnaître les zones d’in
fluence française, anglaise et italienne. Batoum 
deviendrait un port libre.

Le ch an celier  allem and  
ira-t-il d iscu ter à San Remo ?

SAN-REMO, 22. — Havas. — Selon le cor
respondant du « Matin » à San-Remo, Jules 
Sauerwein, les propositions de MM. Nitti et 
Lloyd George concernant l'attitude de l'Entente 
envers l'Allemagne se sont résumées et symbo
lisées dans une suggestion précise, celle d’inviter 
immédiatement le gouvernement allemand à 
prendre part à la conférence de San-Remo. Il lut 
même indiqué que la présence du chancelier en 
personne serait désirable pour discuter d'une 
manière efficace les rapports politiques et écono
miques entre les anciens ennemie, M. Sauerwein 
ajoute que l'attitude de M. Millerand a prouvé 
à  M. Lloyd George qu'il faisait fausse route. 
Depuis, M, Lloyd George cherche avec une fer
tilité d'invention que personne ne lui conteste, 
à prendre d’autres chemins peur arriver au même 
but.

(Quel est ce bu t qu’on ne nous indique pas ? 
La querelle démentie p ar Stefani a tout de même 
apparence d’avoir eu lieu. — Réd.)

p e r  Les résultats de la paix de St-Germain
LONDRES, 22. — Havas. — A  la Chambre des 

lords, Lord Milner, en soum ettant en deuxième 
lecture le traité avec l'Autriche et la Turouie, 
fit allusion au nombre considérable de popula
tion allemande que la frontière du Tyrol place 
sous la suzeraineté de l'Italie. Les frontières éco
nomiques entre les E tats nouvellement créés 
sont un des dangers du démembrement de l'A u
triche. Il se peut que la ruine de l'A utriche soit 
si complète qu'on ne puisse rien en obtenir et, 
en vérité, jusqu'ici, ce sont les Alliés qui ont ac
cordé à l'Autriche une aide très substantielle. 
•SET" Démission du gouvernement yougo-slave

iMLLAN, 21. — Une dépêche de Belgrade au 
« Corriere délia Sera » dit que le gouvernement 
yougo-slave a donné sa démission. Le premier 
ministre Patchich a présenté au prince régent un 
rapport sur la situation internationale et inté
rieure insistant sur la nécessité de former un nou
veau ministère de concentration.

CONFÉDÉRA TIO N
Le con grès romand de la T roisièm e  
internationale interdit à N euchâtel

iNEUCHATBL, 22. — Sp. — Hier, dans la soi
rée, le Conseil d'Etat neuchâtelcis a pris un ar
rêté interdisant le congrès romand des groupes de 
la Troisième Internationale qui devait avoir lieu 
samedi 24 et dimanche 25 avril, à Neuchâtel. Ce 
congrès, ainsi qi^e (culte manifestation de ce 
genre sont également interdits sur tout le ter
ritoire cantonal neuchâtelcis.

D 'autre part, nous apprenons que dans a s  ' 
conditions l e congrès est renvoyé.

Réd. En prenant cette décision, le Conseil d 'E 
ta t neuchâtelois vient de se m ontrer aussi réac
tionnaire que son voisin vaudois. Si notre inter
nationalisme ne nous préservait pas de la con
fusion, nous éprouverions aujourd'hui un réel ma
laise à avoir blâmé le Conseil d 'E ta t vaudois, 
maintenant que le nôtre nous a privé du luxe 
d'une telle indépendance en tan t que Neuchâ
telois seulement.

L'amélioration dn change
BERNE. 22. — Respublica apprend que la con

férence des financiers et des industriels qui doit 
arrê te r les principales directions à donner aux 
délégués du Conseil fédéral qui se rendront à la ; 
conférence internationale de Bruxelles pour dis
cuter l'am élioration du change, se réunira dans 
la salle du Conseil des E tats vendrédi 30 avril. 
Une séance préliminaire pour arrê te r l'ordre du 
jour de ce tte  conférence aura lieu lundi avec 
M. le conseiller fédéral Musy.
La Patrie recon n aissan te  

rem ercie s e s  d é fen seu rs!!!
BERNE, 22. — Dép. part. — Le Conseil na

tional a discuté ce matin les postulats Graber et 
Mosimann concernant les indemnités à accorder 
aux familles des soldats mobilisés. La commis
sion proposait de repousser ces deux postulats 
et après une tenace opposition du conseiller fédé
ral Scheurer, le Conseil national a repoussé les 
postulats Graber et Mosimann par 79 voix con
tre 33.

Ce matin, le Conseil discutera la motion Ryser 
concernant l'assurance-accidents.

MIBgr- Un violent incendie à Genève
GENEVE, 22.— Un incendie s'est déclaré m er

credi soir dans les combles d'un immeuble à la 
rue de Berne. Le sinistre, qui est dû à l'im pru
dence d'une ménagère, prit aussitôt de grandes 
proportions. Les pompiers arrivèrent prom pte
ment sur lesi lieux et après une heure e t demie 
d'efforis purent m aîtriser le feu. La toiture, les 
combles, ainsi qu'un appartem ent sis au sixième 
étage, ont été complètement détruits. Les dégâts 
sont évalués à une centaine de m ile  francs.

msr on interview du nouveau ministre 
des suaires étrangères de la Repuülique allemande

BERNE, 22. — Dans une interview avec le re
présentant de Respublica, le ministre des affaires 
étrangères Koester a déclaré qu'une politique in
térieure énergique, claire et démocratique est la 
base d'une politique de succès à l ’étranger. Il est 
nécessaire que l'armée et les administrations 
soient libérées de toute personne ou fonction
naire dont les sentiments et les idées participent 
à  l'ancien état de choses. Cette orientation vers 
la  gauche ne devra pas cependant s 'écarter de ïa 
constitution démocratique si l'Allemagne veut évi
ter les aventures à l ’extérieur. Les gouvernements 
étrangers n’accordent leur confiance qu’aux gou
vernements de coalition. Certains de nos amis 
souhaiteraient de voir accéder au pouvoir un gou
vernement composé uniquement de socialistes, 
mais il faut dire que ce gouvernement ne s'ap- 
puyerait pas sur une majorité parlementaire. Une 
de mes prochaines tâches, ajoute Kcester, sera 
d ’entamer des pourparlers pour parvenir à ce 
que soit évacuée la région du fëaingau. Ma tâ 
che se trouverait facilitée si les partis d'extrême- 
droite comme d'extréme-gauche veulent bien lais
ser de côté ce qui pourrait fournir des arguments 
aux chauvins de l'autre côté du Rhin.

