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Pour le Premier Mai
Les commandes des sections pour le numéro 

du 1er mai doivent être remises au journal jus
qu'au mercredi 28 avril. Passé ce délai, les com
mandes ne pourront plus être acceptées. Les 
sections sont donc instamment priées de se hâter. 
Nous rappelons que le numéro du 1er Mai sera 
particulièrement bien fait et conviendra excel
lemment pour la propagande.

L A  SE N T IN E LL E .
-  ...... .......... —  »  BU -------------------------

« o i e  et p o lie  claire
Par une majorité tout occasionnelle — trois 

délégués étant momentanément absents — le co
mité central a décidé de proposer au prochain 
congrès l’entrée dans la troisième internationale 
en insistant sur le fait que chaque section resie 
libre de recourir à une tactique répondant à ses 
contingences particulières.

'C’est la proposition que Silberroth avait mali
cieusement faite à Bâle et contre laquelle tous les 
partisans de l'entrée venus de Bâle et Zurich 
avaient fait front.

Il est significatif que samedi 17 avril l'opposi
tion de l'extrême-gauche, quoique représentée, 
s'effaça en fait. C’est un recul qu'il1 faut noter.

En réalité, ceux qui ont le plus fortement ap
puyé la motion Grimm ont fait une opération de 
stratégie. On constate dans certains grands cen
tres les dangers de l'extrémisme communiste. 
Nous avions dit que les arguments que l’on di
rigeait contre nous dans la lutte du referendum 
conduisaient logiquement à l'antiparlementaris
me et fatalement à une action de grèves révo
lutionnaires corsées d'émeutes. Aujourd’hui dé
jà, le canton de Zurich est sérieusement menacé. 
Les dernières élections, malgré une propagande 
intense faite par nos camarades, ont marqué, au 
lieu d'une avance qui devrait être affirmée à 
chaque élection par un parti qui veut conquérir 
le pouvoir politique, un recul de six sièges. C'est 
le résultat indiscutable de la propagande dite 
communiste et du retour de certains; cercles ou
vriers fatigués par des violences de langage vers, 
hélas ! les grutléens.
-  Nos camarades sont un peu les victimes de 
leur phraséologie outrée*-de leur argumentation 
frisant la démagogie. Ils ont ouvert une voie 
dangereuse et voudraient maintenant y placer 
une écluse, une digue. Pour cela, il faut procla
mer l'entrée dans la troisième et cela avec deux 
intentions. La première, c'est de ne rien changer 
à notre tactique suisse par le fait de cette ad
hésion et de continuer à calquer notre plan sur 
nos propres conjonctures intérieures. Le « Volks- 
recht» relève avec joie une déclaration de Ra- 
dek selon laquelle celui-ci croit — avec nous — 
qu'une transformation sociale peut se faire paci
fiquement en Suisse.

La seconde de ces intentions c’est, au moment 
lointain où un vrai congrès de la troisième 
pourra se réunir, d’arriver à modifier les princi
pes qui sont actuellement à sa base.

En attendant, la proclamation de l’adhésion 
aurait pour effet de satisfaire les cercles impa
tients qui sont convaincus que tous ceux qui 
n’adhèrent pas sont des traîtres et des réaction
naires et qu’il suffit de proclamer son adhésion 
pour être un pur et un avancé.

Tout cela constitue en résumé une opération 
stratégique à laquelle nous nous opposerons au 
nom d’une politique internationale de clarté et 
de réalisations positives. Il est étonnant qu’au
jourd’hui ceux qui recourent aux paroles sans 
les actes sont ceux qui nous reprochaient de ne 
pas agir. Encore et toujours, nous répétons et 
répéterons que la vraie et grande tactique socia
liste, c’est celle de l’action de tous les instants.

E,-Paul GRABER.

G L O S E S

...et les dix heures
Un propriétaire bourgeois, tout heureux d ’as

sister à la  chute prochaine de la  journée d e  huit 
heures, cause de toutes les calam ités mondiales, 
s ’en allait un matin, certain de sa  victoire, rap
porter d 'un  air entendu e t malin, à un p e tit pa
tron de sa connaissance, partisan de la journée de 
huit heures, une conversation don t il venait d'être 
témoin.

—  E h !  dites donc, disait le propriétaire, les 
ouvriers ne son t plus conten ts des huit heures, 
ils veulent tes d ix  heures m aintenant.

—  C om m ent ça ? lui répond le patron.
—  Mais oui, a joute le propriétaire, je  viens 

d ’entendre des ouvriers le déclarer, ils veulent 
les d ix  heures.

—  M ais moi aussi, je  les ai entendus, ces ou
vriers ; ils disaient vouloir la journée d e  huit heu
res et les d ix  heures.

Le propriétaire resta bouche bée...
—  A vec  du pain et du fromage, continue un ou

vrier qui écoutait.
—  Oui, mais du from age suisse, dit encore un 

autre,
L A  SC IE .

Un Suisse très au courant des affaires de la 
Russie nous écrit ces lignes qui ne manquent 
pas d’intérêt après la réponse faite par M. Motta 
à notre camarade Belmont :

A la suite d'une vigoureuse campagne menée 
dans les journaux suisses, tout particulièrement 
dans le « Journal de Genève », et de nombreu
ses pétitions adressées par les colonies suisses 
de Russie, le Conseil fédéral se décida à créer 
une légation à St-Pétersbourg. Le premier titur 
laire fut M. Odier qui rapporta au Conseil na
tional sur l'opportunité d'un crédit pour cette 
légation.

Il est de notoriété publique que M. Odier était 
aussi souvent en Suisse qu'à son poste à St-Pé
tersbourg.

Ses débuts furent plutôt néfastes pour la Suis
se, car il débuta par faire parler de lui dans un 
sens peu favorable pour sa personne et l'a chro
nique scandaleuse enregistra plus d'un de ses 
méfaits, M. Odier est mort, nous n'avons pas 
l'habitude de piétiner un cadavre ; toutefois, si 
les circonstances nous y poussent, nous nous 
verrons obligés de faire certaines révélations.

Les succès diplomatiques de M. Odier furent 
très mincesi. Il obtint entre autres le droit d'ex-ï 
pédier des cclis postaux contre remboursement, 
mais immédiatement le commerce russe récri
mina, prétendant qu'on lui faisait du tort.

La guerre éclata. Où était M. Odier ? Naturel
lement, à Genève. Au mois d'août 1914, plusieurs 
centaines de Suisses de Russie étaient au pays 
où ils avaient l'habitude de venir passer leurs 
vacances. M. Odier aurait dû immédiatement 
prendre en mains le sort de ses administrés qui 
cherchaient par tous les moyens de retourner 
dans leur seconde patrie où ils avaient leur ga
gne-pain.

Ce fut un autre citoyen de Genève, M. Rahm, 
croyons-nous, qui prit l'initiative de faire ren
trer les Suisses en Russie. Au sujet de cette af
faire, le bruit a couru en août 1914 que M. Hoff
mann, ajlors président de la Suisse, dut mettre 
le marché à la main de M. Odier, qui ne voulait 
pas rentrer en Russie à ce moment-ià.

Dans l'affaire de la dépêche de Grimm, on ac
cusa M. Odier d'avoir voulu jouer un tour à 
M. Hoffmann, parce que ce dernier se serait per
mis de lui faire des observations au sujet de sa 
vie privée. Passons. - i‘

La révolution éclate. Que fart M. Odier ? Il 
aurait dû immédiatement défendre vigoureuse
ment les intérêts de ses concitoyens, mais au lieu 
de cela, il s'est montré d’une faiblesse excessive. 
Alors que les autres ambassades et légations ex
pédiaient les valeurs de leurs sujets dans les pays 
respectifs, la légation suisse de Pétrograde, sur 
les instances, paraît-il, du département politique, 
influencée par les rapports de M. Lardy, n 'ac
ceptait aucun paquet contenant des valeurs pour 
la Suisse.

Les Suisses de Russie et les Suisses travaillant 
avec la Russie, ne peuvent donc s'en prendre qu'à 
leurs autorités et à leur protecteur naturel, la lé
gation suisse de Russie, s'ils perdent leur avoir. 
Dans cette crise, la légation suisse s'est montrée 
au-dessous de sa tâche. Lorsque le premier cour
rier suisse, sous le régime bolchévique, quitta Pé
trograde, il apportait avec lui un tout petit pa
quet, alors que ses collègues des autres légations, 
entre autres des pays du Nord, avaient des wa
gons avec eux. Ce premier courrier était M. Wirch, 
le secrétaire actuel de l’Association des Suisses 
de Russie à Zurich. Il ne faut donc pas seule
ment s'en prendre au régime bolchévique, si la 
Suisse perd de l'argent. Les premiers fautifs sont, 
comme dit ci-dessus, le Département politique et 
la Légation suisse de Pétrograde.

Au reste, il eut été facile aux Suisses de ren
trer dans leurs fonds, s’ils avaient voulu traiter 
avec la République des Soviets qui en son temps 
avait fait des propositions très acceptables à la 
Suisse pour payer la dette de la Russie aux 
Suisses.

La Suisse aurait dû se mettre au bénéfice de 
l’art. 4 du traité d'établissement et de commerce, 
conclu entre la Russie et la Suisse. En effet, cet 
article prévoit que les citoyens des deux pays 
auront le droit de quitter le pays de l'un ou l'au
tre des contractants, en emportant avec eux toute 
leur fortune.

La Légation de Pétrograde, soit MM. Odier et 
Lardy ont très faiblement défendu ce point.

iLes Suisses qui voulaient envoyer de l'argent 
dans leur pays ont dû s'adresser à des légations 
étrangères qui leur ont rendu le service de trans
porter à l’étranger une partie de leur avoir, alors 
que leur protecteur naturel, la légation suisse, re
fusait, malgré qu'elle en avait le droit, en vertu 
de l'article précité, de le faire.

Lorsque en Suisse, on eut connaissance que 
la reprise des relations commerciales avec la Rus
sie pouvait se faire, plus de 200 commerçants et 
industriels suisses se sont adressés au représen
tant de la iCroix-Rouge russe à Berne, pour lui 
faire des offres de service. Cet important contin
gent de Suisses démontre que la reprise des re
lations avec la République des Soviets répond à 
«ne nécessité de notre industrie et de notre com
merce.

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

Ne néglige aucune occasion.

