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Avis à nos abonnés du dehors
Nous informons nos abonnés n’ayant pas en

core effectué le paiement de leur abonnement, 
que les remboursements sont consignés. Aussi 
nous les prions de leur réserver bon accueil.

L'ADMINISTRATION.

L ib erté  s u i s s e
On la foule aux pieds chaque jour, cette pau- 

vrle liberté inexistante. Il faut protester et re
protester.

L'an passé, l'on condamnait l'un de nos1 meil
leurs 'et de nos plus dévoués citoyens, l’étudiant 
Gloor, dénoncé par un ignoble individu pour 
avoir dit : « Il faut résister ». Gloor n’avait que 
trop raison. Oui, il faut résister.

L’autre jour, on apprend les non moins igno
bles préparations ourdies par certain chef de 
l ’armée suisse contre qui ? Contre des ennemis 
imaginaires ? Oh non ; cette fois1, c ’est contre 
ceux de nos propres concitoyens et frères qui 
sont socialistes, c'est-à-dire contre ceux qui veu
lent travailler pour le bien social de tout le peu
ple et non plus pour les richards, les spécula
teurs, les fainéants et les profiteurs de la guer
re  mondiale. Il faut mitrailler les ouvriers suis
ses qu'on suspecte de vouloir faire grève. Voilà 
où en est notre liberté. »

Et aujourd’hui, à Zurich, on séquestre et l’on 
interdit la vente du numéro de mai d'un inno
cent journal social mensuel intitulé «W erden» 
(devenir), journal voué à la civilisation, au tra
vail, à la paix, à la liberté. J e viens de lire 
ce numéro. H ne renferme que des travaux pleins 
d'un noble idéal humain, des poésies de Hans 
Ganz et de Ch. Strass es, un programme idéal 
d'Otto Volkart, l ’image du Christ, quelques mots 
de souvenir sur Kurt Eisner, le sympathique 
idéaliste ignoblement assassiné, que j'avais pu 
admirer personnellement au congrès de Berne. 
Moi aussi, j'avais écrit dans ce numéro un ar
ticle sur la journée de 8 heures et le devoir 
social {Mi travail, montrant,, que cette journée 
raccourcie, bonne pour la  fabrique, doit être 
prolongée par un travail libre et instructif et 
non par le cabaret, ni par des jeux stupides 
ou par la satisfaction de passions nuisibles et 
égoïstes.

Mais voilà : Sur le titre on voit un cortège 
socialiste avec le drapeau rotige et les mots : 
« Liberté, pain et paix ». Cela suffit, paraît-il, 
pour effaroucher les bourgeois de Zurich, ou 
pour leur fournir un prétexte contre les socia
listes : L’agent secret Schneider fait séquestrer 
à la poste le numéro de mai de « Werden ». Il 
empêche ainsi la vente et occasionne de plus 
une perte pécuniaire au pauvre peuple qui s ’é
tait péniblement cotisé dans le but de s'instruire 
et d'atteindre son idéal — tout cela au profit des 
profiteurs de la guerre et autres richards.

Ah ! pauvre liberté helvétique, qu'es-tu de
venue ? Une prostituée vénale ! Bientôt il sera 
plus honorable pour un honnête Suisse d'être en 
prison qu’en liberté. Je l’ai déjà dit à propos de 
la condamnation de E. Gloor ; je le répète au
jourd’hui. Helvétie, voile ta  face. Si ton peuple’ 
ne se ressaisit pas, s’il ne cesse pas les orgies 
et ne montre pas sans tarder les dents à Mam- 
mon qui le gouverne, c’en est fait de toi !

Dr A. FOREL.
<► -

Au Grand Conseil nsæliâieiois
SESSION EXTRAORDINAIRE

Séance du 5 mai 1920 
Présidence : M. Ch. Perrier, président.

Ainsi que le téléphone l’a appris aux lecteurs 
de la « Sentinelle », la première partie de la 
matinée a été consacrée à la discussion du rap
port du Conseil d 'E tat sur les affaires fédérales. 
A juste titre, quelques-uns de nos camarades ont 
reproché à ce rapport d'être l’expression de la 
pensée seule d'un de nos députés aux Chambres 
fédérales en même temps que conseiller d'Etat, 
M. Henri Calame. Ils ont demandé que les autres 
membres de la députation neuchâteloise aux 
Chambres soient consultés avant l'envoi du rap
port aux grands conseillers. Ce rapport était en 
grande partie consacré à la Société des Nations 
et concluait en demandant au Grand Conseil de 
recommander au peuple neuchâtelois de voter 
l'adhésion de la Suisse.
Un débat sur la Société des Nations

Nous avons déjà résumé dans les dernières 
dépêches d’hier le discours de notre camarade 
Samuel Jeanneret qui ouvrit les feux, nous n'y 
reviendrons donc pas. Par contre, nous publions 
ici la résolution proposée par le groupe socialiste 
en opposition à celle du colonel Apothéloz :

« Le Grand Conseil, estimant que le Pacte de 
la Société des Nations ne répond pas à la nette 
et profonde volonté de paix des peuples, née par
ticulièrement à la suite de la guerre ; que la 
base démocratique simple et généreuse que Wil- 
son avait donnée à son projet fait défaut à celui- 
ci ; qu'il n'est plus qu'une simple garantie de

défense mutuelle que se donnent des gouverne
ments mal décidés à rompre fÿ*c les maux pro
voqués par le militarisme ; q tt'iléS t en un mot 
un leurre pour les peuples ; invite té peuple neu
châtelois à ne pas voter l'entrée du pays dans la 
Société des Nations. »

Nous sommes maintenant fixés sur les inten
tions des dirigeants de la Société des Nations 
et de ses partisans chez nous. Avec sa sincé
rité, M. de Dardel les a mises à nu en avouant 
qu'elle est une ligue de la démocratie bourgeoise 
européenne contre le socialisme en même temps 
qu'un plébiscite européen sur le traité de paix.