Le dernier discours de M illerand à la  Cham
bre des députés comportait plus d'un enseigne
ment. L’argumentation du président du Conseil 
français serait juste s’il pouvait prouver que no
tre marche dans la contrée de la Ruhr était sir- 
perflue et dangereuse. Pour prouver cela, il ne 
pouvait se baser que sur des communications fai
tes à Coblenz par Brass e t ses amis à la com
mission du Rheinland. Dans le rapport de cette 
commission, il est dit que la délégation à la tête 
de laquelle se trouvait Brass, a déclaré que l’oc
cupation de Francfort et de Darm stadt par l 'a r
mée française avait été approuvée par la classe 
ouvrière. En de pareilles conditions, il est très 
difficile de soutenir le droit de l'Allemagne et de 

: la protéger contré la violence. Plus que jamais, 
nous avons besoin de la confiance de l’étranger, 
c'est une des premières conditions de la révision 
nécessaire du traité de paix. La méfiance contre 
l'Allemagne qui n ’est pas injustifiée, a pour cause 
les troubles permanents qui éloignent toujours le 
jour de la révision de ce traité. Surtout en F ran
ce, la méfiance vis-à-vis de l'Allemagne est si 
grande que le mot révision est pris comme ex
pression de notre mauvaise volonté.

Quant à moi, le traité de Versailles doit être 
considéré comme un fait accompli, avec notre si
gnature. Il faut que nous tenions compte de ce 
fait et que nous renoncions à toute politique dé
clamatoire sans réalisation possible. Il faut pren
dre la décision de nous en tenir aux articles du 
contrat. Là où îles conditions sont trop dures, 
nous devons démontrer l’impossibilité de nous y 
soumettre mais sans protestations trop vives. 
C 'est ainsi que nous parviendrons au but pour 
le plus grand bien de l'Allemagne et du monde.

Le représentant de Respublica rend alors Koes
ter attentif au fait que mercredi, dans une dis
cussion entre Renaudel et Scheidemann, ce der
nier développait les mêmes questions que lui, 
Koester. Koester répondit que tout en croyant 
à l'avenir du Parti socialiste français, il ne pou
vait considérer celui-ci comme une force oositi- 
ve susceptible de résoudre à elle seule les pro
blèmes actuels et qu'il fallait gagner la confian
ce, non seulement des partis d’opposition, mais 
des cercles gouvernementaux français. Nous de
vons prouver à l'adversaire que nous sommes 
prêts à remplir les conditions possibles du traité 
de paix.

Au moment où M illerand reconnaîtra nos in
tentions, le jour de la révision ne tardera plus & 
venir.

Les traitements de l'administration fédérale
BERNE, 22. — Une commission spéciale nom

mée par le départem ent des finances et à  la tê te  
de laquelle se trouve M. Oetiger, des C. F. F., a 
tenu une prem ière séance. M ercredi après-midi 
pour examiner le  projet des quatre directions 
principales de l'Adm inistration fédérale pour la 
nouvelle échelle des traitem ents afin d 'établir 
des traitem ents correspondant aux situations ana
logues dans les différentes administrations fédé
rales. Les adm inistrations fédérales sont repré
sentées par un délégué dans cette  commission. 
Le projet aura une échelle basée sur 26 classes. 
Le chef du départem ent des finances pense pou
voir, vers le 15 mai, soum ettre le projet au per
sonnel de la Confédération. (Resp.)

Les syndicats russes envoient Un délégué en
Occident — Les syndicats français veulent
envoyer une mission en Russie.
BERNE, 22. — Respublica apprend que le re

présentant autorisé du conseil panrusse des syn
dicats e t spécialem ent des travailleurs m étallur
gistes russes, A lexandre Chliapnikoff, ancien 
membre du prem ier gouvernement soviétiste, est 
arrivé en Scandinavie afin de renouer les rela
tions avec les organisations internationales du 
travail. Il voyagera en Angleterre, France, A lle
magne,* Italie, Hollande.

D 'autre part, les syndicats minoritaires de 
France se proposent d ’envoyer en Russie, en de
hors de la mission d'études patronnée par la So
ciété des Nations et l'Office international du 
travail, une délégation d ’ouvriers. Dans ce but, 
elle fait appel aux organisations pour recueil
lir les fonds nécessaires.

m r  LE PROCES TROSTEL
ZURICH, 22. — Présidée par M. Hauser, juge 

fédéral, la Cour pénale fédérale a commencé mer
credi les débats sur les incidents qui se sont pas
sés dans la nuit du 13 au 14 juin 1919, devant le 
bâtiment du tribunal de Zurich. Il s'agit d'une ten
tative de mise en liberté du secrétaire ouvrier 
Wyss, incarcéré par ta  justice fédérale et d'em
ploi d ’explosifs ainsi que de dommages causés 
par malveillance. Les deux jurisprudences, fédé

rale et cantonale ont à connaître de cette af
faire.

L 'accusation est dirigée contre l’ancien prési
dent du parti socialiste et vice-président de l’U
nion ouvrière de Zurich, Willi Trostel, rédacteur 
à  Granges, comme incitateur, puis contre le mé
canicien H. Dettwyler et les nommés Ernest Tru- 
ninger, Emile Frei, H. Hurlimann et Ernest Meier, 
Ce dernier n 'ayant pas paru devant le tribunal, 
son cas sera tra ité  par contumace.

Trostel est accusé d'avoir, comme président 
de l'assemblée de protestation qui avait eu lieu 
auparavant au Münsterhof, incité la foule à se 
rendre en masse devant la prison cantonale. L’ac
cusation lui reproche d'avoir poussé la foule a 
user de violence pour délivrer le prisonnier Wyss 
et à tenter de pénétrer dans le  bâtiment de la 
prison. Trostel conteste les paroles qui lui sont 
reprochées et avoir engagé la foule à des violen
ces. Il ne s’agissait que de faire une petite séré
nade au prisonnier Wyss.

Des témoins déclarent que les cris en question 
ont été prononcés d'une façon tellement distinc
te que tous des participants à l'assemblée, donc 
Trostel aussi ont dû les entendre. En revanche, 
d 'autres témoins disent n'avoir rien entendu.

•Les autres accusés reconnaissent plus ou moins 
les faits qui leur sont reprochés.