Pour la S o c ia le s  nations
m

Dans les deux articles précédents, j'ai essayé 
d'établir :

1. Que la Société des Nations n'est pas une 
affaire de parti ;

2. Qu'il faut étudier la question pour elle- 
même, sans idée préconçue, et ne pas se pronon
cer avant d'avoir tout au moins lu le Pacte dis
tribué aux électeurs ;

3. Qu'il serait indigne de nous de voter « non » 
parce que les bourgeois votent « oui » ;

4. Que tout ce qui émane des bourgeois n'est 
pas nécessairement mauvais ;

5. Qu’il ne s'agira pas, le 16 mai, de choisir en
tre l ’organisation socialiste du monde et la So
ciété des Nations qu'on nous propose ;

6. Que la grande majorité des bourgeois ont à 
souffrir de la guerre tout comme les socialistes 
et qu'on doit par conséquent admettre qu'ils dé
sirent lutter contre elle aussi sincèrement que 
ncus-mêmes ;

7. Qu'on ne saurait sependant se méfier trop 
des colonels pacifistes !

Bien des camarades, je le sais, sont d'accord 
avec ces conclusions, mais ils disent : « A quoi 
bon voter pour cette Société des Nations ? Elle 
est vouée à un échec certain. Aussi longtemps 
que fleurira le régime capitaliste, toutes les ten
tatives pacifistes bourgeoises seront vaines ! » 
S'il en est ainsi — et je ne voudrais pas jurer 
du contraire, l'avenir social n'étant déterminé 
avec certitude pour personne — ces camarades 
devraient se réjouir de voir la Société bourgeoise 
des Nations se fonder et s'élargir... puisqu'elle est 
fatalement vouée à révéler au monde qu'elle est 
incapable de prévenir la guerre, qu'elle a fait 
faillite et qu'elle devait faire faillite parce que 
la guerre est attachée au régime capitaliste com
me la lèpre au lépreux ! Dans une controverse, 
quand un adversaire s'apprête, sans s’en rendre 
compte, à faire la preuve que vous avez raison, 
vous vous gardez bien, n'est-ce pas, de l'arrêter 
en si bon chemin. Au besoin, vous l'aideriez plu
tôt à poursuivre sa démonstration. N’est-ce pas 
là, en bonne tactique, ce que devraient faire à 
l'égard de la Société des Nations les camarades 
qui sont d'ores et déjà certains de son fiasco 
complet. Pourquoi prendraient-ils le souci de 
prévenir ce fiasco, puisqu’il doit être la preuve 
irréfutable que les bourgeois, en dépit de toute 
leur bonne volonté, sont incapables d'assurer 
la paix du monde ?

N'est-il pas évident qu'à ce moment-là le so
cialisme deviendra le dernier refuge des hom
mes qui ne veulent plus de la guerre et qui sont, 
on ne saurait le répéter trop, la grande majorité 
dans toutes les nations.

Mais, me dira-t-on encore, convient-il d'a
bandonner nos principes pour le plaisir de jouer 
un ben tour à nos adversaires ! A quoi je ré
ponds qu'il ne s'agit pas d'abandonner la moin
dre parcelle de nos principes, de notre program
me ou de notre activité. Quand nous aurons 
contribué par notre vote du 16 mai à élargir la 
Société des Nations en y faisant entrer la Suisse, 
nous continuerons notre activité et notre propa
gande socialistes comme par le passé. Nous n’au
rons pas la naïveté de nous dire : « Maintenant 
que la Société des Nations est constituée et que 
notre pays y est entré, la paix et le bonheur sont 
assurés définitivement à tous les individus et à 
tous les peuples, et nous pouvons par consé
quent abandonner sans aucun inconvénient nos 
revendications socialistes désormais superflues, 
nos organisations politiques, nos syndicats, nos 
coopératives, nos projets de socialisation, notre 
lutte contre le militarisme et notre internationa
lisme pour jouir en toute quiétude des bienfaits 
que nous prodigue le Pacte de Versailles ! » Ce 
serait plus que de la folie. Est-ce qu'un particu
lier qui soupire après la fortune abandonne son 
travail lucratif parce qu'il a pris un billet de lo
terie qui lui donne une chance sur cent mille de 
décrocher le gros lot ?...

Comme on le voit, je suis loin de croire que la 
Société des Nations, telle qu'elle ressort du 
Pacte de Versailles, soit à  même de prévenir 
désormais toute guerre. Je crois seulement 
qu'elle ajoutera quelques petites chances de paix 
à toutes celles que nous conquérons jour après 
jour par notre travail de propagande et d'orga
nisation socialistes. Or, la guerre est une chose 
si terrible, un fléau si redoutable, une telle honte 
pour l'humanité entière, une source si abondante 
d'angoisses, de souffrances atroces, de deuils, de 
larmes et de misères sans nom, qu'il serait 
vraiment inconcevable que des hommes, des so
cialistes, dédaignent la plus petite chance de 
paix, dût-elle leur venir des pires bourgeois ! 
Jusqu'au jour, que je souhaite prochain, où nous 
aurons acquis la certitude que l'Internationale 
socialiste est assez puissante pour m ettre les gou
vernements et les monarques de tout acabit dans 
l'impossibilité de déclencher la guerre, nous de
vons nous réjouir de tout effort fait en vue de 
la paix, n'importe où, n'importe quand, et par 
n'importe qui.

Je sais que sur ce dernier point aussi 
beaucoup de camarades sont d'accord ; mais ils 
prétendent que la Société des Nations apporte au 
monde des probabilités de guerre et non pas des 
chances de paix ! Selon eux, il y a des germes de 
guerre dans le Pacte de Versailles. Supposé mê
me qu'ils voient juste et qu'il y ait vraiment des 
germes de iguerre dans la Société des Nations,

n'est-il pas évident qu'il y en aurait plus encore 
et de plus menaçants dans un monde recons
truit simplement selon le système qui, pendant 
pins de quatre ans, a transformé la moitié de 1 Eur 
•rope en un champ de carnage.

Ici encore, il nous faut de deux maux choisir.
Je moindre, et le moindre est certainement lal 
Société des Nations,

Jean WENGER.

Personne n’y croit plus
Déjà les soldats de l'Association républicaine 

des Anciens combattants et leurs frères d'Europe 
et d'Amérique savent que la fin de l'ère de bar
barie militariste ne s’imposera ni par des ma
nifestations oratoires (les récriminations et les 
plaintes des poètes éplorés, des philantropes gé
néreux et des moralistes irrités ont inutilement 
retenti pendant les siècles) et encore moins par 
ces mesures officielles ou semi-officielles telles 
que la Société des Nations, auxquelles personne, 
du reste, NE CROIT PLUS, Notre cri de « guerre 
à la guerre ! », nous voulons le vivre jusqu'au 
bout, jusqu’à la transformation sociale,

Henri BARBUSSE.
« Clarté » du 17 avril 1920.

La reconstruction de l ’Internationale
Au Congrès socialiste italien

D'après le « Daily Herald », le Conseil national 
du Parti socialiste italien a renouvelé unanime
ment l'adhésion à la l'Ile internationale.

Mais un grand nombre de membres de l'ex- . 
trême-gauche — parmi 'lesquels Serrati — ont 
déclaré qu'il était nécessaire de seconder les 
éléments sincères qui ont été jusqu'à une date 
récente dans la Ile internationale, et qui entre
prennent de renconstruire l'Internationale,

Il est intéressant de relever cet extrait du 
« Daily Herald », organe qui représente la  gau- 
che du Labour Party anglais et dont le direc
teur est Lansbury.

Il atteste que les efforts tentés par la majo
rité du Parti socialiste français à son congrès de 
Strasbourg, pour reconstruire une large interna
tionale sur les prinicipes mêmes de la Ille et sur 
les maximes traditionnelles du socialisme, sont 
appréciés à leur valeur par nos caanarades~ita- 
liens qui se tiennent en étroit accord avec Mos
cou,
 ; —  ♦■mm ---------------------^

ETRANGER
La pénurie des logements à Berlin

BERLIN, 26. — Wolff. — «Gaz. de Francfort»,
La pénurie des logements prend un caractère de 
plus en plus grave à Berlin. Les demandes d'ap
partements s'élèvent à 40,000 pour Berlin et au 
double pour la banlieue. C’est principalement 
dans les quartiers dlu nordl et de l'est de lia ville 
que cette pénurie se fait le plus sentir. Jusqu'à 
maintenant, la construction n’a procuré que 6000 
appartements et les réquisitions de logements 
1000. C’est tout ce qu'il a été possible de faire 
jusqu'ici,

La guerre civile au Mexique
WASHINGTON, 26. — Havas. — On annonce 

officiellement que les rebelles mexicains ont pris 
Topolabampo et Guamas. Le général Huerta a 
donné par télégramme .l'assurance que la vie 
et les biens de l ’étranger de l'Etat de Sonora se
ront respectés,
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  — rm ♦  —  u  -----

NOUVELLES SUISSES
Une initiative socialiste

ZURICH, 26, — Le « Volksrecht » annonce que 
l'initiative lancée par le parti socialiste pour la 
révision de la loi fiscale cantonale a réuni 27,859 
signatures et trouvé, par conséquent, un complet 
succès : la loi exige la signature le  5,000 votants 
seulement.

Une grève à Schlieren
ZURICH, 26. — Une grève partielle affectant 

seulement quelques services s’était déclarée voi
ci quelques semaines à la fabrique suisse de 
wagons à Schlieren. Dans la matinée de lundi, 
l’ensemble du personnel a cessé le travail. La 
direction de la  fabrique avait accepté, avec quel
ques modifications, une sentence arbitrale pro
noncée à 'l’occasion de la grève partielle et qui 
accordait aux ouvriers une augmentation fixée à 
5 centimes par heure, respectivement 5 % pour 
certaines spécialités du travail à la tâche, mais 
le syndicat des métaux a repoussé cet arrange
ment.

Un concours littéraire
BALE, 26. — Communiqué. — Un Comité 

vient de se former à Bâle, en vue d’organiser un 
concours avec prix, entre les écrivains suisses, 
pour un récit de 50 à 60 pages. L'appel de ce 
Comité dit entre autres que la réforme des con
ditions sociales ne s'accomplit pas d'elle-même, 
mais qu'elle ne peut se faire que par un travail 
de tous. Il faut que le peuple ait conscience de 
ses devoirs civiques mieux que ce n'est le cas 
actuellement. Pour cela, tous les moyens doivent 
être mis en œuvre.

Tous les citoyens suisses sont invités à partici-



per a ce concours. Une somme de 2500 francs ; 
est mise à la disposition des concurrents. Les 
personnes qui s'intéressent à cette œuvre sont 
priées de s'adresser au Dr Heinrich Iselin, Mit- 
tlererstrasse 19, Bâle, qui leur donnera tous ren
seignements.