C’est ensuite Hermann Guinand qui prononce 
un discours très clair et énergique contre la So
ciété des Nations. Il fait tout d'abord un peu 
d'histoire. Il compare la situation actuelle à celle 
de 1815. A ce moment-là, l'Europe traversait la 
même crise que celle que nous connaissons eK 
ce moment. Pour duper la masse populaire mé- 
naçante, on lui offrait la Sainte Alliance. Aujour
d'hui, sous une étiquette humanitaire, on dissi
mule des intentions réactionnaires. Elle est op
posée aux masses populaires, c'est pourquoi nous 
ne pouvons lui apporter notre adhésion. Des 
allusions à la politique de l'Entente à l'égard de 
la Russie, violant ainsi ses déclarations de res
pecter la liberté des nationalités, ainsi qu'aux 
mensonges répandus par la presse bourgeoise sur 
ces pays, fâchent tout rouge le libéral M. de Dar
del. Laissez donc la' Russie tranquille, s’écria en
core H. Guinand ; laissez-lui le temps et les 
moyens de se réorganiser. Notre camarade aurait 
voulu que le rapport du Conseil d'Etat parlât 
également de l'augmentation des tarifs douaniers 
dont souffriront tous les consommateurs. Si le 
pays a besoin d’argent, en partie pour couvrir les 
trop grosses dépenses militaires, qu'il le prenne 
où il est et non pas où il y en a trop peu.

Fritz Eymann continue la bataille. M. de Dar
del, dit-il, nous a avoué que nous étions trop à 
l’étroit dans notre pays. La Société des Nations 
est donc essentiellement une question d'intérêts 
économiques, de gros sous. Et ces intérêts pous
sent la bourgeoisie suisse à se tourner du côté 
des vainqueurs. L'exemple de l'Amérique, qui 
exploite la Russie économiquement, doit être un 
exemple pour nous. Et les socialistes suisses ne 
doivent se faire aucune illusion sur la politique 
capitaliste de nos dirigeants. Se sentant devenir 
trop faible, la bourgeoisie d e  notre pays s'allie à> 
l’Entente pou* réprimer chez nous le socialisme. 
En novembre 1918, de l'aveu même des bour
geois, son intervention avait été prévue. Les 
Alliés ont promis mensongèrement à leurs peu
ples, et nos journaux bourgeois l'ont répété, 
qu’ils se battaient pour la dernière des guerres. 
Aussi aujourd’hui les responsabilités doivent être 
établies franchement. Si une nouvelle guerre sur
git, il faut qu'on sache que nous nous sommes 
désolidarisés en refusant d'accepter sous la for
me de la Société des Nations la succession de la 
politique ententiste. A propos des tarifs doua
niers, Fritz Eymann demande que nous nous 
opposions à tout impôt indirect. Il propose au 
Grand Conseil de voter la résolution suivante :

« Le Grand Conseil neuchâtelois considère qu'il 
est du devoir des autorités fédérales de travail
ler avec énergie à l'abaissement du prix de la 
vie. Il s'oppose donc à toute aggravation des ta
rifs douaniers et il invite instamment le peuple 
neuchâtelois à repousser tout projet du Conseil 
fédéral ayant pour but un relèvement des droits 
de douane. Le Grand Conseil neuchâtelois in
vite les députés neuchâtelois aux Chambres fé
dérales à défendre de toute leur force ce point 
de vue. »

M. Rognon, un ouvrier d’Ordre et Liberté, pré
tend vouloir faire entendre sa voix d'ouvrier en 
déclarant qu'il ne croit pas à la nécessité de gros
sir les rangs socialistes, ainsi qu’à la suppres
sion des classes.

Ed. Spillmann insiste sur l'importance de la 
question des tarifs douaniers. Les conjonctures 
économiques, la difficulté d’exporter risquant de 
provoquer le chômage chez nous, sont autant de 
raisons pour réclamer l'appui en faveur de la 
proposition Fritz Eymann.

Fritz Eymann déclare encore que le fait d'im
poser une augmentation des tarifs douaniers au 
peuple suisse sans même l'avoir consulté, est un 
abus de pouvoir.

M. Otto de Dardel réfute quelques-unes des 
critiques qui lui ont été adressées. Il base les 
déclarations des journaux bourgeois sur la Rus
sie sur des témoignages de témoins revenus de 
ce pays. Il clame sa sincérité et son idéalisme 
(idéalisme iqui a fait faillite).

M. Guinchard, radical, reconnaît aue les in
térêts suisses sont très divergents. C'est pour- 
auoi il propose d'amender la proposition Fritz 
Eymann en s'opposant au relèvement des tarifs 
douaniers uniquement pour les articles de pre
mière nécessité.

Hermann Guinand répond à M. de Dardel que 
le régime de Lénine vaut assurément mieux que 
celui des tsars, que Lénine est un homme su
périeur puisqu'il a été capable de réorganiser 
un pays de plus de cent millions d’habitants, 
malgré l'opposition du dehors et les difficultés 
créées par le blocus. Aux témoignages invo
qués par M. de Dardel, il oppose des déclara
tions de Suisses revenus de Russie aussi.

M. Apothéloz tient à nous informer que nous 
ne risquons pas grand'ehose en entrant dans la 
Société des Nations puisque nous pouvons en 
sortir quand1 bon nous semblera.

Le raoport du Conseil d ’E tat est ensuite ap

prouvé, Puis, c’est par 63 voix contre 26 voix 
socialistes que la proposition Apothéloz de re
commander au peuple neuchâtelois de voter pour 
l'adhésion de la Suisse à la Société des Nations 
est acceptée à l’appel nominal. 6 députés so
cialistes se sont abstenus e t 13 étaient absents 
au moment du vote. La proposition socialiste 
invitant le peuple à voter non est repoussée par 
59 voix contre 29.

La proposition Fritz Eymann, amendée par 
M. Guinchard, concernant l'élévation des tarifs 
douaniers est adoptée à l'unanimité.

Fonds scolaire de prévoyance
Le rapport du Conseil d'Etat, à l’appui d'un 

projet de révision de la loi sur le Fonds sco
laire de prévoyance en faveur du personnel ce 
l'enseignement primaire est prise en considéra
tion à l'unanimité et renvoyé à une commission 
d e 15 membres, après une intervention de j u 
lien Dubois demandant l'effet rétroactif de cette 
loi dès le 1er janvier 1920, de manière à ce que 
les vieux serviteurs et les veuves d'instituteurs 
qui pourraient s ’en aller pour un monde meil
leur avant le  1er juillet puissent en bénéficier.

A ce sujet MM. Apothéloz, Guinchard, Bersot, 
Quartier-la-Tente et nos camarades René et Her
mann Fallet prennent la parole. Ce dernier, en 
particulier pour protester contre une phrase 
malheureuse du chef du département de l'ins
truction publique parlant d'un cadeau de l’E
ta t fait aux instituteurs. M. Renaud vient à la 
rescousse de son collègue au Conseil d'Etat, 
dont les effets de l’âge se font décidément par 
trop sentir, et qui rendrait un service réel à 
l ’Etat s’il voulait bien consentir à bénéficier de 
la retraite octroyée récemment par le Grand 
Conseil au Conseil d 'E tat en expliquant la pen
sée de M. Quartier-la-Tente.