Après l'audition des témoins, audition qui du
ra  ^jusqu'à cinq heures du soir, le procureur de la 
Confédération réclama pour Trostel une peine 
d'une année de prison et 500 francs d'amende, 
pour Dettwyler et Truninger chacun 8 mois de 
prison et 300 francs d'amende, pour Meier 7 mois 
de prison et 100 francs d'amende, avec, pour tous 
ces accusés, trois ans de privation des droits ci
viques ; pour Ferri e t  Hürlimann, le procureur ré
clama une peine égale d'un mois de prison et 
50 francs d'amende. Au cas où le tribunal re
tiendrait qu’il n’y a eu que tentative de libéra
tion, les peines devraient être réduites de moitié.
------------------------ rnrnm » —  ---------------- -

LA CHAUX-DB-FOIttPg
LE CONFLIT DU BATIMENT

Dans la séance qui eut lieu hier après-midi de
vant le ‘Conseil communal, les patrons ont com
mencé par présenter un horaire de travail pré
voyant jusqu'à 10 heures par jour durant la bon
ne saison. A  cette proposition patronale, les ou
vriers ont opposé la contre-proposition suivante :

1. La semaine normale est de 48 heures. Cepen
dant, selon les circonstances et pour récupérer 
le temps perdu, l'horaire de travail pourra ê tre  
porté jusqu’au maximum de 52 heures par semai
ne, soit 9 h. e t quart par jour, le samedi libre 
après-midi. Toutefois, si à la fin de la quinzaine, 
les heures de travail dépassent la normale fixée, 
c'est-à-dire 96 heures, toutes les heures faites en 
plus, seront payées supplémentairement à raison 
du 50 %.

2. MM. les entrepreneurs s'engagent à couvrir 
les bâtiments pour que les ouvriers puissent tra 
vailler p ar le mauvais temps.

MM. les entrepreneurs introduiront également 
des nouveaux procédés de construction, qui per
m ettront d 'assurer aux ouvriers un travail plus 
régulier durant la saison d'hiver.

Le Conseil communal unanime a engagé les 
entrepreneurs à accepter ces conditions. Ceux-ci 
se sont réservés de pouvoir examiner la proposi
tion des ouvriers et donneront leur réponse au 
Conseil communal peut-être déjà dans la journée.

UNION OUVRIERE
Ce soir, à 8 heures et quart, au Cercle ouvrier, 

assemblée générale extraordinaire des délégués, à l'Unicn ouvrière : LE CONFLIT CHEZ LES 
MAÇONS.

Devant cette question de toute importance, il 
est nécessaire que tous les camarades se déran
gent et il faut que ce soir tous les délégués scient 
présents. Le Comité.

Au Théâtre
Le rideau, ce soir, se lèvera à vingt heures un 

quart précises pour la représentation de « Po- 
lyeucte », par M. de Max, entouré d'artistes 
ém érites de la Comédie française et de l'Odéon.

— Dimanche soir, ce sera le tour de « Les 
Oberlé », de René Bazin.

Rappelons que les Amis du T héâtre pourront 
retenir leurs places dès demain vendredi e t le 
public dès samedi.

Jeunesse socialiste
Ce soir, à 8 heures et quart, au local, R estau

rant Sahli, Place de l'Ouest, im portante causerie 
d 'art. Sujet : Les dessins de Delanoy. O rateur : 
William Stauffer, professeur. — Invitation à tous.

Tombola de la « Persévérante
Nous recommandons les listes de tombola de 

la « Persévérante » mises en vente dès ce soir, 
au prix de 10 centimes, et invitons nos lecteurs 
à faire bon accueil aux vendeurs qui les offriront 
à la sortie des fabriques. Les lots peuvent être 
retirés dès ce jour au Stand.

Les changes du jour
(L es  chif fres  e n tr e  p a r e n th è s e s  in d i q u e n t  

les c h a n g e s  d e  la  ve i l le . )
D e m a n d e Offre

P A R I S ............. 33.25 (35.40) 34.50 (36.50)
ALLEMAGNE. 8.90 (8.70) 9.75 (9.60)
LONDRES . . . . 21.90 (22.02) 22.08 (22.20)
ITALIE............. 24.25 (26.—) 25.25 (27.25)
B E L G I Q U E . . . 35.75 (37.50) 3 7 .- (39.—)
VIENNE 2.40 (2.60) 3.10 (3.40
P RAGUE 8.50 (8 .- ) 9.60 (1 0 .-
HOLLANDE .. 205.75 (206.—) 207.50 (207.75)
MADRID 95.50 (9 5 .-) 97.25 (9 3 .- )
NEW-YORK :

C âb le ............. 5.48 (5.52) 5.63 (5.67)
Chèque .......... 5.46 5.50) 5.63RUSSIE........ ■ 1 ( (5'67j
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Avant le 16 mai
A u  dernier congrès cantonal, il avait été décidé 

que La Sentinelle publierait le texte du pacte 
de la Société des Nations commenté. Mais, com
me le fait remarquer notre camarade Jean W en
ger, la Chancellerie ayant procédé à la distri
bution du pacte, cette publication est devenue 
inutile.
.■ Sur la demande de notre camarade, nous ou

vrons nos colonnes au débat qui précédera le vote 
du 16 mai, nous réservant bien entendu de ré
pondre sous forme d ’articles aux arguments de 
Jean Wenger. Pourtant, nous tenons à déclarer 
préalablement que le congrès suisse du parti so
cialiste s’est prononcé à l'unanimité et après dis
cussion contre F entrée de la Suisse dans la So
ciété des Nations, et qu'au congrès nevchâtelois, 
notre camarade Jean Wenger s'est trouvé seul 
pqrtisan de cette adhésion. Réd.

Pour la Société des nations
On se rappelle que la dernière assemblée can

tonale des délégués du parti, à Neuchâtel, le 29 
lévrier, avait à son ordre du jour l'accession de 
la Suisse à la Société des Rations. Mais cet ob
je t n 'était venu en discussion que vers la  fin de 
la  séance et n 'avait pu être liquidé. Après une 
discussion trop courte, à laquelle avaient pris part 
un petit nombre seulement de délégués, il fut dé
cidé que «La Sentinelle » publierait le pacte de 
la  Société des Nations, et qu'elle ouvrirait en
suite ses colonnes aux camarades qui voudraient 
exposer librement leur avis sur cette question.