L’enclave de Hüsingen
BERNE, 26. — Le gouvernement allemand a 

notifié au Conseil fédéral qu'il était d’accord 
d’entrer en pourparlers avec la Suisse au sujet de 
la cession de l'enclave formée par le village de 
Hüsingen (Schaffhouse).

Un conflit chez Brown, Boveri et Co
BADEN, 27. — Une assemblée de protestation 

de 800 ouvriers de la maison Brown, Boveri et 
Co, a déclaré la mise â l’interdit dans toutes les 
divisions de l’entreprise, cette dernière n’ayant 
pas obtempéré à leur demande d’augmentation 
de salaire de 12 centimes par heure. Si un accord 
n’intervient pas au courant de la semaine, les ou
vriers présenteront une dénonciation collective.

La solution des grèves de Gerlafingen
BERNE, 27. — Le département de l'Economie 

publique a décidé' ce qui suit au sujet des reven
dications des ouvriers des usines de Roll à Ger
lafingen :

1. Les usines de Roll consentiront une augmen
tation de salaire de 10 centimes par heure.

2. Les tarifs pour le travail aux pièces seront 
majorés de 7 %.

On sait que les usines de Roll avaient accordé, 
avant la déclaration de èa grève, une augmenta
tion de salaire de 8 centimes par heure, ainsi 
qu'une majoration de 6 % des tarifs pour le tra 
vail aux pièces, tandis que l'Office de concilia
tion cantonal avait établi l'augmentation à 14 
centimes par heure.

L’EPILOGUE DU PROCES DE LIESTAL
Wieser est condamné à trois jours de prison
LIESTAL, 26. — Cet après-midi à 5 heures, 

le tribunal divisionnaire IV a rendu le jugement 
suivant dans l'affaire de la grève générale à 
Bâle : Le Dr Wieser a été condamné à trois jours 
dè prison e t à 300 francs d’amende pour avoir 
injurié le commandant de place de Bâle (la peine 
est déjà purgée par la prison préventive). Le 
Dr Wedti a été condamné à une amende de 200 
.francs pour injures, Lieb à 300 francs, Arnold à 
400 francs, Schmid à 200 francs. Un cinquième 
des frais reste à la charge de l'Etat. Les quatre 
cinquièmes dies frais seront répartis entre les 
cinq accusés.

Le tribunal communique encore que les docu
ments relatifs à l'établissement des preuves se
ront transmis au département militaire suisse 
avec mission de continuer l’enquête ouverte con
tre le lieutenant-colonel Mattes et le lieutenant 
Bnchler. Une enquête préalable contre le capi
taine Joos et le sergent-major Knecht sera diri
gée par le suppléant de l'auditeur général.
  — ♦ — ------------

J U R A  B E R N O I S
iBEENNE, —- Fête renvoyée. — En raison de 

la situation économique difficile, la fête de musi
que du canton de Berne, qui devait avoir lieu à 
Bienne en 1920, est renvoyée à l'année 1921.

— Les promenades sur le lac. — A partir du 
1er mai, la société de navigation du lac de Bien
ne a décidé de reprendre le service des grands 
bateaux pour les dimanches de l’Ascension et de 
Pentecôte entre Bienne et Cerlier. A partir du 
1er .juin, l’horaire de la Société de navigation sur 
le lac de Bienne comprendra également des cour
ses le mercredi et le vendredi.

DELEMONT. — Fête du Premier Mai. — Tous 
les ouvriers de Delémont et environs sont invités 
à participer à la manifestation organisée par l’U
nion ouvrière. La masse des travailleurs doit être 
unanime à protester contre les iniquités dont elle 
souffre et chacun déposera l’outil à cette occa
sion, afin de marcher en rangs serrés au cortège 
de l’après-midi. La fête de cette année, du fait 
des souffrances morales et matérielles qu'endurs 
la classe ouvrière, doit être grandiose par le nom
bre de ses participants.

Pour agrémenter la manifestation, le comité 
d'organisation s’est assuré le concours de la Fan
fare municipale et de l'Arbeiter Mânnerchor.

(Le programme de la journée est fixé comme 
suit : 6 h. du matin, Diane. 10 h., Assemblée à 
l'Hôtel des Bains. 1 h. 3/4 du soir, Formation du 
cortège devant l’Hôtel des Bains. 8 h. soir, Grand 
concert à la Halle de gymnastique.

TRAMELAN. — Foot-ball. Dimanche, par 
un temps idéal, le F.-C. de notre localité a reçu 
la visite du F.-C. Porrentruy. Le match comptait 
pour le championnat jurassien série A et s’est 
déroulé devant plus d'un millier de spectateurs. 
La partie a été des plus intéressantes et la cour
toisie qui caractérise si bien nos amis bruntru- 
tains a régné d'un bout à l'autre du match. Di
sons d ’emblée que les Tramelots ont su impo
ser leur jeu jusqu'à la fin et c ’est par 7 buts à 
1 que le F.-C. Porrentruy a dû s'incliner. Chez 
ces derniers, Favret et Gigaudet furent les meil
leurs. Du côté Tramelot, toute l'équipe est à 
féliciter. L'équipe victorieuse se composait de : 
Wuilleumier, Rossel II, Huber, G. Châtelain, M. 
Gindrat, A. Voumard (1), Rossel I (1) Gindrat II 
(1), Gindrat I (3), Gentil (1), A. Châtelain.

Un vétéran. 
■—  ♦  l a ---------------------

Encore un merci
Cette fois-ci, c'est la sectioîn de Bienne du parti 

socialiste qui met « La Sentinelle » au bénéfice 
d ’une part du produit de sa vente, en lui remet
tan t la jolie somme de 500 fr.

Nous lui exprimons notre vive reconnaissance 
pour cet appui financier et cette preuve d’atta
chement.

«LA SENTINELLE ».
  . . . . . . . . -  -  NI —  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CANTON DE NEUCHATEL
LE LOCLE

Tombola de la « Sociale ». — Notre vaillante 
fanfare ouvrière vient de prendre une grande 
décision, nécessitée par le recrutement réjouis
sant de ses membres. N'ayant plus d’instruments 
disponibles pour les nouveaux arrivants, elle a 
pris l’initiative de faire une grande tombola pour 
compléter son instrumentation et pour acheter 
des uniformes. Nous savons d'avance que les bil
lets s'enlèveront très rapidement, car notre fan
fare a conquis l'estime de toute la population. Il 
est superflu de parler de son activité. Chacun 
la connaît. Elle est toujours à la brèche dans nos 
manifestations, se dévouant sans compter. Aussi 
nous ne pouvons plus nous passer d’elle. En deux 
années, elle a pris une place importante dans 
notre cité montagnarde.

La « Sociale » a choisi de beaux lofs qui vien
dront récompenser les heureux «gagnants. La 
maison Maridor exposera dès le 1er mai les 
premiers lots ; chacun voudra voir cette expo
sition, elle en vaut la peine. Chaque billet porte 
deux numéros. De .gracieuses demoiselles les of
friront en vente dès aujourd'hui mardi. Cama
rades et amis du dehors, Loclois, vous tous qui 
avez à. cœur le développement de notre fanfare, 
nous vous demandons de réserver bon accueil 
aux camarades chargées du placement, des bil
lets. D’avance, nous vous disons merci. H.
 - — > ♦  — i -----------------

Conseil général du Locle
Séance du 23 avril 1920

Présidence : M, C. Rossier, président.
iLe groupe socialiste demande que le rapport 

du Conseil communal concernant l'objet de la 
séance extraordinaire du 15 avril soit porté en 
second point de l’ordre du jour de la présente 
séance. Le président ne pense pas que le Con
seil général peut se rallier à cette manière de pro
céder, l'ordre du jour de cette séance ne com
portant pas ce rapport.

iLe président donne ensuite lecture de la let
tre de démission collective de la sous-commis
sion de l'Ecole d'Art.

Cette démission résulte d'un conflit survenu 
entre la sous-commission de l ’Ecole d’Art et la 
commission plénière du Technicum pour le rem
placement de M. Musper, professeur. Tandis que 
la sous-commission de l'Ecole d 'A rt avait déjà 
désigné un nouveau professeur, la commission 
du Technicum s'y était opposée. Marc Inaebnit,

président de cette commission proteste contre là 
procédure suivie par la sous-commission.

De son côté, Henri Perret donne lecture de 
plusieurs correspondances pour démontrer que la 
sous-commission de l'Ecole d’A rt avait été avi
sée à temps et que le bureau de la Commission 
du Technicum désirait que cette place ne fût 
pas mise au concours. Les dépenses occasionnées 
par l'Ecole d’A rt sont supputées au budget de 
1920 à 30,500 fr., soit 5 à 600 fr. par élève. Elle 
occupe un cinquième des locaux disponibles au 
Technicum, ce qui empêche d’engager 30 à 40 
apprentis horlogers. Les élèves bijoutiers ou gra
veurs peuvent facilement faire le trajet, deux fois 
par semaine, du Locle à La Chaux-de-Fonds pour 
suivre les leçons de dessin et de modelage que 
leur donnerait l'Ecole d'Art de cette ville. Henri 
Perret fait ensuite constater l'illogisme des 
membres de la sous-commission de l'Ecole 
d'Art qui, prétendant se dévouer à cette école, 
l'abandonnent au moment où la gravure est dans 
une phase si critique. Aucun de ces messieurs ne 
s'est présenté aux examens du printemps. Un 
Seul s'est fait excuser.

M. Julien Tissot, conseiller communal, dit que, 
lors de l'entrevue qui eut lieu entre le Conseil 
communal, le bureau de la commission du Tech
nicum et la sous-commission de l'Ecole d'Art, le 
Conseil communal avait proposé de surseoir à la 
nomination du maître de dessin et de modelage 
jusqu'à la réception des inscriptions pour cette 
école. Une seule personne s'est fait inscrire. Il 
n'y a donc pas lieu de nommer des professeurs, 
puisqu'il n'y a presque pas d'élèves. M. Tissot 
croit qu'il est plus grave de renvoyer 30 à 40 
jeunes gens qui désirent faire l'apprentissage 
d'horloger que de garder 5 élèves bijoutiers ou 
graveurs qui, pour la plupart sont obligés de ga
gner leur vie ailleurs qu'au Locle.

Sur la proposition de M. Paul Huguenin, cette 
lettre est renvoyée à la commission du Techni
cum.