Une nouvelle passe d’armes
La motion signée d'Otto Graber et de la plu

part des membres de la fraction socialiste, de
mandant de rapporter l'arrêté interdisant le 
congrès romand des groupes de la Troisième 
Internationale nous vaut de nouvelles batailles. 
Otto Graber la développe. Il proteste contre 
l'atteinte aux droits constitutionnels de la liber
té de pensée, de la  presse et de réunion. Il de
mande au Conseil d'Etat si dorénavant il inter
dira toute assemblée où l’on parlera d% h- Troi
sième Internationale et si, comme la chose est 
possible, le Partf socialiste suisse adhère à la 
Troisième Internationale, nos autorités empê
cheront-elles nos congrès. M. Béguin, conseiller 
d'Etat, répond d'un ton autoritaire que l'arrêté 
incriminé a été pris en pleine connaissance de 
cause et dans la limite des compétences du Con
seil d'Etat. Celui-ci a, du reste, reçu de nom
breuses marques d'approbation. Il s ’agit là d’une 
mesure de police. Il nous rappelle que la Jeu
nesse socialiste a adhéré à la Troisième Inter
nationale, déclarant se servir de ses principes. 
Il donne lecture d'une circulaire du Conseil fé
déral parlant de guerre civile, de la conquête 
du pouvoir par la dictature du prolétariat, puis 
des thèses du congrès publiées dans la presse 
socialiste. Ainsi donc, dit M. Béguin, nous pré
tendons être sur le terrain constitutionnel. Il 
parle encore d'e Jules Humbert-Droz et de 
Brunner, rappelle quelques-uns de leurs actes 
et de leurs paroles. Il fait allusion aux événe
ments de Bienne, de La Chaux-de-Fonds et de 
Novembre 1918.

Fritz Eymann commence par faire remarquer 
au Conseil d 'E tat qu'il a1 abandonné le terrain 
démocratique ; qu'il craint le heurt des idées et 
qu'il utilise la violence. En 1831, dit Fritz Ey
mann, aux radicaux républicains, les royalistes 
devaient tenir le même langage que vous. Par 
vos menées réactionnaires, vous propagez les 
idées que vous déclarez combattre. Et, du reste, 
messieurs, Vous admettez la violence quand elle 
est en votre faveur. M. Calame a appuyé à 
Berne de son large sourire l’ordonnance Scheu- 
rer. — Est-ce que je n’ai pas le droit de sourire 
à Berne, crie M. Calame. — N'ai-je pas le droit 
de dire que vous avez souri à Berne, lui ré
pond Fritz Eymann. Vous soutenez et instituez 
des gardes civiques. La violence appelle la vio
lence. Et si nous adhérons à la Troisième Inter
nationale, interdirez-vous nos congrès ? Car 
nous ne nous désolidariserons pas du program
me économique de la  Troisième Internationale.

Au nom des agriculteurs, M. Rosat déclare que 
ceux-ci appuient et félicitent le Conseil d'Etat.

Hermann Guinand dit que les Vaudois ont joué 
un mauvais tour au Conseil d'Etat neuchâtelois 
en lui donnant l'exemple de la réaction. Il répond 
à M  Rosat qu'en Russie ce sont les paysans qui 
soutiennent le régime bolchéviste.

C'est Arthur Vuille qui clôture le débat et la 
session par cette conclusion pittoresque : Vous 
auriez meilleur temps de venir avec nous pour 
socialiser rapidement. Et si vous ne voûtez pas 
vous arranger avec nous, nous nous arrangerons 
avec eux.

Les bourgeois approuvent le Conseil d'Etat 
contre toutes les voix socialistes.

La motion suivante a été déposée sur le bu
reau :

Les soussignés demandent au Conseil d'Etat 
d'étudier la révision des articles de lois qui ré
glementent la retraite des gendarmes dans le 
sens que la haute-paie soit comptée dans le cal
cul de cette retraite.

Jean Pellaton et consorts.
(La Commission pour l'examen de la loi sur

le Fonds scolaire de prévoyance en faveur du 
personnel de l'enseignement primaire est compo
sée comme suit :

Louis Apothéloz, Dr Billeter, James Berthoud, 
Emile Paris, Louis Vaucher, Charles Vuithier, 
Julien Dubois, Marcel Grandjean, Arnold Gy- 
gax, Jules Sandoz, Arnold Sandoz, Georges Bo- 
rel, Alfred Nicole, Casimir Gicot, Jean Pellaton.

La Commission pour la révision de la loi sur 
la Banque Cantonale se compose de :

Henri Berthoud, Arthur Soguel, Adrien Schwob, 
Alfred Guinchard, Auguste Romang, Henri- 
Alexandre Godet, Paul Staehli, Hermann Fallet, 
Edmond Breguet, Fritz Eymann, Edouard Stu- 
der, Paul Bonhôte, Pierre Favarger, Jean Hum- 
bert, Dr Henri Richard.

Séance et session closes à 1 h. 30. A. V.

NOUVELLES SUISSES
Centre l'inspectorat fédéral des fabriques

BIENNE, 6. — Il faut s'attendre à une cam
pagne vigoureuse de la part des syndicats patro
naux horlogers contre l'inspectorat des fabri
ques, Une correspondance parue dans la « ré -  
dé ration horlogère » est symptomatique à ce su
jet. On se plaint de la sévérité qu’apporterait à 
l'exercice de ses fonctions l'inspecteur fédéral, 
notamment en ce qui concerne l'hygiène et la 
sécurité des ouvriers. Une délégation serait en
voyée prochainement auprès de M. Schulthess 
pour lui faire connaître les doléances des pa
trons.

Dans le personnel M. O. B.
BERNE, 5, — On communique à Respublica':
Avant la guerre déjà, les employés du Mon- 

treux-Oberland étaient insuffisamment payes. 
Aussi depuis' 1914, avec la cherté croissante des 
vivres, la misère s'installa dans bien des foyers, 
car les indemnités de 'renchérissement de ces 
cheminots « secondaires » ont toujours été de 
beaucoup inférieures à celles du personnel fé
déral. A  l'heure actuelle, la compagnie leur verse 
des allocations de 1200 fr. e t 1450 fr., plus 150 fr. 
par enfant, c'est-à-dire moins qu'en 1919.