L a chancellerie ayant fait distribuer récemment, 
en son texte intégral, le pacte de la Société des 
Nations, à tous les électeurs en vue de la votation 
du 16 mai, notre journal s'abstiendra vraisembla
blement de le publier, et je suppose dès lors que 
la discussion peut s'engager sans plus attendre.

Partisan de la  Société des Nations, et partisan 
aussi de l ’entrée de l,a Suisse dans cette société 
en qualité de membre originaire (car ce sont là 
deux questions, ou tout au  moins deux points 
différents du même objet), je n'ai pas la préten
tion de faire revenir sur leur détermination les 
socialistes neuchâtelois et jurassiens qui parais
sent en très grande majorité résolus dès long
temps à voter non. Je  m 'adresse de préférence 
aux quelques camarades qui seraient encore indé
cis, e t surtout, je voudrais essayer de rallier les 
membres du parti favorables à la Société des Na
tions. C ar enfin, il doit bien y  en avoir quel
ques-uns tou t de même !

On ne comprendrait pas, en effet, pourquoi les 
socialistes de notre canton seraient unanimes con
tre  la Société des Nations, alors que partout ail- 

' leurs de nombreux camarades en sont nettement 
partisans. Les socialistes anglais, on le sait, se 
sont déclarés favorables à la Société des Nations. 
A u Conseil national, M. M otta a relevé, sans être 
contredit, que des chefs socialistes notoires de 
Belgique, de Hollande, de Suède, de Norvège, y 
sont favorables aussi. Tout près de nous, on a 
vu récemment au Grand Conseil vaudois les dé
putés socialistes se diviser en trois groupes, l ’un 
votant pour l'accession de la Suisse à la Société 
dès Nations, un autre votant contre cette acces
sion, et le troisième s'abstenant.

Faudrait-il donc conclure de tout cela que seuls 
les socialistes neuchâtelois et jurassiens, dont 
« La Sentinelle » est l’organe, sont purs, que seuls 
ils sont fidèles à la doctrine et à la tactique du 
parti ? Personne, assurément, n ’oserait le pré
tendre, et c’est pourquoi j'estime qu'on a tort, 
à  « La Sentinelle », de vouloir absolument faire 
de la Société des Nations une question de parti, 
e t plus encore, une affaire d'antagonisme entre 
les partis bourgeois et le parti socialiste. Ce qui 
me confirme dans cette opinion, c'est que les 
bourgeois, bien que partisans de la Société des 
Nations, dans leur forte majorité, sont cependant 
loin d 'être unanimes sur ce point. Dans presque 
tous les congrès de partis qu’ils viennent de te 
n ir en vue de la  votation du 16 mai, des mino
rités plus ou moins importantes se sont montrées 
résolues à voter non, tout comme de bons et purs 
socialistes. On conviendra qu'il y a là  tout au 
moins de quoi faire réfléchir et que, si ce n 'est 
pas sans un certain malaise que je voterai le 16 
mai avec des réactionnaires comme MM. Henri 
Calame, Clottu, Apothéloz et consorts, les ca
marades qui voteront non se trouveront de leur 
côté en compagnie de bourgeois ne valant guère 
mieux que ceux-là.

Dès lors, le mieux est certainement de juger 
l'objet 'en cause pour lui-même. E t pour cela, le 
plus simple et le plus sûr est sans aucun doute 
de lire attentivement le pacte qui vient de nous 
être distribué. Que les camarades indécis, — et 
même les autres ! — prennent donc la peine de 
lé lire d‘un bout à l’autre, objectivement, en es
sayant de se défaire de toute idée préconçue, et 
qu'ils nous disent ensuite si ces 26 articles, m al
gré les réserves et les dispositions critiquables 
qu'ils renferment, ne témoignent pas d'un réel 
effort vers une organisation du monde moins mau
vaise que celle où se sont développés comme dans 
un bouillon de culture les germes de la grande 
guerre. ,

P lus j’y pense et plus je me convaincs qu’on 
s’est fait au parti socialiste une opinion som
maire à l'endroit de la Société des Nations. Il 
semble qu'on ait été impatient de prendre posi
tion, plus ou moins officiellement dans cette af
faire, contrairem ent à la bonne habitude que nous 
avons, dans nos assemblées locales ou cantona
les, d’étudier et de discuter à fond les questions 
Avant de nous prononcer dans tel ou tel sens.

On aurait dû commencer par publier le texte du 
pactç. Combien, parmi les camarades qui le con
damnent sont obligés de reconnaître qu'ils ne 
l'ont pas lu ! On me fera peut-être observer que 
les neuf-dixièmes des bourgeois qui l ’approuvent 

(ne l’ont pas lu davantage. C ’est plus que proba
ble. Mais ne devons-nous pas agir mieux qu’eux ? 

;Ne nous efforçons-nous pas de le faire, à l’ordi
naire ? « Alléguer les mauvaises actions d’autrui 

jp o u r  justifier les nôtres, a dit Petit-Senn, * c’est 
jrem placer une tache par un trou. » 
i , J è  me suis trouvé l’autre jour avec un cama
rade qui ne veut absolument pas entendre parler 
de la Société des Nations. Il refuse jusqu’à la 
discussion. « Les bourgeois sont « pour », dit-il, 
nous devons donc être « contre » : c est bien sim
ple ». — C’est même trop simple, ai-je répondu, 
et si je savais que ce camarade n ’est pas seul à 
simplifier ainsi les choses, je serais tenté de ré
pondre à ceux qui raisonnent comme lui par cet
te boutade de Victor Cherbuliez : « Règle géné
rale : il ne faut jamais prendre le contrèpied d ’un 
sot. C’est courir le risque de faire symétrie. »

Jean WENGER.
K S S >  ❖  <

Oeuvre de haine
e t

de pornographie
Réd. — La Sentinelle a déjà d it ce quelle  pen

sait du volume de M. Louis Dumur, mais nous 
publions volontiers cette étude d’un correspon
dant, tant elle répond à l’impression que nous a 
inspirée le livre Nach Paris :