Récupération des eaux. — Un crédit de 14,000 
fr. est alloué au Conseil communal pour l'établis
sement, aux abattoirs frontière, d'une installa
tion de récupération d'eau pour assurer un ser
vice normal et régulier pour le refroidissement 
des appareils frigorifiques et pour remédier en 
partie à la pénurie d'eau potable aux périodes 
d’étiages et pendant la saison chaude.

Dons. — Les autorités communales acceptant 
avec reconnaissance les dons faits à notre com
mune par la Société du Square de la rue du Tem
ple. Ces donations consistent en un jardin de 
572 m2 et d’une somme de 45,000 fr. dont seuls 
les intérêts seront utilisés.

Comptes de l'Hospice des Vieillards. — Ces 
comptes bouclant par un boni de 25,000 fr. sont 
adoptés. Il a été enregistré pendant l'année 71 
pensionnaires. Il y a eu 14 admissions et 13 sor
ties dont 8 décès. Le capital de l'Hospice qui 
ascendait au 31 décembre 1918 à 332,006.95 fr. 
s ’élève actuellement à 328,842.71 fr.

Agrandissement d’écoles. — Un crédit de 37,000 
fr. est accordé au Conseil communal pour achat 

. de machines pour les écoles de mécanique et d'é- 
Çlectrotechnique, pour des travaux à l'intérieur du 
•i Technicum nécessités par l'agrandissement de ces 

écoles et pour le transfert de l'Ecole de boites à 
l'Ecole JeanRichard.

Recherches d'eau. — Un crédit de 17,000 fr. est 
alloué au Conseil communal pour rechercher 
l'eau potable dans la vallée du Locle.

Ce crédit se décompose comme suit :
Tirage du puits de la Combe Girard

jusqu'à 20 m. fr. 5400.—
Etablissement de 3 puits bétonnés près

de l'Usine de pompage » 6000.—
Outillages divers » 5100.—
Fouilles et recherches aux Abattes » 500.—

fr. 17.000.—
Dans les divers, notre camarade E. Reichen- 

bach demande que le Conseil communal s'occupe 
de la situation créée dans notre localité par la 
fermeture du seul établissement de bains.

Célien Peçon aimerait que la proposition so
cialiste concernant la grève des maçons soit dis
cutée ce soir.

M. J. Tissot déclare que le Conseil commu
nal, réuni ce soir, a décidé de demander des cré
dits au Conseil général pour que celui-ci ait sa 
part des responsabilités. Le Conseil communal

présentera un rapport sur la motion socialiste iè  
la dernière séance.

■Nos camarades Henri Perret et Marc Inaeb- 
•nit engagent vivement le Conseil communal à! 
procurer du travail aux grévistes pour soutenir 
le principe des 48 heures qui est gravement 
compromis.

Séance levée à 10 heures trois quarts.
  —  ♦ »  -----------------
L A  C H A U X - D E - F O M P S

SST POUR LE PREMIER MAI
Tous les délégués à l’Union ouvrière sont con

voqués pour ce soir, à 8 heures et quart, au Cer
cle ouvrier. Derniers préparatifs pour la fête du 
Premier Mai.

Vu l'importance de la réunion, chacun se fera 
un devoir d'y assister.

Tcus les enfants, fillettes et garçons qui dési
rent participer au groupe d’enfants costumés du 
Premier Mai sont priés de se faire inscrire auprès 
du tenancier du Cercle ouvrier, ou au secréta
riat de l’Union ouvrière, de midi à 2 heures ou le 
soir, de 6 à 7 heures.

Le concert de 1’ « Union chorale »
Le programme du concert de 1’ « Union cho

rale », demain soir mercredi, au théâtre, à 20 
heures et quart, est à même de satisfaire les plus 
difficiles et chœur et demi-chœur rivaliseront 
de zèle et d’entrain pour en assurer une exécu
tion digne des succès précédents. Nous y voyons 
figurer cinq chœurs d’auteurs très différents i 
« Le Renouveau », du distingué compositeur 
Rheinberger ; « Joie dans les bois », de H. Hotf- 
mann ; « Cela peut-il te consoler », de Kjerulf, 
avec partie de baryton-solo ; le grand chœur de 
Wéber « Les voix de la forêt » et « Là-haut », de 
Curti, chanté on se souvient avec quel succès dans 
le concert à Beau-Site et qu'on appréciera en
core davantage dans une salle mieux appropriée. 
Le demi-chœur exécutera deux ravissantes com
positions « Mai charmant », de Liebe, et « Appel 
au printemps », de Baldamus. Sous la direction 
experte de M. G. Pantillon, l'exécution de ce 
programme ne pourra que confirmer l'excellente 
réputation acquise depuis de nombreuses an
nées par 1' « Union chorale ».

Mlle Féart, l'excellente cantatrice, une des 
meilleures que nous ayons eu l’occasion d'ap
plaudir, chantera le grand air de « Zoroastre », 
de Rameau, puis la « Chanson triste » et « La 
vie antérieure », de Duparc, et terminera par 
« La splendeur vide », de Saint-Saëns.

Pour le lancement des nuit pages
Listes précédentes fr. 818,43 

L. N.; Courtelary, 0.45 ; V. A., Tramelan,
0.45 ; G. Ph., Neuchâtel, 0.45 ; D. A.,
Cernier, 0.45 ; B. E„ Fribourg, 0.45 ;
D. J., Landeron, 0.45 ; A. Ch., Le Locle,
0.85 ; R. H., Retonvilier, 0.45 ; B. M.
St-lmier, 0.45 ; D. A., St-Imier, 0.45 ;
C. B. R., Villeret, 0.45 ; W. E., Wul- 
tflingen, 0.45 ; R. C., Tramelan, 0.45 ;
B. C. W., Villeret, 0.45 6.70

Mme V., ville 0.20
Pour que le dompteur M. Donzé, de 

Villeret laisse un peu plus de liberté à 
ses ouvriers 1.—

Pour aider à payer le brevet d'imbécile 
pris en public par Victor, le 16 avril, 
à Neuchâtel 1.30

________________________________ Total 827.63

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. _  Libre-Pensée. — 

Assemblée ce soir, à 8 heures, au Collège pri
maire, salle 20. Ordre du jour important.

LE LOOLE. — Soziald. Partei, deutsch spre- 
chende Sektion. — Versammlung Freitag den 30. 
April, Abends 8 Uhr, im Lokal der freien Jugend.

PESEUX. — Parti socialiste. — Assemblée gé
nérale le mercredi 28 courant, à 8 h. du soir, au 
Café de la Côte. Ordre du jour : Manifestation 
du Premier Mai. Présence indispensable.

ST-IMIER. — Parti socialiste. — Demain soir, 
mercredi 28 avril, assemblée générale au Cercle 
ouvrier (nouveau local, anciennement Café du 
Jura).

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Petite Madame
PAR

A. LICHTENBERGER

(Suite)

Ils ont gagné le salon. Jotte tapote encore un 
rideau, redresse une fleur, déplace un fauteuil. 
Ça y est ! Tout est paré ! A Dieu vat ! Un peu 
soulagé, Jacques murmure :

— J'espère que ça n'ira pas trop mal !
Crâneuse, Jotte riposte avec une mine de défi.
— Mais j’y compte bien.
Jacques l’envisage d'un air incertain, à la fois 

scandalisé et admiratif.
Naturellement, ce sont les Ducollard qui arri

vent les premiers, à sept heures trente-cinq, crai
gnant d'être en retard, et tout essoufflés de n 'a
voir pas pris l ’ascenseur pour monter plus vite. 
Sitôt qu'ils ont recouvré leur respiration, ils s ex
tasient. L’appartement, le quartier, les fleurs, îa 
gentillesse de leurs hôtes, tout les enchante. Ce 
sont de braves gens. Tout de suite, leur présence 
a mis de la chaleur dans l'atmosphère. Cela tom
be d’autant mieux que, par un fait exprès, le ca
lorifère marche mal... Les fluctuations du temps, 
les nouvelles de la santé de Mme Gannet dé
frayent un moment l’entretien. Mais un graud 
quart d'heure s’écoule sans amener d'accroisse
ment de la société. Si pourtant Jotte s ’était trom

pée de jour sur ses invitations ? Le sourire va
gue, Jacques a, vers la pendule, des regards fur
tifs. A huit heures moins cinq, coup sur coup, 
M. Moulot et Gaston Tricard font leur appari
tion. M. Moulot exprime encore les regrets de 
Jeanne. On remercie l'adolescent Gaston d'avoir 
bien voulu la remplacer, 11 compensa sa jeunesse 
imberbe et boutonneuse par une extrême correc
tion : cravate blanche, gardénia et queue-de-pie. 
A huit heures précises, entrée solennelle des du 
Souchet : « Chérie, vous êtes vraiment trop gen
tille ! » Berthe du- Souchet est du dernier chic 
dans une toilette vert d'eau demi-décolletée ; 
M. <̂ u Souchet d'une suprême élégance dans son 
smoking impeccable, avec gilet de moire blanche. 
Les Ducollard, un peu intimidés, se ratatinent ; 
M. Moulot louche d'un air vexé vers sa redin
gote : « Si j’avais su, mon cher ami ! » Du tout, 
du tout, il est très bien. La gaieté parisienne de 
Mme du Souchet, l’aisance de son mari, dissipent 
la petite contrainte. On bavarde avec animation. 
Pourtant, après dix minutes, comme par une en
tente tacite, il y a un silence. Jotte arti
cule d'une voix un peu altérée :

— Nous n'attendons plus que les Blévin pour 
nous mettre à table.

Berthe du Souchet se déclare ravie de la pers
pective de connaître Mme Blévin dont Jotte lui 
a parlé si souvent. Mais M. Moulot déclare :

— Tiens ! J 'ai rencontré Blévin sur le boule
vard. Il ne m'a pas dit que nous nous rever
rions ce soir.

Jacques et Jotte échangent un coup d’œil d'an
goisse. Si pourtant les Blévin allaient oublier ! 
Ils sont tellement distraits ! En vain Jacques 
s'ingénie à raconter des anecdotes plaisantes, en 
vain Mme du Souchet déclare avec amabilité 
qu'il n'y a plus d'heure à Paris ; une certaine las
situde se répand. Voilà huit heures et quart, pres

que huit heures vingt. Le filet sera immangea
ble. Bienheureux, un coup de sonnette dissipe Je 
cauchemar. Ce sont eux.

— Chérie je crois que nous sommes un peu 
en retard...