Certes, la  situation des chemins de fer de 
tourisme n'est pas brillante. Mais les cheminots 
ne sauraient être rendus responsables dé la ges
tion passée des entreprises et la. possibilité, de 
fflangër à leur faim doit leur être assurée.

Le personnel du M. O. B, avait donc demandé 
des allocations de 1700 fr. e t 1900 fr., chiffres 
bien modestes, en regard de ceux des C. F. F. : 
On les lui a refusées. D’autre part, après six 
mois d’attente, la direction lui offre un contre- 
projet d'échelle des traitements qui amènerait 
une diminution des salaires actuels pour la plu
part des employés. Ces derniers ont donc dé
cidé de demander l'intervention des trois gou
vernements cantonaux intéressés, afin d'obtenir 
une prompte et équitable solution du désaccord 
sans en arriver à la  cessation du travail.

Le nouvel évêque de Lausanne
FRIBOURG, 5. — Le pape a nommé évêque 

de Lausanne et Genève en remplacement de feu 
Mgr Colliard, M. le Dr Marius Besson, supérieur 
du grand séminaire de Fribourg. L ’abbé Besson 
est âgé de 34 ans. Il est originaire de Chapelle 
sur Moudon et est docteur ès lettres.

Il neige au mois de mai !
ZURICH, 5. — Une communication de l'Office 

central météorologique annonce que l’on cons
tate depuis mardi après-midi dans les parties 
basses du Jura et des Alpes une forte baisse de 
la température ainsi que d'abondantes chutes de 
neige. A Einsiedëln, la couche de neige atteint 
déjà 5 cm., à Engelberg 30 cm., sur le Pilate et 
les stations élavées de 30 cm, à 50 cm. Davos 
signale 12 cm. de neige fraîche. Les vallées de 
l'Oberland bernois sont également recouvertes 
de neige jusqu'à une assez faible hauteur. Il en 
est de même sur les rives du Léman. A l'atti
tude de mille mètres, la température est pres
que de zéro degré. D'autre part, le temps est 
serein sur le versant sud des Alpes, où l’on 
constate également une sensible hausse de la 
température, jusqu'à 15 degrés.

Au Grand Conseil genevois
GENEVE, 6. — Le Grand Conseil genevois a 

tenu une séance mercredi après-midi et a adopté 
quatre recours en grâce et en a écarté cinq. Aux 
propositions individuelles, M. Nicolet interpelle 
le Conseil d'Etat sur l'interdiction de l’affiche 
socialiste du Premier Mai. A ce propos, il déclare 
que les interdictions ne retarderont pas la révo
lution qui naîtra des circonstances, car la bour
geoisie est en train de préparer le régime qui lui 
succédera. Le chef du département de justice et 
police répond au député socialiste que le gouver
nement genevois est résolu à faire respecter 
l'ordre et la loi et qu’il considère comme son de
voir de réprimer toutes tentatives d'émeute ou 
de désordre.

En développant un projet de loi destiné à 
réprimer les abus de procédure devant les tri
bunaux, M. Ullmo attaque violemment les avo
cats aussitôt défendus par le Conseil d'Etat qui 
rend hommage à leur patriotisme (sic). Un nou
veau projet d'augmentation du traitement des 
stagiaires et des sous-régents est renvoyé à une 
commission. Ce projet entraînerait des dépenses 
considérables pour l'Etat, et le gouvernement 
veut attendre les résultats de la loi nouvellejnept 
votée avant de la modifier. . .■



J U R A  B E R N O I S
< TRAMELAN. — Cheval emballé.'—  Le che
val attelé à la voiture de M. A. Rossel, hôtelier, 
s'est emballé sur la côte des Reussill'es à Tra- 
melan à la suite d'un mauvais fonctionnement du 
frein. La voiture îut renversée dès 1$ premier 
tournant et les cinq personnes qui l'occupaient 
furent toutes, assez grièvement blessées. Toute
fois leur vie n'est pas en danger.

CANTON DE NEUCHATEL
LE LOCLE

B T  ASSEMBLEE GENERALE DU PARTI.
— Les membres du parti socialiste sont convo> 
qués d'urgence en assemblée générale pour jeudi 
6 mai, au Cerde ouvrier, à 20 heures et quart 
très précises. L'ordre du jour est le suivant : 1. 
Entrée de la Suisse dans la Société des Nations ; 
2. Nomination d’un conseiller général ; 3. Divers.

Le Comité.

LA CHAUX-DE-FONDS
AVIS A NOS ABONNES 

Une erreur s'étant glissée dans le service des 
expéditions et notre réserve étant épuisée, les 
camarades possédant les numéros des 3 et 5 mai 
nous rendraient un service appréciable en nous 
les faisant parvenir au plus vite.

Tombola de la « Persévérante »
•Les lots de la. tombola de la musique la « Per

sévérante » peuvent être retirés tous les soirs, 
dès aujourd'hui 6 mai, de 7 heures et demie à 
10 heures, au Cercle ouvrier, jusqu'à fin mai.

}i. Jeunesse socialiste
Ce soir, à 20 heures et quart, au local, Res

taurant Sahli, Place de l'Ouest, causerie par 
notre camarade J. Humbert-Droz. Sujet : « L’é
cole dans l'E tat communiste ». — Invitation à 
tous.

Inspectorat des écoles primaires
Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Paul 

Buhler, administrateur des écoles de La Chaux- 
de-Fonds, au poste d'inspecteur du 2me arron
dissement des écoles primaires du canton, en 
remplacement du citoyen Charles-Adolphe Bar
bier, appelé au poste d'inspecteur du 1er arron
dissement.

Aux C. F. F.
A partir du 6 mai 1920, les frais pour indem

nités de retard de wagons seront calculés comme 
suit :

Premier jour de retard, fr. 7.— ; deuxième, 
fr. 12.— ; troisième, fr. 30.— ; chaque jour en 
plus, fr. 50.—. Frais de magasinage des mar
chandises emmagasinées dans un endroit cou
vert : Pour les trois premiers jours, 5 cent, par 
jour et par 100 kg. ; pour les deux jours suivants, 
10 cent. ; dès le sixième jour, fr. 1.—.

Service des marchandises, Gare de La 
ChauX-de-Fonds.