Il a été beaucoup question, ces temps derniers, 
dans la presse bourgeoise des deux côtés du Ju 
ra, et dans les salons des gens « comme il faut » 
et « bien pensants » du dernier livre de M. Louis 
Dumur, citoyen suisse et en même temps — phé
nomène beaucoup moins rare qu’étrange ! — bon 
patriote et chauvin français. Ce roman porte, en 
bon livre français qui se respecte, un titre  alle
mand «N ach P a r is !»  (prière de prononcer Pa- 
risss !). Comme il sort de la cervelle d ’un mon
sieur qui ne s’est jamais battu, et qui a passé la 
guerre dans les bureaux confortables du « Mer
cure de France », il donne une description minu
tieuse des atrocités de la guerre, c'est-à-dire des 
atrocités allemandes ou boches, si vous aimez 
mieux. L 'auteur étant, en outre, un neutre, il est 
naturel que son livre prêche la haine éternelle 
contre les vaincus et poursuive le but avoué de 
mettre en garde les Français contre tout senti
ment de pitié, d'étouffer en eux toute aspiration 
vers la réconciliation entre les peuples meurtris.,"
■ Après cela, ne vous étonnez pas de voir nom-., 

b r e d e  plumitifs chauvins opposer, en poussant- 
"de grands cris d'admiration, le pamphlet de M. 
Dumur, aux romans admirables de Barbusse. En
foncé, le « Feu » ! Fini « C larté » ! Barbusse, 
voyons, est-ce que cela compte ? Un type qui a 
fait la guerre, qui l'a faite dans les tranchées, qui 
en a souffert, et dont l'âme garde à jamais l'em
preinte des événements formidables et doulou
reux et qui ne connaît qu'une seule haine, celle 
de la guerre, haine féconde et grandiose! B ar
busse, c'est trop grand, n'est-ce pas ? c’est trop 
vaste, et c'est même socialiste ! Ah non ! Mieux 
vaut pour les petits esprits la bonne petite haine 
de M. Dumur, la haine du Boche, haine commo
de et facile à faire admettre. N 'est-il pas, en ef
fet, infiniment plus simple, au lieu de scruter les 
horizons des temps meilleurs, de fouiller dans la 
boue, la fange du passé ? N'est-il pas plus fruc
tueux de raviver les malentendus criminels et les 
rancunes fratricides, de perpétuer la haine stupi
de, au risque même, sinon dans le but, de prépa
rer de nouvelles catastrophes, au lieu de prépa
rer hardiment l'avènement de l’humanité récon
ciliée ?

Mais pour démontrer combien est inepte une 
comparaison entre le grand pacifiste français et 
l'enragé chauvin neutre, il suffit de se placer tout 
simplement au seul point de vue littéraire. On ne 
pouvait, en effet, rendre de plus mauvais service 
au romancier M. Dumur que de rappeler à pro
pos de son livre le génie écrasant de Barbusse. 
La forme défectueuse de « Nach Paris ! », sa psy
chologie pauvre, son style grandiloquent le ran
gent en effet définitivement parmi les médiocri
tés de la littérature dite de guerre. Mais jnême 
si M. Dumur avait plus de talent qu 'il n 'en a, 
comment eût-il pu atteindre les sommets de la 
beauté au-dessus desquels plane l'âme sereine du 
grand écrivain français, puisqu'il en a été ré
duit, de son propre aveu, à ramasser péniblement 
des fiches et des documents pour construire, de 
toutes pièces, un «roman à thèse », alors que Bar
busse n'avait qu'à faire revivre devant nous les 
visions flamboyantes et profondément vraies, vé
cues par lui-même et tant d 'autres martyrs de la 
guerre ? N'insistons donc pas sur le côté littérai
re de « Nach Paris ». Ce serait trop cruel.

M ais il y  a un autre aspect du roman de 
Dumur qu'on ne peut malheureusement pas pas
ser sous silence. Quelques confrères ont, en ter
mes heureux, flétri la détestable tendance chau
vine de ce roman « neutre », et nous félicitons 
particulièrem ent la « Patrie  Suisse » d'avoir fait 
ressortir le fait choquant de voir un Suisse prê
cher, à l'aide d’exagérations évidentes, la haine 
entre les anciens ennemis. Mais nous déplorons 
que la presse bourgeoise, si chatouilleuse en gé
néral, en matière de moralité publique, n'ait pas 
encore protesté contre la profonde immoralité 
de ce roman. Qu'on nous comprenne bien. Nous 
sommes les derniers à vouloir reprocher à une 
œuvre d 'art le mot hardi ou l'image précise et 
cruelle. Il peut y avoir un grand souci de beauté 
ou au moins de vérité dans les descriptions les 
plus risquées et les détails les plus afl'reux. L’oeu
vre si belle de Zola en est la  preuve. Mais il ne 
s'agit pas de cela, hélas, dans les innombrables

scènes vraiment ordurières dont se compose le 
livre de M. Dumur. La presse française d'ailleurs 
a re ten ti des échos de l’iridignatîon causée par 
certaines inventions par trop  scabreuses de ce 
roman. Il y a notamment une scène de viol, qui 
est la chose la plus sale que nous ayons jamais 
lue. Dumur s'est défendu en vain contre les nom
breuses protestations émanant à propos de cette 
scène de lecteurs, de lectrices français qui, quoi
que patriotes, ont été révoltés par le caractère 
pornographique que l'auteur a volontairement, 
mais sans nécessité aucune, donné à son roman. 
Certes, il y a eu des viols, — dans quelle guerre 
n'y en eut-il pas ? — mais les détails sadiques 
donnés par Dumur ne se basent sur aucun docu
ment, Elles sont le fait exclusif du rom ancier ; 
celui-ci, dans un but purement politique, n 'a donc 
pas hésité à écrire des pages qui déshonorent la 
langue française et qui font de son livre « patrio
tique » un réel danger pour la jeunesse et la mo
ralité publique.

Nous nous respectons trop pour reproduire ici 
les moindres phrases obscènes, nombreuses pour
tant, de « Nach Paris ». Nous nous bornons à ap
prouver entièrem ent cette jeune fille française 
qui, parmi d'autres, a adressé une véhémente 
le ttre  de protestation au « M ercure de France », 
revue où le  roman avait été publié avant de 
paraître  eu librairie. C ette jeune fille exprime 
sa' « répulsion », sa « stupeur » devant « cette 
chose révoltante de grossièreté » et se déclare 
« honteuse et salie moralem ent » d'avoir jeté ses 
yeux sur «'ce tissu d’obscénité e t d ’exagéra
tion ».

M. Dumur, dans un appendice s’est efforcé de 
réfuter cette noble protestation. Cependant, 
malgré de laborieuses explications il ne réussit 
pas à se laver de ces cinglants reproches, ni à 
a tténuer ce jugement sévère qui nous parait 
être la condamnation définitive d ’un livre aussi 
malodorant que malfaisant. Mais hélas, pendant 
que ce « tissu d ’obscénité e t d’exagération » ré 
volte les consciences honnêtes même dans cette 
France si cruellement éprouvée par l’invasion, 
la jeunesse des pays neutres continue à être 
empoisonnée par une littérature  doublement 
perfide, parce que haineuse et immorale à la fois.