— Mais non chérie !
Présentations. Commentaires sur la vitesse 

comparée des fiacres et des taxis-autos. Discrè
tement, Jacques s'éclipse pour avertir de ser
vir. Le souvenir tout à  coup ressuscité d'une ren
contre à Nice met un lien inattendu entre Mme 
Blévin et Mme Ducollard. M. Moulot, pour faire 
Oublier sa redingote, redouble d'assiduité auprès 
de Berthe du Souchet. Seul, le jeune Gaston Tri
card est pâle. Sans doute, cet enfant se meurt 
d'inanition. Il va manger. Avec une incontestable 
solennité, Germain (c'est le nom du serveur) an
nonce :

— Madame est servie.
Jacques prend le bras de Mme du Souchet et 

ouvre la marche. Derrière lui, il y a un instant 
de confusion, car, malgré sa promesse à Jotte, 
il a oublié d'aoparier les couples. Heureuse
ment ça s'arrange. Le bon Ducollard et le jeune 
Gaston ferment le cortège à la suite de Jotte, 
conduite par M, du Souchet.

iLe dîner s’est assez bien passé. Rétrospec
tivement, Jacques a frémi à l'idée que, tout d'a
bord, il avait été question d'être douze. C'était 
tout juste si à dix, en s'y appliquant, on évitait 
de manger par distraction dans l'assiette du voi
sin. En outre, le virage du bout entre la table et 
le buffet s'est trouvé fortement compliqué du 
fait de l'obésité de ce pauvre Ducollard, à quoi 
on n’avait pas songé ; il eût été si simple d’y met
tre le jeune Gaston !

Ce sont là les petites misères dçs apparte
ments modernes. En revanche, la table était ra
vissante, e t  tout le monde s'est extasié sur les

fleurs et sur l'argenterie. C’était d'ailleurs ce 
qu’il y avait de mieux. Le potage servi d'avance 
était froid. Dans le turban à la Lucullus, il y 
avait excès de turban et disette de sole. En ou
tre, pas de truffes malgré les promesses formel
les de la maison Grabotte. Le filet avait atteint 
un degré de siecité prévu, mais sévère. Foie gras 
honorable, dépourvu de personnalité. Salade 
russe (ou plus exactement moscovite) assortie. 
Cardons filandreux. A tout prendre, rien qui tran
chât sur l’ordinaire des agapes parisiennes. L'es
sentiel était qu'il n'y eût pas d'accroc grave dans 
le service. On ne peut pas dire qu'il y en ait eu. 
Sans doute, suivant à la piste le majestueux Ger
main, une saucière ou un légumier à la main, Er- 
nestine manquait de style. Et malgré des instruc
tions plusieurs fois répétées, elle a failli servir 
le pontet-canet avant le sauternes. Par chance, un 
coup d’œil foudroyant de Jacques l'a arrêtée à 
temps. 11 est plus regrettable qu'elle ait obsti
nément remis sur les chevalets les fourchettes 
usagées abandonnées sur les assiettes sales. 
Pourtant aucun scandale déshonorant. Un seul 
moment critique. C'est, après les légumes, l’at
tente de la glace qui s'est prolongée au delà de 
toutes limites.

(A  suivre).

En vente au bureau de LA SENTINELLE :

La Jeunesse d’une ouvrière
au prix exceptionnel de 1 fr. 50 ; paiement par 
chèque postal, 1 fr. 60 ; contre remboursement, 
1 ir. 65.
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Scala et Palace
Jusqu’à mercredi

Prix réduits
avec cette annonce
Fr. 0.50 au lieu de Fr. 1. -  
Fr. 1. — au lieu de Fr. 1.50 
Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2.—
Fr. 2.— au lieu de Fr. 2.50 2746

I
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-  A U  T H E A T R E  -
MERCREDI 28 AVRIL 1920

Portes : 7 '/" heures Concert : S V4 heures

CONCERT
d onné pa r

L’U N IO N  C H O R A L E
avec le concours de

lHlle Rose F É A R T
CANTATRICE

PRIX IDES PLACES : Balcon de face, fr. 4.— ; P rem ières et 
fau teu ils d’o rch estre , fr. 3.50; P a rte rre  num éro té, fr. 3. — ; debout, 
fr . 2.50; Secondes num éro tées et prem ières de côté, fr. 2 .— ; Se
condes n o n -n u m éro tées, fr. 1.50; T roisièm es, fr. 1.—.

LOCATION AU THÉÂTRE P21974C 2773

  ofocièfé  - - - - - - - -
SdCoopéraffrê de (3s
lonsommâoè)

Elle a été fixée pour les produits d’épicerie et 
de boulangerie à :

8 °/o en faveur des sociétaires, et
3  °/o en faveur des non sociétaires

Pour la chaussure :
6  %> en faveur des sociétaires

Elle se fera en jetons, au Bureau de la société, 
Sablons 19, les 26, 27, 29, 30 avril, 3, 4, 5 mai, le ma
tin de 8 h. à 11 Va h., le soir de 2 h. à 5 h.

La répartition ne peut être faite que par le 
bureau.

Prière de présenter le carnet d ’achats courant.
En évitation d’encombrement, nous prions Tes 

sociétaires de se présenter le jour indiqué sur le 
bulletin qui leur sera délivré par les magasins.

Les nouveaux sociétaires qui n'ont pas encore 
payé le montant de leur souscription, à solder avec 
leur répartition, sont priés de présenter le reçu pro
visoire relatif aux acomptes payés.

Le dividende de 5 °/0 sur les parts de capital sera 
payé en même temps.

Les marchandises provenant de la répartition ne 
pourront pas être portées à domicile. 2707

On demande pour entrer de suite ou époque 
à convenir:

U  to i M i r  en marche
pour pièces 8 3/* soignées. S’adresser au bureau de 
LA MANUFACTURE JURASSIENNE, rue du 
Crêt 5 et 7. 2729

P A R F U M E R IE  O 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
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Représentation spéciale -  Programme de choix :
J u d e x J u d e x

*  ♦

et sa troupe dans

Le passa de unie
____________ Superbe d ram e sensationnel____________

La petite danseuse des rues
G rand d ram e en 1 actes joué  p a r la célèbre a rtis te  

MARY MILES. T rès grand  succès !

B O U B O U L E  c u i s i n i e r
F o u -rire

Prix  des places hab ituels. LA DIRECTION
En p rép ara tio n  : 1HASCAMOR 2770

G r a n d e  p ê c h e

Poissons
du lac de Neuchâtel

Ville de Neuchâtel

11

Perches
à fr. 1.60 le dem i-kilo  

Se recom m ande, Mm° Daniel.

Société Coopérative de

Consommation
NEUCHATEL 2704

Fr. 2 .— la livre
'  In sc rip tio n  s u r  le carne t

VILLE DU LOCLE

Les fam illes qu i reço iven t le 
pain  e t le la it à p rix  réd u its  
to u ch e ro n t les bons de rab ais 
p o u r m ai à l’Office com m unal, 
du mardi 27 au ven
dredi 30 avril.

Il est rappelé que les bons de 
rab a is  d ’av ril so n t rem b o u rsa 
bles à la Caisse com m unale  du  
3^au 6  m ai au  p lus ta rd .
2762 Commission de ravitaillement.

Il
Marcel Bourquin

La Chaux-de-Fonds 
55, Bue Léopold-Bobert, 55
_______ T éléphone 19.54 904

Ç M m ip r  T aiileuse dem ande de 
Ol'IlIliCl su ite  ouvrières ou a s
su je tties . S’a d re sse ra  Mme Alice 
Miéville, D r-Schw ab 9. 2732

cours préparatoire de mai a juillet
Examen d’admission le luiidi 3 mai 1920

Nouvelle année scolaire dés le 11 août

L'ccolc com prend  l ’enseignem ent p ra tiq u e  e t th éo rique  des 
b ranches su ivan tes:

1. mécanique de précision;
2. Elcctrotechnique ;
3. Horlogerie (construction  et réparation).

L’école adm et des jeu n es filles pour apprentissages com plets 
ou partie ls en horlogerie.

Les demandes d’inscription seront reçues jusqu'au 28 
avril par la d irection  de l'école qui fou rn ira  tous renseignem ents 
nécessaires. 2639

Le d irec teu r de l’école:
H. firossmann.

Pour le terme
Démontages e t Installations

son t effectués rapidem ent p a r  le

Bureau d'installation

Maison BÆHLER
Téléph. 9.49 -  Léopold-Robert 39 .  Téléph. 9.49

Electricité, Chambres de bain 
Sonneries, Téléphones privés 

- Lustrerle en tous genres - 
Aluminium, Potagers à bois

Gaz 2673

Prochaine réouverture
des locaux de la

PHARMACIE BOISOT
Rue Fritz-Courvolsier 9

transformés en D ro g u er ie  m é d ic in a le  indus»  
t r ie l le ,  h e r b o r is te r ie , etc.

2765 HERMANN BLINDER, droguiste.

Offre avantageuse
pour la saison

Un lot Chemises pour dames 
» 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
„ Bas blancs
„ Jaquettes tricotées
„ Tabljers fourreaux

1 „ Tabliers croche-devant (Peignoir)
„ Jupes en toile blanche et rayée

Grand 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 1.95

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 lot Pantalons pour hommes 
Paletots 

„ Paletots pour garçons 
„ Swaeters grandeur

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

à 12.50 
à 8.90

I 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 chaussures de luxe au prix de réclame
Souliers pour messieurs, chevreau depuis 32.50
Souliers „ „ forts depuis 35.—
Bains de mer N°s 22-26 27-29 30-35 36-43

Fr.
Sandales brunes N°s 22-25

4.30
26-29

5.60
30-34

6.90
35-38

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 lasting N05 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 2B6i

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

magasin de soldes et occasions
10, Rue lleuve, 10 La Chaux-de-Fonds Seconde entrée

Place Neuve

!
I

Scala et Palace
Jusqu’à mercredi

Prix réduits
avec cette annonce
Fr. 0.50 au lieu de Fr. 1 .—
Fr. 1.— au lieu de Fr. 1.50 
Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2.—
Fr. 2.— au lieu de Fr. 2.50

•  • • ___________________

V ille de La Chaux-de-Fonds

*

I

La D irection  des F inances.recom m ande aux co n trib u ab les, en 
vue de la percep tion  de l 'im p ô t de l ’exercice 1920 :

a) so it l ’em ploi des tim b res-im p ô t, en vente dans les dépôts 
c i-après : Soéiété de C onsom m ation (tous les m agasins) ; Coopé
ra tives Réunies (tous les m agasins); MM. Sautschy-H irsig , Ver- 
soix 7 ; P erret-S avoie, P rem ier-M ars 7 ; A. M ontandon, P a rc  81; 
Jean  W eber, F iitz -C ourvo isier 4 ;  Georges R ufener, Collège 13; 
P e titp ie rre  C harles. D aniel-Jeanrichard  29 e t Doubs 77; D aim ler, 
H ôtel-de-V ille  17; L aiterie  B ru h n er, L éopold-R obert 14 ; A lexandre 
H urn i, E p la tu res-Jau n es 40 e t Cuisine pooulaire, Collège 11.

fr) so it le pa iem en t d ’acom ptes en espèces, dès ce jo u r , ju s 
q u ’au m om ent du  règlem ent défin itif qu i au ra  lieu après la  récep
tion  du  bordereau  ; ces versem ents peuvent ê tre  effectués sans frais 
au com pte de chèques postaux IVb 199.