Au Théâtre
L’annonce de la prochaine représentation que 

donnera Jeanne Provost au Théâtre de La 
Chaux-de-Fonds le vendredi 7 ‘mai, en soirée, 
avec « Amants », de M. Maurice Donnay, a pro
voqué un gros mouvement de location. Aussi 
fera-t-on bien die ne pas attendre au dernier mo
ment si l’on veut avoir des places.

Bien qu'il suffise de l'art prestigieux de Jeanne 
Provost pour attirer le public en foule

Le conflit des maçons
Le conflit en est toujours au même point. Les 

ouvriers du canal collecteur ont repris' le travail, 
l'entrepreneur Riva ayant accepté les revendi
cations présentées par les ouvriers et la Com
mune étant intervenue vigoureusement. D’autres 
ouvriers, une vingtaine environ, sont également 
occupés chez divers petits patrons, ceux-ci 
ayant admis l’horaire de 48 heures. Le comité de 
grève a entamé des pourparlers pour engager 
les maçons lock-outés aux travaux des tour
bières. Une équipe est déjà partie hier. Il est à 
souhaiter que le Conseil communal fasse au plus 
vite le nécessaire pour résoudre le conflit ou 
trouver du travail aux maçoAs lock-outés.

Sténographie
L'Union sténographique suisse Aimé Paris, 

section de La Chaux-de-Fonds, avise tous les 
intéressés que le concours central pour, l'ob
tention du certificat d'étude (60 mots) aura lieu 
au Collège primaire, le samedi 8 mai 1920, à 8 
heures du soir.

Armée du salut
Une grande et dernière réunion aura lieu jeu

di 6 mai, à 8 heures du soir présidée par les 
majjors Hauswirth. Après avoir travaillé pen
dant bien des années, en Suisse, en France, et:., 
avec un dévouement sans limite, les chers ma
jors nous diront « Au revoir », pour partir en 
Amérique où ils prendront une direction dans 
l'œuvre de l'Armée du solut. (Voir annonces.)

~ Ecole de travaux féminins
Un nouveau cours de Modes s’ouvrira le mar

di 11 mai, salle N° 15. Voir l'annonce qui parait 
ce jour même. Si les inscriptions sont suffisantes, 
un cours de repassage s’ouvrira également.

Soirée de danse
Nous aurons, mardi prochain, au Théâtre, une 

soirée des plus attrayantes. Mlle Lucienne Cara- 
villot, de l'Académie Duncan, à Paris, nous offri
ra une soirée d'art et de beauté, dont la presse 
d'autres villes suisses a dit merveille.

La location, pour cette charmante soirée, s'ou- 
vrira samedi matin, à 9 heures, indistinctement 
pour tout lef monde.

C o n v o c a t i o n s
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale TAvenir.

— Grande assemblée générale annuelle ce soir, 
à 20 heures et quart, au Cercle ; présence indis
pensable.

(LE LOCL1E. — Orchestre Aurore. — Répéti
tion le jeudi 6 mai, à 20 heures, au local, Brasse
rie Leppert. Etude d’un nouveau programme. — 
Avis aux camarades qui voudront se joindre à 
nous.

BIEN'NE. — Parti socialiste. — Vendredi 7 
courant aura lieu l’assemblée générale du parti 
socialiste de Bienne, pour prendre position au 
sujet des différentes élections au Grand Conseil : 
élections d’un officier d'Etat-civil et d'un juge 
suppléant au Tribunal. En outre, l’assemblée 
prendra position au sujet de l’entrée de la Suisse 
dans la Ligue des Nations.

RENAN, — A  la Coopérative. — Nous rappe
lons aux coopérateurs de la localité, l'assemblée 
générale annuelle de la Coopérative, qui aura 
lieu vendredi 7 mai, à 20 heures au collège. Vu 
l'importance de l’ordre du jour, nous comptons 
sur une forte participation. Les dames sont aus
si priées d'y assister en grand nombre.

Cinéma PALACE
Ce soir et demain

Prix réduits
avec cette annonce
Fr. 0.50 au lieu  de F r. 1 .—
F r. 1.— au lieu  de F r. 1.50 
F r. 1.50 au lieu  de F r. 2.—
F r. 2.— au lieu  de F r. 2.50 2965
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Cinéma de la Paix. SMinisr i •  •  « 
♦  ♦  ♦ «

Match Garpentier - Beckett ♦ *
'  Le célèbre boxerri-français co n tre  le cham pion  5  £  
■ -j-............... d ’A ngleterre  ^  4

JEUDI soir à 8 heures 
Au programme i

La fin de

M A S C A M O R Ü
11"' épisode : La chaniion de la mort 

12“« épis. : La note du violoncelle — 13m« épis 
destin — 14=" épis. : Le Broomrani)

Fatty, garçon boucher
________________ V. heure de fou-rire________________

En p répara tion  :
G randiose ron ian  d 'aven tu res to u rn é  dans 
la m j’stérieuse  jungle  africaine, parm i les 
fauves et les dangers de la grande brousse. 
Ce film est le com ble de l'audace dans la 

som bre forêt trop icale 'avec  tou tes ses em bûches et ses 
tra îtr ises . Le p ins pu issan t d ram e de la jung le  paru  à 
ce jo u r. 2930

♦  ♦  
L e {  ♦

  ♦ ♦
♦  ♦ 
:  :  
♦  ♦ 
♦  ♦ 
♦  ♦ 
«  « 
♦  •  
♦  ♦ 
♦  •  
♦  ♦  
♦  ♦  •  « 
♦ •

de la musique ouvrière

„La Persévérante“
Les lo ts de la tom bola  peu

ven t ê tre  re tirés  tous les so irs 
dès au jo u rd ’hui 6 mai, de 7 >/« 
â 10 heures du so ir, au  Cercle 
ouvrier, ju sq u ’à fin m ai.
2955 La C omm ission.