Le rôle des coopératives 
dans le système sovsétiste

M. Clayton, le correspondant de la « Chicago 
Tribune » à Moscou, a obtenu une interview de 
Lechava, le président du bureau central du 
Centrosoyous, qui lui a parlé du rôle important 
que vont jouer les Coopératives dans l’expor
tation et l ’im portation :

Depuis la révolution des soviets* dit Lechava, 
les coopératives des ouvriers e t des citoyens 
qui formaient à l’origine deux troupes représen
tan t 7 millions de personnes, sont devenues une 
organisation qui alimente la plus grande par
tie de la Russie. Elles comptent aujourd'hui, en 
fait ou virtuellement, 150 millions- d'adhérents. 
A la tê te  du bureau central qui dirige leurs opé
rations, se trouve l'homme qui é ta it l ’ancien p ré
sident des coopératives ouvrières. Le bureau lui- 
même se compose en grande partie d 'anciens 
protagonistes de ce mouvement. Le bureau cen
tral comprend vingt membres. Huit de ces der
niers sont d 'anciens membres du bureau de con
trôle central des coopératives des citoyens ; 
quatre sont des membres de l'ancienne organi
sation centrale ; quatre ont été choisis parmi les 
chefs de coopératives qui n’avaient pas encore 
fait partie du comité central ; quatre représen
tent le gouvernement des soviets. Les coopéra
tives n’ont pas été nationalisées. Lechava dit 
qu'il était directeur général d'une grande com
pagnie d'assurances. C 'est un homme qui a lar
gement dépassé la force de l'âge, mais qui est 
très capable.

Lechava m 'a expliqué ainsi pourquoi le gou
vernem ent a laissé aux coopératives le contrôle 
absolu de leurs biens : « Le but de la nationali
sation a été de m ettre fin à l’exploitation indi
viduelle. Les coopératives étaient organisées 
dans le  même boit. Lorsque le gouvernement 
communiste prit le pouvoir, on les reconnût com
me étan t une organisation populaire. De plus, !e 
gouvernement reconnut en elles un organisme 
excellent de distribution en Russie. Il en est ré 
sulté qu’à peu près toute la lâche d’alim enter le 
pays leur a été confiée. Leurs usines reçoivent 
tout l’appui possible. Quand il apparaît qu'elles 
ont besoin de plus d'établissem ents, le gouver
nem ent leur rem et des usines sans conditions. 
Quand elles ont besoin de secours financiers, ils 
leur sont donnés par le  gouvernement. »

— Ne croyez-vous pas que le gouvernement 
finisse par absorber les coopératives ? lui de
mandai-je.

— Nous pensons que puisque l'E ta t nous don
ne toutes les usines nationales et toute l'aide fi
nancière dont nous avons besoin, nous finirons 
par n 'ê tre  que des agents de distribution pour 
le gouvernement. »
..........................................  ...... ..  1 B > ♦  ■ 1W M  -----------------------------

La femme aux sept maris
On mande de Londres ; La police anglaise a 

coffré ces derniers jours une femme de trente- 
quatre ans qui n 'a pas eu moins de sept maris 
en 10 ans. Elle a été condamnée à trois ans de 
prison pour vol et bigamie. M ariée à 16 ans, 
elle quittait son premier mari après 6 mois de vie 
commune. Elle réussit à se faire épouser sept 
fois de suite, à l’aide des subterfuges les plus 
variés. Son procédé le plus ordinaire était de 
se faire passer comme l'héritière d'une riche 
dame de Glasgow, qui lui avait promis un mil
lion ! Puis elle disparaissait au bout de peu de 
temps, après avoir copieusement déplumé la bour
se de son  « mari » !

Les sofflisies suisses ei nniernalionaie
Le correspondant du « Populaire », de Paris, à 

Berne, est allé interview er R obert Grimm. Parmi 
les déclarations que Grimm lui a faites, nous re 
tenons ce tableau hardim ent brossé de notre 
situation intérieure e t extérieure :

La situation économique 
base de la  réaction politique

« La Suisse, me d it le camarade Grimm, est 
actuellem ent en proie à la réaction générale. 
Notre bourgeoisie, citadine et paysanne, a ga
gné des milliards à la faveur de la guerre. Habi
tuée, dans tous les domaines, à d'énormes pro
fits, le renchérissem ent de la vie la gêne par sui
te des mouvements de salaire provoqués par ce 
renchérissem ent. D ’autre part, le change consti
tue un grand danger pour l'industrie d 'exporta
tion.

« On achète à bas prix les matières premières, 
mais les produits suisses manufacturés devraient 
ê tre payés trop cher à  l'étranger. De sorte  que 
la bourgeoisie se refuse à consentir les conces
sions nécessaires qui perm ettraient à la classe 
ouvrière de vivre. C ette situation économique 
est la base de la réaction politique.

« Par exemple, poursuit Grimm, à Berne, où 
nous avons conquis le pouvoir communal, les 
bourgeois voyant qu'ils ne peuvent nous vain
cre par le suffrage universel et qu'ils ne sau
raient éliminer les conséquences de la démocra
tie par les moyens de la démocratie elle-même, 
les bourgeois s'arrangent pour nous couper le 
crédit auprès des banques ; et, par la d ictature fi
nancière, on espère nous acculer à la faillite. »

Le programme de la  Sainte-Alliance
La bourgeoisie croit pouvoir revenir à l'au- 

cien état de choses en refusant les augmentations 
de salaires, tout en augmentant le nombre d ’heu
res de travail. Pour eux, le salut est là. Et, 
quand la bourgeoisie suisse adhère dans sa majo
rité à la Société des Nations, croyez bien que 
ce n 'est nullement par esprit d'humanité, mais 
pour trouver, le cas échéant, un secours interna
tional quand s'aigriront les luttes intérieures du 
pays. C 'est pour cette raison que les socialistes, 
âprem ent, mènent campagne contre l'adhésion 
de la Suisse à cette Sainte-Alliance de défense 
bourgeoise contre l'Internationale ouvrière.

L’éta t des forces révolutionnaires
— E t quel est, en présence de cette mentalité 

de votre bourgeoisie, l’éta t d 'esprit des socia
listes.