La C haux-de-Fonds, le 23 avril 1920.
2708 Direction des Finances.

ÉCOLES SECONDAIRES
de La Chaux-de-Fonds 

G ym nase. E co le  n o rm a le  
E eo le  s u p é r ie u r e  des J eu n es  f i l le s

L 'année scolaire 1920-1921 com m encera le mardi 4 mai. 
Les in sc rip tio n s so n t reçues chaque jo u r  de 9 à  12 V4 heures e t 

de 2 à 5 '/•  heu res au  Secrétaria t du  G ym nase, Collège In d u strie l, 
1 "  étage, salle n° 18. P30244C 2646

La Direction des Ecoles secondaires.

On demande des

Porteurs
de journaux

pour quartier de l’Ouest 
S’adresser au bureau 

de „La Sentinelle", 
du Parc 103.

SERRURIER
est demandé de suite.

S’adresser avec certifi
cats, au büreau de l’in
génieur. du Service du 
gaz, Collège 30, au 1er 
étage. 2752

Boirn i  r  Mais 111
Tons les jours 9926

b o u d in  irais
_ _ _ _ _ _ _ Se recommande: J.FRflH

A ban
L ’H oirie Perret-Miche-

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

Il est défendu de fouler les 
herb es, d ’é ta b lir  des sen tie rs en 
dehors de ceux qu i ex is ten t et 
de p én é tre r  dans la  carrière .

Les p aren ts so n t responsables 
de leu rs enfan ts.

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

1920.
Greffe de Paix : 

P21938C 2674 Ci. Duliois.

Â U PndrP “ n . beau  po tager à I  vilUl u bois avec grande
bou illo ire  cuivre, b rû lan t to u t
com bustib le. — S’ad resser Nord
153, 2°» étage.______________2761

Â vpnriro char Peugeot. i°ng-v e n o re  imio, à r é ta t  de
neuf. P rix  45 fr. — S 'adresser 
D avid-P ierre-B ourquin  5, au  1 « 
étage. 377i

A DpnrfrP les ,iv res d’Ecole de “  IGUU1 B com m erce de l rr, 2 “ '  
e t 4"1'a n n ée s , ainsi que p lusieurs 
ou tils  de jard in ag e . — S’ad res
ser après 6  h . d u  so ir, Nord 167, 
3mt étage â d ro ite . 2760

vendre * 130111165 c°n^*'Â VCI1U1C tio n s , 1 som m ier, 1 
m atelas c rin , 1 tab le  ovale, 1  fer 
électrique. S 'adresser Chapelle 9, 
1er étage à gauche. 2730

Â VoniirA Ie p u p itre  am éricain  
■ CUU1C d e ia T om bola de la 

..P e rsév éran te" . — S’adresser 
ju sq u 'à  m ercredi so ir au Stand 
des A rm es-R éunies ; p lus ta rd , 
chez M. C. Maire, rue  Num a- 
Droz 51.________________  2757

r h a r r o t t o  dem ande à ache- 
U ld llC U C  te r  une  ch arre tte  
d 'en fan t. S 'ad resser chez M. G. 
Hænni, P rogrès 5. 2756'

A vendre

f hamhro A louer nne cham- LUallIUl C* b re  m eublée à de
m oiselle honnête . — S’adresser 
P rogrès 63, au  café. 2759

Em nlni H om m e d ’nn  certain  
C m pivlt âge, m uni de bons cer
tificats, cherche em ploi quelcon
que. 2772

S’adr. au  b u r. de La Sentinelle.

p o u r cause de dé
p a r t  : deux pousset

tes usagées, un  berceau , u n e  lu 
ge, 1 0 0  bou teilles vides, u n  lit  
com plet deux places, un  canapé, 
un  buffet à deux p o rtes . — S 'a 
dresser Paix 85, rez-de-chaussée 
à gauche.__________________ 2764

D rohic a  vendre  9 b reb is . S’a- 
u l  CÜlo d resse r à  C harles 
Schw cizer, ru e  D r-Schw ab 20, 
St-Inaier._____________ 2731

A tendre f f i  fflr.lï
d u r, com m ode, galère, poussette  
e t l i t  d ’enfant a  l ’é ta t de neuf, 
potager à  pétro le  6  flam m es, ré 
chaud â gaz et m arm ite  à vapeur. 
S’ad resser Serre 83,3™» étage. 2715

Etat civil du Locle
Du 26 avril 1920

Naissance. — C harles - E d
m ond, fils de E dm ond-C harles- 
H enri M eylan, horloger, e t de 
Marie-Alice née A eppli, Vaudois.

mariage. — R œ thlin , Niklaus- 
F ried rich , ta ille u r, U nterw al- 
d ien , e t Donzé, E lise-M argueri- 
te , ouvrière  asso rtim ., Bernoise.

Etal civil de La Chaux-de-Fonds
Du 26 avril 1920

Naissances. — Sauser, Jean- 
P ierre  - Eugène - E rn est, fils de 
Eugène-A lfred-A drien, im p rim ., 
e t de L ouise-C harlo tte  née F ru - 
tiger, N euchàtelois et Bernois.
— C om te, A ndré-Fernand, fils 
de Feruan.d-Am édé, em boîteur, 
e t de Jeanne  née Jaco t, Bernois.
— F alle t, Paul-C onrad, fils de 
P au l-A rthu r, com m is, e t de  Bcr- 
th a  née Schiess, Neuchàtelois.

Promesses de mariage. — 
Lüdi, H erm ann, horloger. Ber
nois, e t D ucom m un-dit-V erron 
née H irschi, Ju lie tte -E u g én ie , 
c artonn ière , Neuchâteloise. — 
Notz, Phiiippe-Salom on, m éca
n icien , V audois, e t Gabus née 
Jeanneret-G rosjean , Berthe-M a- 
th ild e , cou tu rière , N euchâtcloi- 
se. — A rm , E rn es t-O tto , m on
teu r, Bernois, e t Pfaff, Fanny , 
sans profess., Bâloise. — Frasse, 
Paul-A drien, com m is, e t P e rre- 
gaux-Dielf, Rose-M arguerite, ré
gleuse, tous deux Neuchàtelois.
— B ourquin, Paul, horlog .. Ber
nois, e t Favre, B lanche-Irène, 
m énag., N euchâteloise. — Zwah- 
len, A rnold, boucher, e t Zwah- 
len née W eber, Ida-M ath ilde , 
m énagère, to u s deux Bernois.

Mariages civils. — A uder-

fon, E m ile-L ucien, m anœ uvre, 
ribourgeois, e t Keiler, Lucie- 

Alice, lingère, Neuchâteloise. — 
H um bert-D roz-dit-W alter, Char- 
les-Auguste, pein tre , e t Woog, 
Madeleine, tous deux Neuchâte- 
lois.

Dëc*s. — Incinération  n“ 983: 
V uilleum ier, Louis, époux de 
Susîinne née C harpio t, Neuchâ- 
telo is et B ernois, né le 10 sep
tem bre  1872. — 4162. Bigler, 
E m ile, veuf en secondes noces 
de Fanny-C lém ence B urgener, 
B ernois, né le 28 jan v ie r  1852.
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DERNIÈRES NOUVELLES
Le ic M e a  cessa» des Allies
IBP Menace d'occuper de nouveaux territoires

si l'Allemagne ne remplit pas ses obligations
SAN REMO, 27. — Havas. — Voici le texte 

de la déclaration commune des Alliés :
Les Alliés ont pris connaissance de la lettre 

de M. Goppers du 20 avril, présentant une de
mande du ministre de l'a guerre allemand ten
dant à obtenir que le gouvernement soit autorisé 
à conserver une armée de 200,000 hommes au 
lieu de 100,000 prévus au traité de Versailles et 
affirmant que ce chiffre était nécessaire pour 
maintenir l'ordre.

Les Alliés tiennent à déclarer tout de suite 
qu'une proposition de cette nature ne peut pas 
même être examinée tant que l’Allemagne man
que aux plus importantes obligations du traité 
et ne procède pas au désarmement dont dépend 
la paix du monde.

L'Allemagne ne remplit ses engagements ni sur 
la destruction du matériel de guerre ni sur la ré 
duction des effectifs ni pour la fourniture de 
charbon ni pour les réparations ni pour les frais 
des armées d'occupation. Elle ne donne ni satis
faction ni excuses pour les attentats dont furent 
victimes à plusieurs reprises des membres des 
missions alliées. Elle ne prit aucune mesure pour 
déterminer comme cela était prévu par le pro
tocole du traité ses obligations de chef des 
réparations en vue de faire des propositions 
pour fixer le montant total que devrait payer 
ce chef. Malgré le caractère urgent que présente 
un règlement de ce genre dans l’intérêt de toutes 
les parties en cause, elle parait même ne pas 
avoir examiné comment elle pourrait faire face 
aux obligations quand elles viendront à échéan
ce.

Les Alliés ne méconnaissent pas les difficultés 
que rencontre le gouvernement allemand et ne 
cherchent pas à imposer une interprétation trop 
étroite du traité, mais ils sont unanimes à décla
rer qu'ils ne sauraient tolérer une continuation 
d'infractions au traité. Ce traité doit être exécuté 
et demeure la base des relations de l’Allemagne 
et des Alliés.

Les Alliés sont résolus de prendre toutes les 
mesures, si c'est nécessaire l'occupation d'une nou
velle partie du territoire allemand, ayant pour 
effet d ’assurer l'exécution du traité.

Ils affirment d'ailleurs qu’ils n'ont nullement 
l’intention d’annexer une partie quelconque du 
territoire allemand. En même temps les Alliés es
timent que les questions soulevées par les infrac
tions du traité et par les mesures pour en assurer 
l'exécution seront plus aisément résolues par des 
échanges de vues entre les chefs des gouverne
ments que par des notes. Ils décident donc d'in
viter les chefs du gouvernement allemand à une 
conférence directe avec les chefs des gouverne
ments alliés.