F flflpm pnf Qui échangerait lo- 
LUyClUGlIl. gem ent de 3 pièces, 
maisoD com m unale, rue du Com
m erce, con tre  un m êm e aux 
m aisons com m unales, q u a rtie r  
de Bel-Air. De su ite  ou époque 
à  convenir. — S’ad r. au  bureau  
de La Sentinelle. 2U29

f h a m h r o  Dem oiselle sérieuse 
vUdillUl C cherche à lo u er une 
cham bre  pour le 15 couran t. — 
Offres p a r écrit au  bu reau  de La  
Sentinelle. 2952

f l r r^ c in n  A vendre une  belle 
UtldoIUU grande glace 
b iseautée. Prixfr. 80. —. S’ad res
se r C hasserai 90 au p lain -p ied .

ger à bols 
en bon é ta t. — S’a 

d resser chez G ruet, rue  de 
la C hapelle 12._____________ 2844

Â ïp n rirp  un 111 M 601 p1®-ïcUUIC ^  et deux po ta
gers, un  à gaz e t un à bois. — 
S’ad resser chez M. R. P e rro t, rue  
de la Serre 95._____________2949

maison. à acheter ou à
louer une petite m aison. — S’a
d resser chez M. Besson, à Cor- 
gém ont. 2946

faiseur de secrets 
est dem andé à 
,’a te lier E. Zehr.

2907

A vendre un

Petite

Apprenti «
rue du Parc 19.

Perdu av.°
pold-l’ober, 
gent doré av 
Souvenirs, 
récom pense 
"au'-he.

broche ,,F ix“  trèfle 
pierre blanche (Léo- 
l) et une broche a r- 
. in it. E (ru ed u  l’arc). 
— K apportèr contre 
P arc  91, 1»' étage, à 

2924

Etat civil du Locle
Promesses de mariage. —

Benoit, Em ile-Eugène, tech n i
cien, Bernois, e t Catti, Rosa- 
Guiseppina, Tessinoise. — Graf, 
F ritz-A rthu r, agricu lt., e t Graf, 
Marie-Angèle, horlog ., les deux 
Bernois.

Ville de La Chaux-de-Fonds

Ecole lie Tr<
U n nouveau cours de m odes s’o uv rira  le m ardi 

et le  vendredi de 7 à  10 heures du soir. P30257C 2956 
La p rem ière  leçon com m encera le m ardi 11 mai. 
Les inscrip tions son t prises dès ce jo u r par la 

D irection . La Commission de l’Ecole.

La fabrique L. MATHEY, Rue du Parc 150, 
engagerait pour de suite ou dans la quinzaine

pour pièces 10 4/s bon courant. Places stables et 
bons prix. ’ 2963

A. Bardone Le Locle

A vendre une lan terne  pour 
m ontres, une petite 

balance p our l’o r, un  é tau , to u r 
aux v is, un renvoi, un  compas 
de p roportions, etc. — S’adres
ser a M. H enri-L ouis Maire, rue 
du  Parc 79.________________ 2948

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Décès. — 4168. Desclouds, 

L ouis-E m ile , époux de Fanny- 
Marie -  A ugustine S te iner nee 
Cliappuis. Vaudois, né le 20 oc
tob re  1867. — 4169. H um bert- 
Droz née Racine, Cécile, veuve 
de A rnold, N euchâteloise, née le 
24 novem bre 1831. —4170. P e rre t, 
A ugustin , veuf de Lucie Jean - 
neret-G ris, N euchàtelois, né le 
14 sep tem bre 1852. — 4171.
Sengstag, E m ile-A uguste, Ber
nois, né le 13 sep tem bre 1887. — 
4172. E nfan t fém inin . — 4173. 
R obert, Marie -  E s th e r-L o u is a , 
N euchâteloise, née le]28juil. 1870.

Cinéma PALACE •
Ce soir et demain

Prix réduits
avec cette annonce
Fr. 0.50 au lieu de F r. 1.—
F r. 1. au lieu de Fr. l.SO 
Fr. l.SO au lieu de Fr. 2.—
Fr. 2.— au lieu de Fr. 2.50 2965
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On s ’abonne à toute époque à LA SENTINELLE
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p o u r

Chausseras
La carte fr. 0.20 ; par -I 2 cartes fr. a.— net 

ENVOIE CONTRE REMBOURSEMENT 2941

Armée du Salut
1 0 2 ,  N u m a - D r o z ,  1 0 2 2953

Jeudi 6  m ai, à  8 h e u r e s  d u  s o i r

SCALA PALACE
DÈS CE SOIR

La Chimère
G rand d ram e réaliste

L’AMI FRITZ
llhlliDllIilHlnl

à  K l o s t e r s

Samedi à 3 */4 h. : m atinée pour 
les élèves des Ecoles supérieures et fam illes

2966 AU PROGRAMME :

I F R IT Z

Comédie à la Chariot

Pour la p rem ière  fois en Suisse

n
partant pour l’Amérique

Invitation cordiale à tous — Invitation cordiale à tou»

f 9 f

Grand choix de

en beau cower-coat imperméabilise

Fr. 78." 89.™ 98.
Assortiment en manteaux de pluie depuis fr. 39.

MA «

Grand ciné-roman interprété 
par les principaux artistes de 

TIH-MINH 2967

Etat civil de Neuchâtel
Mariaycs célébrés. — 28. 

Charles-Aug. B ourquard , h o r
loger, e t Marie-Anna Péquignot 
née B ouverat, les deux a Neu
châte l. — 29. E d m ond-Justin  
R ichard , la itie r, e t B erthe-Isa- 
belle Bolle, les deux à Neuchâ
tel. — F riedrich  Bloch, m anœ u
vre , et Rosa G ertsch, les deux à 
N euchâtel. — l ,r m ai. O tto-M au- 
rice Iseli, em ployé au tram , et 
F a n n y -B e rth a  F ro idevau i, les 
d e u x 'à  Neuchâtel. — Numa- 
Louis Jeg u ier, m anœ uvre, et 
Elise-M ane Beaud née L’E plat- 
ten ie r. les deux à Neuchâtel. — 
3. Gustave Leveau, négociant, à 
Rougé (France), et M arie-Rose 
Pfaff, à Neuchâtel. -  3. Ju les 
A erts, com ptable, à Bruxelles, 
et Anna-M aria Sm it, m odiste, à 
Neuchâtel.

Inhumations
Jeudi 5 mai 1920, à 13 '/, h.: 
M onsieur Sengstag, Emile-Au

guste, 32 ans et 7'/* m ois, Cha
pelle 5. Sans su ite. * 

Mademoiselle R obert, Louise, 
49 ans et 9 m ois, rue F ritz-C our- 
voisier 58 a.

Odette H uguenin 14 m ois, G ran
ges 9. Sans su ite.

A 14 Va h- =
M onsieur P e rre t ,  A ugustin , 

67 ans et 7 */• m ois, C harrière  27. 
Sans suite.