— Un antagonisme chaque jour aggravé par 
I’égoïsme des classes possédantes pousse de plus 
en plus le prolétariat suisse vers les luttes ré 
volutionnaires. L’exaspération des masses pro
vient des difficultés sans cesse accrues qu'il y a1 
à vivre.

M ême processus que dans tous les autres pays 
nous avons, en Suisse, une tendance purement 
communiste, poussant à la scission, nettem ent 
antiparlem entaire ; mais l'im portance de ce 
mouvement est loin d 'être prépondérante. D 'au
tre part, le parti socialiste suisse, dans son en
semble, incline toujours plus à gauche.

■»<

Lettre de Fribourg
La votation du 18 avril, concernant la révi

sion partielle de la Constitution fribourgeoise, a 
eu le  résultat que l ’on pouvait espérer. Avec 
une majorité de plus de 10,000 voix, le peuple 
fribourgeois a approuvé une extension des 
droits populaires. Seuls, quelques drôles (dans les
quels « La L iberté », pour ne pas deplaire à 
d’anciens adorateurs, veut voir des gens de bon
ne foi) ont mené une campagne contre la nomi
nation du Conseil d 'E tat par le peuple. A côté 
de démocrates à  la manque, tels le baron de Mon- 
tenach, Grand, conseiller national, Delatena et 
M orard (Antoine), députés, on voit certains noms 
dont les uns n 'étonnent pas et font pitié e t d 'au 
tres vis-à-vis desquels on était habitué à plus 
de largesse de vue.

Notre madré paysan Musy a cru qu'il lui suf
fisait de lever sa meute e t la faire aboyer pour 
arrê te r la  caravane. Pauvre fou, Il lui faudra 
faire rédiger bien des discours par tous les do
minicains de la te rre  et commander bien des 
trains spéciaux et de luxe de Berne à Fribourg 
pour qu'il soit sacré roi et puisse arrê ter à son 
gré la grande aiguille. Si, comme dans sa cons
tante et ridicule ingénuité, il déclare que la char
ge qu'il doit assumer est trop grande pour ses 
épaules, qu'il ne se préoccupe donc plus des pro
blèmes démocratiques du canton de Fribourg. 
Qu’il nous fiche la paix, son passage au Conseil 
d 'E ta t n ’a certes pas laissé un souvenir agréa
ble de souffle de liberté. (Voir pour cela les em
ployés de la Banque d ’Etat.) Qu'il emmène avec 
lui M. Schnyder, de Varte, à  Betz, qu'il agoni
sait de grossièretés à ses débuts à la Banque 
d 'E tat, voilà qui est bien. Mais qu'il ne croie pas 
que les Fribourgeois ont l'échine aussi souple 
que ce candidat à la bourgeoisie de Fribourg.

Chacun n 'est pas fait pour être un valet. Si 
les Fribourgeois allaient avoir à nouveau la ma
lencontreuse idée de s'offrir un chef, il leur en 
faudrait un dont l'envergure dépasserait de cent 
coudées le tyranneau de village qu 'est M. Musy. 

*  *  *

Assemblée des délégués cantonaux du parti 
socialiste fribourgeois, dimanche 25 avril 1920, 
à 2 heures après-midi, à la Maison du Peuple.

C igares
C igarettes

T abacs
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Nous avons réuni toutes les Fins de Séries des

que nous vendons pendant trois jours
Jeudi 22 avril 
Vendredi 23 avril 
Samedi 24 avril

à des prix tout à fait raisonnables
Pour achat m inim um  de 5 fr. 
dans ce rayon pendant les trois 
jours, nous o ffrirons comme  
p r i m e ............................................

(Succ. de A. Steincmann) 
Maison da café de la Place do Marché 

LE LOCLE
Service’prompt et soigne

Bourses nickel. se™ umsr
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, 
Arglllat 5, Le Locle. 2471

HOTEL du SOLEIL
4, Rue du Stand, 4

Toujours à disposition des or
ganisations ouvrières, belle salle 
de comités ou assemblées.

Tous les samedi et dimanche, 
soupers. — Consommations de 
prem ier choix 851

Se recommande,

Ed. HAFNER.

Société Coopérative de

Consommation
N E U C H A T E L  2373

aux

ri cerises
Fr. 1.15 la livre

IiiHcription sur le carnet

Ville de La Chaux-de-Fonds

Tous les propriétaires e t gé
rants d’immeubles sont pri£s de 
bien vouloir signaler, par écrit, 
à l ’Office communal des loge
ments, Hôtel Judiciaire, plaîn- 
pied, tous les logements oui 
pourraient être ou devenir dls- 
pouibles d'ici à fin avril 1920.

Oc même les chefs de ménage 
habitant actuellement la ville, 
qui se trouveront sans logement 
d'ici au prochain terme, peuvent 
se présenter au d it Office, en 
produisant leur bail à loyer ac
tuel. 2185

La Chx-de-Fds, 29 mars 1920.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Conseil com m unal.

TIMBRES-POSTE
Achat, vente, échange. — Alcin* 
dor Matthey, rue Numa-Droz 74.
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Ouvriers! Ménagères! Ne faites vos achats que chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal
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P e tite  M a d a m e
PAR

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

(Suüfce)

Quand la porte s 'est referm ée derrière Jac- 
qiles, Jo tte  vaque à ses occupations. Même le 
charme de cette  jolie matinée ne les lui fera 
pas négliger. Un bon quart d 'heure elle peine 
sur ses comptes, et puis c’est elle-même qui, un 
à  un, époussette les bibelots du salon et range sca 
fleurs. Tiens ! d'où vient, snr le canapé, cette  vi
laine tache ? Sans doute quelque m aladroit en 
prenant le thé. II est désolant que les gens ne 
puissent manger proprement,,. La mine tout à 
•coup allongée, Jo tte  demeure en contemplation.

Pas longtemps. Un fracas de mauvais augure 
lui arrache un cri d ’angeisse. Elle accourt, Qu’est- 
pe encore ? Accroupie sur le  sol, Ernestine ra 
inasse les débris d 'une tasse du déjeuner. Elle 
ne sait pas comment ça s 'est fait...,

Pas de chance. Voilà le joli service des Du- 
■collard dépareillé. Il ne reste plus que onze tas- 
ises. Si jamais on est douze, comment fera-t-on ? 
E t c'est Jacques qui va ê tre  contrarié, lui si soi
gneux, si ordonné. C’est désolant, Y a-t-il v rai
m ent encore du soleil ? Jo tte  n ’en sait plus rien. 
jCe qui est sûr, c’est que tout va de travers.