Les Alliés demandent que pour cette réunion 
projetée, le gouvernement allemand présente des 
explications et des propositions précises sur tous 
les sujets précités.

Si 'l'on arrive à un règlement satisfaisant à tous 
égards les gouvernements alliés seront disposés à 
discuter avec les représentants allemands toutes 
les questions affectant l'ordre intérieur et le bien- 
être de l’Allemagne.

Mais l'Allemagne doit comprendre que l'union 
des Alliés pour l'exécution du traité est aussi 
étroite qu'elle le fût dans la guerre et que le seul 
moyen de reprendre sa place dans le monde est 
d’exécuter loyalement les engagements qu’elle 
souscrivit.

Réd. — L'adoption de ce texte a donné lieu 
à une discussion importante. M. Nitti se déclara 
opposé aux mesures militaires, mais MM. Mille- 
rand et Lloyd George lui auraient démontré la 
nécessité de cette éventualité. Les délégués japo
nais et Belges se rallièrent à ces derniers. Les 
Alliés doivent se rencontrer le 25 mai, à Spa, avec 
Muller, chancelier du Reich,

£>es beautés de la victoire
le s  itèores contre les ouvriers d’Aisace-Lorraine

STRASBOURG, 26. — Wolff. — La gravité de 
la situation créée par la grève a contraint le gou
vernement français à faire procéder à d’impor
tants rassemblements de troupes en Alsace. C’est 
ainsi Qu’à Strasbourg, de forts contingents de 
troupes noires cantonnent en différents points de 
la ville, à la gare, dans le voisinage de la grande 
poste, etc. L'association des organisations patro
nales a fait demander au commissaire général s'il 
est exact Que le personnel indigène doive être 
écarté des établissements industriels du pays. Le 
commissaire général a promis qu'une instruction 
serait ouverte sur ce point; mais le résultat de 
cette instruction n'est pas encore connu, bien que 
l'on se trouve déjà dans la quatrième semaine de 
la grève. Les journaux r.e paraissent pas, hormis 
le Syndicaliste, publié par l’Union des syndicats 
libres ; ce journal dit que la cessation du tra
vail est générale en Alsace-Lorraine et adjure le 
gouvernement français d’user d’autres procédés 
s'il ne veut pas voir disparaitre complètement la 
confiance en la France.

Réd. — Ainsi se vérifient les prévisions pessi
mistes de E.-D. Morel. Le gouvernement français, 
non satisfait d'employer ses noirs contre l'Al
lemagne, les met au service de la réaction capi
taliste des provinces reconquises, pour brimer la 
classe ouvrière d'Alsace-Lorraine.

STRASBOURG, 26. — Havas. — D'une façon 
générale, le travail n'a pas été repris ce matin, 
les grévistes ayant attendu la confirmation de la 
communication téléphonique reçue de Paris or
donnant de cesser la grève. Le comité de grève 
a ordonné la reprise du travail pour lundi après- 
midi, à 2 heures. Les journaux paraîtront ce soir.

Grève des employés de banque en Italie
ROME, 27. — Stefani. — Lundi matin, a com

mencé la grève des employés de banques à  Rome 
fit dans  les autres villes de l'Italie.

LA GREVE GENERALE EN FRANCE ?,
PARIS, 27. — Resp. — Le Congrès français des 

cheminots a mandaté à l'unanimité le Conseil fé
déral de ses organisations de déclarer la grève 
générale, après entente avec la C. G. T.

Trois militants syndicalistes français inculpés
PARIS, 27. — M. Jousselin, juge d’instruction, 

a inculpé de provocation à crime contre la sû
reté de l’Etat le syndicaliste Sigrand, du P.-L.-M , 
et les délégués du comité intersyndical de Cli- 
chy, Letourneur et Leclère, qui, au début du mois, 
dans une réunion de cheminots, tinrent, à pro
pos du 1er mai, des discours qui furent jugés sub
versifs.

Réd. — L'a frousse est contagieuse. Elle règne 
en France comme en Suisse.

m r LA REVOLTE IRLANDAISE
LONDRES, 26. — Havas. — 20,000 sinnfeiners 

se sont rassemblés dimanche devant la prison 
de Wormwoodschrugs à Londres, acclamant les 
prisonniers sinnfeiners qui font la grève de la 
faim depuis mercredi. Les prisonniers ont agité 
des drapeaux aux couleurs républicaines et ont 
allumé des lanternes à l’intérieur de la prison, 
tandis qu'un prêtre qui était dans la foule réci
ta it le chapelet. La foule s'est entretenue avec les 
prisonniers, puis s'est dispersée. Il n'y a pas eu 
à intervenir.

LONDRES, 27. — Havas. — 300 hommes ont 
attaqué lundi matin, de bonne heure, le poste de 
police de Lenrocqe dans le comté de Wexford. 
Une fusillade nourrie a éclaté qui a duré deux 
heures. Six agents de police dépendant le poste 
ont repoussé les assaillants. Les bâtiments ont 
été très endommagés.

A la Chambre des Communes, lord Robert Ce- 
cil a dit que jamais la situation ne fut plus grave 
en Irlande. Il n ’y a pas de jour sans meurtres, 
attentats et incendies. La population irlandaise 
connaît lès meurtriers mais refuse de témoigner 
contre eux en justice.

CHEZ LES MINEURS D'ECOSSE
LONDRES, 27. — Reuter. — Au cours d’une 

réunion du Conseil exécutif des mineurs écossais, 
on a décidé que tous les mineurs de la Grande- 
Bretagne chômeront le Premier Mai et manifeste
ront pour obtenir dès iuin 1921 une nouvelle ré
duction de la journée de travail.

’2HF* Von Watter démissionne
BERLIN, 27. — Wolff. — Le lieutenant-géné

ral von W atter, commandant de l’arrondisse
ment militaire 6, à Munster a été, sur sa de
mande, relevé de ses fonctions.

La guerre en Mésopotamie
PARIS, 26. — Havas. — La garnison française, 

composée d’un 'bataillon et de trois pelotons de 
cavalerie, occupant Urfa, dernier poste entre le 
Tigre et l'Euphrate qu'elle devait évacuer après 
le règlement définitif du sort des populations de 
la région fut encerclée par des bandes de Mus
tapha Kemal et obligée de quitter la ville après la 
conclusion de l'armistice ; mais elle fut néan
moins attaquée au cours de la retraite par des 
hordes supérieures en nombre. Le gouvernement 
turc d ’Urfa annonce qu’une partie de la garnison 
a pu rentrer dans la ville. H paraît probable que 
d'autres fractions réussirent à  se retirer vers les 
postes du chemin de fer. Des renforts furent en
voyés.

sr LE HOME NATIONAL JUIF
BALE, 27. — L'Union Sioniste suisse de Bàle 

nous communique télégraphiquement :
Selon les nouvelles de dernière heure arrivées 

de Londres, il a été décidé à la Conférence de 
San Remo d'insérer dans le traité de Paix avec la 
Turquie la déclaration Balfour du 2 novembre 
1917 (création d'un Home National Juif en Pa
lestine) ei de remettre les mandats pour la Pa
lestine à l’Angleterre. La question des frontières 
sera réglée d’un commun accord entre la France 
et lAngleterre.

Chambres fédérales
Conseil national

BERNE, 27. — Service spécial de la « Senti
nelle ». — La séance du Conseil national a été 
ouverte hier soir, à six heures, par le rapport du 
Conseil fédéral concernant la plainte portée con
tre lui par les défenseurs du procès de Liestal. 
Le rapport conclut au rejet de la plainte, celle-ci 
étant, selon ces messieurs, sans objet et non-fon- 
dée. La plainte est renvoyée à une commission 
de 11 membres. On discute ensuite de la loi sur 
les naturalisations. La minorité de la commission, 
appuyée par le parti socialiste, proposait la révi
sion totale de la loi. Le passage à la discussion 
des articles est voté par 85 voix contre 36. M. de 
Dardel propose l'amendement suivant à l'art. 1 : 
« Dans tous les cas, le requérant doit avoir ré
sidé effectivement et sans interruption dans le 
canton où il demande à être agréé pendant les 
deux années qui précèdent sa requête. »

La discussion laisse sentir que les bourgeois 
veulent donner à la loi un caractère absolument 
réactionnaire. M. de Dardel dit entre autres qu'il 
faut se préoautionner contre les éléments étran
gers indésirables. Du côté socialiste on bataille 
pour donner à la loi un esprit large et généreux.

La séance est levée à 8 h. et quart. Ce matin, 
les propositions de la majorité de la commission 
l'emportent à une forte majorité. On aborde en
suite la question des allocations.

Conseil des Etats
Au Conseil des Etats, on a discuté des subsides 

destinés à parer à la pénurie des logements. M. 
Legler, un réactionnaire de Glaris, après avoir 
attaqué la politique communale des villes de Ber
ne et Zurich, propose 'la non entrée en matière. 
M. Ochsner appuie le projet. M. Schulthess rap
porte sur la question financière.

Le vote final est renvoyé à mardi. La fin de la 
session à vendredi 30 avril. Séance levée à  8 
heures 35.

mr La déguille !
BERNE, 27 (dépêche paticulière). — Nous ap

prenons de divers côtés que des mesures touies 
spéciales ont été prises contre une grève géné
rale éventuelle. En particulier, les marchands 
suisses de munitions auraient déjà reçu l’ordre 
de ne plus vendre ni armes ni munitions jusqu'à 
la date du 16 mai. La politique d'excitation de 
nos froussards continue. La bourgeoisie s’arme 
pour défendre ses privilèges et sa dictature de 
classe. Elle ne dédaignerait pas une Saint-Bar- 
thclemy des travailleurs. La classe ouvrière res
tera digne et dédaigneuse devant toutes les pro
vocations.

Jules Humbert-Droz arrêté
Notre camarade Jules Humbert-Droz, qui s'é

tait rendu au congrès national du parti socîalisfe, 
italien a été arrêté vendredi dernier à Lugano par 
la police suisse, aui moment où il rentrait au 
pays, quoique ses papiers étaient régulièrement 
visés des autorités fédérales. On ignore la cause 
de son arrestation.