Le Vélo-Club Les Francs- 
Coureurs a le regret d 'in 
form er ses m em bres et am is du 
décès de

Monsieur

Emile-Auguste SENGSTAG
frère de M onsieur E rn es t Seng- 
stag, leu r collègue.
2947 Le Comité.
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Corset Royal Worcester
1« marque américaine

en satiné solide, long de han- 50
ches, baleinage renforcé, 4 jarr. «■ I  ■
eu coutil crojsé fort, forme OTf 50 
longue, éléga&t, 4 jarretelles m m ' m  ■ i

A a m a | i  ceinture avec élastique, en bon coutil beige 
v U l S C l  2 i2 jarretelles, Fr.

7 .9 °

en coutil triège beige, orné broderie 
V U I  S C I  excentirexceptionnel, le corset, Fr.

—<■> anglais, coutil blanc, lavable, article durable O  5 0
v U e d w l  2 jarretelles, Fr. w a

r / t P C A ' f r  ceinture en coutil blanc, tour de taille élastique, forme H  O  5 0  
^ V « 3 C I  très pratique, 2 jarretelles Fr. I O i

P A P C o t  en beau coutil broché ciel, rose ou beige, orné dentelle H4 00 ceinture avec élastique, en coutil, broché ciel, rose ou 4A  90
et ruban, 2 jarretelles____________  Fr. ■■■ mauve, 4 jarretelles Fr. I O b

anglais, en croisé blanc lavable, très belle qualité, bas 4  A  50 en êau tissu broché, très long de forme, garni riche- 4A 50
de gorge, jolie broderie, 2  jarretelles Fr. • V U I  ment, 4 jarretelles Fr. I v i

C û r r û - h a n r h û C  en coutil blanc, sans buse, se bouton- C 90 
w C I I C  nant devant, 4 jarretelles Fr. O *

COrSet Cn CI°'sé b̂anc’ bas ëoré>e> baleinage inoxydable  ̂g  50

en toile blanche, forme nouvelle, orné 
dentelleSoutien-gorge

Ç a i  i f i a n  h a p i i a  en tulle blanc, dentelle valencienne, A  90 
O O U l i e n - g O r g e  modèle agréable la pièce, Fr. T 1»

Soutien-gorge en jersey blanc, belle forme très beau broché, teintes variées, article riche, f * A  50 
^ C i n & U l U  4 jarretelles Fr. é L ^ T m

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Petite Madame
PAB

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

(Suite)

— Tu m'aimeras toujours, Jacques ?
— Toujours, chérie !
Comme il a bien dit ça : « Toujours, chérie ! » 

Il n'y a qu’à l'entendre pour ê tre  sûr qu'il est 
sincère, celui-là. E t Jo ttc  rassérénée, convaincue, 
ferme la porte sans effort à cette pensée 
incongrue : c'est que peut-être ce fourbe de Paul, 
quand il mentait, disait la même chose avec le 
même accent.

XVIII 
Dialogue sur le divan

— Est-ce que ça ne te parait pas drôle, J a c 
ques, qu'un jour nous soyons vieux ?

— Mon Dieu !...
iLa réponse de Jaoques est empreinte de ce bon 

sens terre  à terre que les hommes affectent vo
lontiers pour se donner des airs de supériorité. 
Us sont grotesques. Il est bien •certain qu'à en
visager les choses avec une sécheresse arithm é
tique, il est parmi les vraisemblances que, si leurs 
jours ne sont pas prém aturém ent tranchés, M. et 
Mme D arlaud accumuleront graduellement un 
chiffre d 'années .équivalant à l'âge de la  vie d é 

nommé vieillesse. Mais naturellem ent que ce n 'est 
pas cela que Jo tte  demandait, puisqu'elle n 'est 
pas un-e idiote.

A u fond, quand une question de ce genre lui 
monte aux lèvres, cela signifie seulement ceci : 
que le sentim ent qui l'emplit pour Jaoques et 
qui a imprégné tout son ê tre  lui apparaît si ex
ceptionnel, si intense, si éclatant, qu'il dépasse 
les limites étriquées de l’existence humaine. Et 
•le miracle dame jeunesse éternelle n ’est pas plus 
invraisemblable que l'épanouissem ent d’un tel 
Miour.

M ais vous pensez bien que cet excellent Jac 
ques se garde fcien d ’être à la hauteur. Son pro
saïsme ne témoigne pas seulem ent du terre  à 
terre  de sa nature ; il témoigne également de son 
infériorité sentimentale. A sa parole désenchan
tée, il faut bien que les yeux de Jo tte  se des
sillent, et qu’au sein de son .bonheur elle entre
voie la pauvre petite chose frêle e t misérable 
qu’est leur amour dans le roulem ent infini des 
siècles e t des choses. Alors elle se pelotonne da
vantage contre Jacques, ayant un peu froid, et 
murmure :

— Serre-moi bien fort, dis, chéri.

*  *  »

— Est-ce que tu me tuerais, Jaoques, si je te 
trompais ?

Peuh !... Ce mauvais garçon de Jacques affec
te  de plonger ses pouces dans ses goussets d’un 
air de détachement. A près tout, il faut savoir 
être de son temps. Si Jo tte  s ’y prenait avec beau
coup de tact, et si c 'était avec un monsieur très 
bien, il tâcherait de ne pas s’en préoccuper outre 
mesure.

Oh !... le vilain ! Jo tte  se scandalise et gronde 
très fort. Mais, tou t de même, elle n 'est pas si 
indignée que cela. Car il n ’y  a qu’à  viser m aître

Jacques du coin de l'œ il pour voir que son rica
nem ent manque d'aisance et qu’au fond cette hy
pothèse lui est vraim ent désagréable. Alors, pour 
une fois, on peut lui pardonner de n’avoir pas 
promis à Jo tte  de lui faire tou t de suite sauter 
la cervelle.

— Jacques, quand tu  ne m 'aimeras plus, tu  me 
le diras ?

— Entendu.
— Tu me le jures ?
C 'est juré. Le jour où Jacques cessera d'aimer 

Jo tte , il l'en avertira bien poliment ou bien en
core, ce serait peut-être plus convenable, 
il lui enverra une le ttre  de faire part : « M. Ja c 
ques Darlaud a l'honneur d’informer Mme Jo tte  
qu'il a soupé de sa fiole », ou quelque chose dans 
ce genre. Ça ira comme ça ?...

Ça ira. Mais pourtant que Jacques ne se dépê
che pas trop. Qu'il attende d’être  sûr, tout à fait 
sûr, qu'il n’aime plus du tout Jo tte . Parce que 
n 'est-cc pas, ça sera une chose si terrible...