&cs choses publiques comme les choses p ri

vées. Dolente, au fond de son fauteuil, Jo tte  par
court les nouvelles du jour : c 'est effrayant. Voi
là  encore un député socialiste d'élu. E t une mal- 
néureuse concierge de plus d’assassinée. Où allons- 
nous ? Ah ! ce vieux monsieur l'au tre  soir avait 
■joliment raison quand il déclarait, un peu longue
ment, ne plus savoir dans quel temps il vivait. 
Jo tte  l’avait trouvé ramolli. Elle avait tort. C'c- 
ta it un sage. Il a parfaitem ent raison. Ce n 'est 
pas gai de traverser une telle époque. De nos 
jours, tout est fracassé, saccagé, chambardé. La 
faïence comme la société. E ntre la nomination de 
ce révolutionnaire et le bris de la tasse, Jo tte  
saisit une relation inquiétante. Et cette  malheu
reuse concierge ! Comment est-elle m orte ? Les 
détails sont affreux. On l'a trouvée toute bleue, 
un cordon de rideau serré autour du cou. Elle 
laisse fille, une enfant de seize ans. Quelle iro
nie, de se figurer, par ce beau jour, cette  orphe
line pleurant sa pipelette de mère !...

E t ce n 'est pas tout. Jo tte  a repris le journal... 
Ses yeux s'écarquillent. Aux dernières nouvel
les, il y a écrit en caractères gras : Tension des 
relations austro-russes. — G uerre probable. — 
La France entraînée dans le conflit.

Est-ce possible ? Que la Russie et l'A utriche 
se disputent tan t qu’elles veulent, c 'est leur af
faire. Mais qu'est-ce que la France a à voir là- 
dedans ? Est-il admissible que parce que le tsar 
et ce vieil em pereur François-Joseph ne sont 
pas d ’accord sur quelque chose dans les Bal
kans (est-ce que ça les regarde, après tou t ?), 
des gens paisibles qui habitent à des centaines 
de lieues risquent du jour au lendemain d 'avoir 
leur existence bouleversée ?... Avidement, ligne 
après ligne, Jo tte  relit les télégrammes. Elle se 
sent pâlir. Il n 'y a pas à en douter. La guerre 
est inévitable. Dans quelques jours, l'Europe en
tière  sera à feu e t à san£. Tous les hommes va

lides vont ê tre  arrachés à leurs foyers. E t Jac 
ques, Jaoques lui-même...

Jo tte  est naturellem ent patriote et même un 
.peu militariste. Napoléon est son héros e t il est 
entendu que la France un jour doit reprendre 
l'A lsace-Lorraine. Mais que Jacques aille risquer 
sa peau pour cette grande bête de Russie à qui, 
parait-il, tious avons déjà donné des masses de 
milliards, ah ! non, pas de ça ! Aujourd'hui, Jo tte  
est pacifiste, internationaliste, anarchiste, tout 
ce que vous voudrez. Plutôt que de souffrir qu'il 
la quitte, elle se sauvera avec Jacques en Amé
rique, en Australie, n ’im porte où... Si vous 
croyez que, pour le plaisir du tsar, elle va le lais
ser m assacrer, vous vous trompez...

Lorsque, quelques minutes avant le coup de 
midi, Jacques apparaît, radieux de cette belle 
journée et un peu essoufflé, il n 'est pas médio
crement surpris de trouver sa femme les sour
cils froncés, le visage larmoyant, et de l’enten
dre lui déclarer d 'une voix farouche, saccadée :

— Tu sais, je ne le perm ets pas, tu ne parti
ras pas.

Q u'est-ce que cela veut dire ?
H y a une explication, entrecoupée d 'étreintes 

passionnées. D’abord, Jo tte  ne veut rien enten
dre, N aturellem ent que Jacques va mentir pour 
la rassurer. Il proteste avec tan t de bonne foi 
qu’il est difficile de dem eurer sourde. C’est vrai 
que quelquefois, les journalistes exagèrent. Hier, 
la Bourse a monté : c’est le meilleur signe que le 
vent est à la détente. Voyons !... Puisque Jacques 
le jure, Jo tte  ne veut pas s'en têter. Ca n 'em pê
che pas que c’est terrible de voir un socialiste 
de plus à la Chambre et cette  concierge assas
sinée,

C’est vrai. Mais le socialiste a succédé, avec 
i'appui des modérés, à un radical socialiste qui 
é tà it encore bien pire. Quant à la  concierge, il

faut bien se dire qu’après tout on n'était pas pa
rents ; et puis elle b atta it sa fille comme plâtre 
et avait des varices qui la faisaient beaucoup 
souffrir. Alors, c’est peut-être plutôt une déli
vrance, un peu brusque...

Quel sans-cœur I... Pourtant Jo tte  sourit mal
gré elle. Ça va mieux ? Peuh ! comment Jac
ques veut-il que ça aille mieux quand Jo tte  a 
son canapé perdu et son beau service fracassé ! 
Aïe ! cette fois, Jacques prend une figure beau
coup plus grave que pour l'A utriche ou pour 
la concierge. Et, d'un air chagrin, il va examiner 
le meuble. Plus trace de tache. Jo tte  est obligée 
d 'en  convenir. Peut-être que c 'est une goutte 
d ’eau qu'elle avait fait tomber en arrangeant ses 
va ses. Et, quant au service, Jacques respire lors
qu'il apprend qu'après tout il ne s'agit que d'une 
seule tasse... Même il ne peut s'em pêcher de 
sourire et de hocher la tête :

— Oh ; Jo tte  ! comme tu  exagères !
Jo tte  proteste, très scandalisée. Est-ce que 

c 'est exagérer de tenir à son petit mari, de s’in
quiéter des catastrophes publiques et domesti
ques ? Sans doute que Jacques voudrait avoir 
épousé une brute. La vérité, c 'est qu'elle est 
encore toute dolente, toute meurtrie, de tant de 
secousses,

Pauvre Jo tte  ! Avec affectation, Jacques com
patit. Il conçoit son émoi, il le partage. Jo tte  
n’aura pas trop de toute sa journée pour se re 
m ettre. Ça se trouve mal qu’elle ne soit pas 
mieux disposée puisque, décidément, le bureau 
ferme à quatre heures e t qu’alors on aurait pu 
aller prendre le thé au Bois. Mais il n’y faut pas 
songer. La santé avant tout.

— M échant !
(A suivre).