Réd. — Nous avons appris ce matin de source 
sûre que Jules Humbert-Droz s’était rendu au 
congrès italien muni de ses papiers visés des au
torités suisses et autorisé à se rendre en Italie. 
Par contre, le gouvernement italien n’a pas con
senti à viser son passeport. Mais Jules Humbert- 
Droz n'a pas été inquiété durant son séjour sur 
territoire italien ; c'est au moment de son retour 
en Suisse qu'il a été arrêté non pas par la doua
ne, mais par la police. Notre camarade a été in
carcéré dans les prisons de Lugano et mis au se
cret. p n  lui a saisi tout ce qu’il portait sur lui, 
jusqu'à la photographie de sa petite fille.

Cette mesure est étrange, mais non point sur
prenante de la part de nos autorités, de plus en 
plus réactionnaires. L’approche du Premier Mai 
ne serait-elle pas la cause de cette arrestation ? 
Le mandat d 'arrêt émane-t-il du parquet fédéral ? 
Autant de questions que nous sommes en droit de 
nous poser. Nos autorités cantonales et fédérales 
ne sauraient mieux faire pour provoquer ce qu'el- 
les cherchent à éviter.

■Notre camarade Dicker, avocat à Genève, ta été 
chargé de la défense de Jules Humbert-Droz.

Jules Humbert-Droz avait pris part au con
grès des groupes et partis d’Europe adhérant à 
la Troisième Internationale. Comme on le sait, ce 
congrès eut lieu à Milan en même temps que le 
Conseil national italien. Etaient présents les re
présentants de la Suisse, de la Russie, de la Bul
garie, de la Hongrie et de l’Autriche. Baratono 
et Serrati représentaient le parti socialiste ita
lien. L’ordre du jour qui fut voté à la fin du 
Congrès affirme à nouveau les principes et la tac
tique de la Troisième Internationale, et demande 
une intensification de la propagande de la part 
des groupes adhérents. La résolution adjure ces 
groupes de ne pas cesser un seul instant l’agita
tion pour la reconnaissance de la République des 
Soviets et pour la conclusion de la paix des 
peuples. La politique agressive de l'Entente n'a 
pas encore cessé totalement. Le double jeu à l'é
gard de la Russie continue. Elle entre en pour
parlers diplomatiques avec le gouvernement des 
Soviets et en même temps aide les forces réaction
naires de Denikine, de la Pologne et du Japon. 
L’ordre du jour met en garde également contre 
les dangers que représente pour l'E tat socialiste, 
la reprise des relations économiques.

Les résultats pratiques de cette réunion seront 
connus plus tard. L'« Avanti » assure qu'ils sont 
destinés à avoir une certaine importance dans la 
réorganisation du mouvement internationaliste en 
pays occidentaux.

m r Cheminots romands des voies secondaires
BERNE, 27. — On communique à Respublica : 

Le personnel dés compagnies privées de la Suisse 
romande s'est réuni le 25 courant à Lausanne, 
sous la présidence de M. Jeanrenaud, de Mon- 
treux. Il s’est occupé des questions de salaire, 
de travail et d'assurance. Après avoir entendu 
un rapport du conseiller national Paul Perrin, 
l'assemblée a pris à l’unanimité les résolutions 
suivantes :

1. Durée du travail. — Le personnel des che
mins de fer secondaires de la Suisse romande, 
réuni en assemblée générale le 25 avril 1920, au 
nombre de 300 hommes, constate que les admi
nistrations n'appliquent pas intégralement l'ar
rêté du Conseil fédéral sur la réduction des heu
res de travail du 25 juin 1919. Elle proteste con
tre les intentions des autorités de faire de nou
veau des différences entre les employés des li
gnes principales et ceux des lignes secondaires et 
réclame l’application intégrale de la loi à tout le 
personnel des voies secondaires. Les représen
tants du personnel sont chargés de faire en sorte 
que le règlement d’exécution ne prévoie pas 
d’exceptions au désavantage du personnel de 
voies secondaires. L’assemblée déclare être prête 
à  faire usage de tous les moyens syndicaux à sa 
disposition pour faire appliquer la loi volée par 
les Chambres fédérales.

2. Reconnaissance des syndicats. — L’assem
blée générale du personnel des voies secondaires 
de la Suisse romande réunie à Lausanne le 25 
avril 1920 a  pris connaissance avec stupéfaction 
du refus d’un certain nombre de compagnies de 
reconnaître ses organisations syndicales, locales 
et centrales. Elle se voit dans l ’obligation de faire 
appel à l ’opinion publique pour stigmatiser 
comme il convient semblable décision. Alors que 
le Conseil fédéral et les administrations natio
nales traitent journellement avec les mandataires 
fédératifs du personnel de la Confédération, la 
décision des entreprises de transport romandes 
est un défi antidémocratique à tous les travail
leurs syndiqués. Aussi les cheminots secondai
res sont-ils décidés à lutter avec toute l’énergie 
possible poux obtenir la reconnaissance de leur 
organisation syndicale.

Ld Conseil fédéral est aux petits soins 
pour les galonnés

BERNE, 26. — A la suite de la décision prise 
par le Conseil national, le Conseil fédéral a re
poussé le projet selon lequel des pensions de 
retraite seraient accordées aux commandants d’u
nités militaires. Il a par contre élaboré un projet 
de loi qui prévoit que les commandants d’unités 
militaires pourront toucher, pour l’année 1920, le 
50 pour cent de leuT traitement. La création d'u
ne caisse d'assurance pour le personnel militaire 
pour les années 1921 et suivantes a déjà été 
prise en considération.

Réd. — Quand il s'est agi d'allouer une indem
nité aux mobilisés, on n'avait plus d'argent. Il en 
reste pour la gent galonnée !

L'Angleterre maintiendrait les droits 
sur l’horlogerie ?

BERNE, 27. — Nous apprenons de source of
ficieuse que l’Angleterre aurait refusé de suppri
mer les droits de 33 % sur ‘l'importation horlo- 
gère suisse. Nous tenons néanmoins à faire remar
quer qu'aucune confirmation officielle n'est en
core parvenue. Nous donnons donc la nouvelle àt 
titre provisoire et sous réserves éventuelles. 
------------- mm ♦ —I -------------
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W  LE CONFLIT DU BATIMENT
La séance -convoquée p ar l'Office cantonal de 

conciliation réunissant hier après-midi sous lai 
présidence de M. Scharpf des représentants des 
deux parties n'a abouti à aucun résultat positif. 
Pour tout cela, elle n'en a pas moins été inté
ressante, car elle a permis de bien préciser les 
motifs du conflit. A nouveau, les délégués des 
ouvriers ont répété leur volonté de faire respec
ter le principe de la journée de huit heures. Eti 
s’ils auraient consenti à travailler 52 heures par, 
semaine, soit 4 heures supplémentaires, ce n’est 
pas, comme l’a prétendu' « La Gazette de Lausan
ne », jamais à court d’âneries, pour obtenir un 
salaire supérieur de 50 pour cent pour ces heu
res supplémentaires, mais bien par esprit de 
conciliation. Devant l’intransigeance patronale, 
les ouvriers ont du reste renoncé à cette con
cession, et sont décidés à  vouloir les 48 heures.

Les délégués des ouvriers ont ensuite posé 
quelques questions embarrassantes aux patrons 
qui ont mis à nu leurs intentions. Ces derniers 
ont reconnu être soutenus par tous les patrons 
des arts et métiers et même de toute l’industrie 
suisse, dans cette action réactionnaire contre les 
48 heures.

Comme les ouvriers faisaient remarquer que 
le métier de maçon était devenu une profession 
s'exerçant maintenant toute l ’année et non plus 
saisonnière comme autrefois, que sur le plateau 
suisse et dans le Tessin on pouvait travailler 
sans aucun chômage forcé par les intempéries, les 
patrons, à plusieurs reprises harcelés par ces 
questions, se sont systématiquement refusés à 
répondre ou se sont dérobés. Du reste, de Ta-, 
veu même d ’entrepreneurs, il existe des métho
des modernes de construction permettant de tra
vailler sans aucun arrêt. Elles sont déjà em
ployées dans le Nord de la France.

Il résulte donc bien de ces débats :
1. Que le conflit du bâtiment est bien le pré

lude d ’une action de la -réaction contre la se
maine de quarante-huit heures.

2. Que ce conflit a été provoqué par un lock- 
out.

Dans ced conditions, nous nous demandons 
si, pour la place de La Chaux-de-Fonds, nos au
torités communales ne seraient pas bien avisées 
et dans leur droit — puisqu'il s’agit d'un arrêt 
du travail provoqué par une décision patronale 
et qu’en aucun cas cet arrêt ne peut être invo
qué comme un prétexte justifiant le retard ap
porté dans la construction des immeubles com
munaux — de reprendre aux entrepreneurs in
transigeants les travaux adjugés pour les faire 
exécuter, à  leurs frais, par d'autres entrepre
neurs disposés à accorder à  leurs ouvriers les 
48 heures. Ou même, à  défaut, si ces entrepre
neurs n'existaient pas, directement par les ou
vriers sous la direction des travaux publics.

A l'obstination prétentieuse des patrons, il 
faut répondre par des mesures énergiques.

Abel VAUCHER.

Les changes du jour
(Les chiffres en tre paren th èses indiquen t 

les changes de la  veille.)
Demande Offre

P A R I S ..............
ALLEMAGNE.  
LONDRE S . . . .
ITALIE..............
B E L G I Q U E . . .
V I E N N E ..........
P R A G U E  ........
H OLLAN DE ..
M A D R I D ..........
NEW-YORK :

C âb le..............
Chèque ..........

R U S S I E ............

32.65
9.25 

21.77 
23.75 
35.25
2.50
8.25

(33.30)
(8.90)

(21.85)
(23.75)
(35.50)
(2.35)
(8.25)

33.65
10. -
21.95
24.75
36.25
3.25

10. -
205.75 (206.25) 
95.50 (95.50)

5.58 (5.57)
5.56 (5.55)

( - • - )

(34.25) 
(9.60) 

(22.02) 
(25.-) 
(36.75) 

.10) 

.50)
207.25 (207.75) 
97.50 (97.-)

5.72
5.72 (5.72)

( - - - )

(5.72)
' 2)

Ouvriers ! Consommateurs !
La Fabrique de conserves « Doxa », à Saxon, 

a réduit les salaires déjà misérables de ses ou
vriers et refuse de traiter avec le syndicat ou
vrier. Elle a repoussé l’intervention de l'Ofiice 
cantonal de conciliation et toutes les propositions 
de conciliation du syndicat.

Camarades consommateurs, n'achetez aucune 
conserve sans vous enquérir de sa provenance. 
Souvenez-vous que les produits de la Fabriaue 
«Dosa» sont boycottés.