Que Jo tte  soit tranquille. Elle ne recevra  cette 
communication que quand Jacques en aura d'elle 
par-dessus la tête. Un beau matin, elle peut y 
compter, elle la trouvera là, sur le bureau, dans 
une enveloppe avec un gros cachet rouge. Elle 
saura ce que ça veut dire...

Oh ! Jacques !... A  cette image précise, au mi
lieu du jeu puéril, Jo tte  a un frisson pour de bon. 
Et, très fâchée, ayant un peu mal, elle rompt 
les chiens.

— Tu es stupide. Parlons d’autre chose.

*  *  *

— Est-ce que tu  crois qu'il y a d’autres gens 
qui s'aiment comme nous ?

Qui sait ? P eut-être au’en cherchant bien, on

trouverait quelques exemples : Daphnis et Chloé, 
Orphée et Eurydice, A ria et Paetus, Héloïse et 
Abélard, Dante et Béatrice, Paul et Virginie...

Incrédule, Jo tte  secoue la tête.
— Tu crois qu’ils s'aim aient comme nous, ces 

gens-là ?
— Dame ! c 'est dans l'histoire.
Mais Jo tte  hausse les épaules et murmure avec 

un petit soupir :
— Oui, peut-être comme toi tu m'aimes.
Mais comme son amour, à elle, il n 'y  en a point 

eu. Ça, n 'est-ce pas, il n 'y a qu'elle qui puisse 
le  savoir.

— Qui as-tu eu aujourd'hui à ton jour ?
Jo tte  énumère. Mme du Souchet ; les deux 

Rivière ; le jeune Tricard, et puis... Jaoques ne 
devine pas ?

— Mlle Gattem iron ?
— Justem ent !
Jacques et Jo tte  éclatent de rire,
C e s t  la sixième visite de Mlle Gattemiron. Et, 

en s’en allant, elle a demandé à Jo tte  la p er
mission de revenir bientôt si elle ne l ’ennuyait 
pas...

— Tu lui a répondu : « Au contraire ! »
Bien sûr. Et le plus drôle, — J o t te hoche la 

tête, — le plus drôle, c’est que c’est la vérité.

(A  suivre).

En vente an bureau de LA SENTINELLE :

La Jeunesse d’une ouvrière
an prix exceptionnel de 1 ir. 50; paiement par 
chèque postal. 1 Ir. 60 ; contre remboursement, 
1 fr. 65.
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La situation en France
HT* Les arrestations continuent

BERNE, 6. — Respublica apprend de Paris 
que la police recherche activement Midol, Levé- 
que, Monmousseau et Sirolle, secrétaires de la 
Fédération des cheminots, lesquels demeurent 
introuvables et dirigent la grève de façon mys
térieuse. De nouvelles arrestations de militants 
ont été opérées en province. Le mouvement de 
grève s'amplifie, sauf toutefois sur le Nord, où 
certain mouvement de séparatisme paraît être 
à craindre. La C. G. T. organise en province de 
nombreuses réunions. Les militants s'y rendent 
en automobile. A noter que si, sur le réseau du 
Nord, le mouvement de grève reste stationnaire, 
d'autre part les éléments syndicalistes très ar
dents de la métallurgie parisienne ont commencé 
de prendre part à la lutte.

SV*’ Arrestation de Raoul Verfeuil
PARIS, 5. — Havas. — Le « Populaire » annon

ce que Raoul Verfeuil, délégué permanent du 
parti socialiste, a été arrêté à Bourganeuf, dans 
la Creuse, au cours d'une tournée de conféren
ces.
Les bourrages de crânes des agences officielles

PARIS, 5. — Havas. — Sur le Nord, l’Est et 
le Midi, la situation demeure la même.

Sur l'Orléans, on signal'e des tentatives de 
plus en plus caractérisées de débauchage et de 
pression de grévistes sur les agents qui travail
lent et sur leurs familles. A Tours notamment, 
les grévistes sont allés maltraiter les femmes des 
employés restés à leur poste jusque dans leur 
logis. Le trafic sur les lignes de banlieue est as
suré intégralement. Le pourcentage des départs 
est die 60 % pour les trains de voyageurs et de 
100 % pour les trains de ravitaillement et pour 
les trams de marchandises. Le service du triage 
fonctionne normalement. Vingt-cinq agents réci
divistes punis lors de la dernière grève ont ^ té  
révoqués. La Compagnie révoque de même les 
agents convaincus de faits caractérisés de grève 
et radiera de ses cadres ceux qui n'auront pas 
répondu jeudi à la mise en demeure de la re 
prise du travail, ce fait constituant une rupture 
de contrat.

Sur le P.-L.-M. à Paris, la reprise du travail 
s'est accentuée à tel point que l'on peut dire 
que le service à Paris P.-L.-M, est assuré d'une 
façon à peu près normale. Tous les trains de 
grand parcours sont assurés et le service de ban- 
Ëeue fonctionne dans de bonnes conditions. Tou
tes les primeurs remises â la Compagnie sont 
acheminées et livrées normalement aux Halles.

Sur le réseau de l’Etat, la situation reste sta
tionnaire. Vingt révocations ont été prononcées 
au total.

Réd. : Nous publions cette dépêche tendan
cieuse et calomniatrice à simple titre documen
taire.

BETHUNE, 5. — Havas. — Ce matin, les des
centes ont été (normales dans les concessions 
houillères du Pas-de-Calais, où il n’y a aucun 
chômeur.

Le port de Nantes est désert
NANTES, 5. — Havas. — Dans le port, les 

dockers ne travaillent pas et les inscrits mari
times des ponts et chaussées ont abandonné le 
travail. Cinq navires et cinq remorqueurs ont 
été immobilisés.

Nouvelles calomnies
PARIS, 5, — Havas. — La situation reste 

stationnaire sur l'ensemble des réseaux de 
l'Ouest, du Nord, du Midi et de l'Etat. Quelques 
révocations ont été prononcées ce matin.

Les manoeuvres de débauchage et de terrori- 
sation (sic) de la part des grévistes continuent 
sur l’Ouest. Le service est assuré normalement 
sur l'Est et le P.-L.-M.

La réalité
Réd. : Nous avons pu nous persuader par la 

lecture des journaux socialistes parisiens que 
l’agence Havas dénature les faits, grossissant de 
minimes incidents et cachant au public étranger 
la. situation réelle qui est loin d'être ce qu'elle a 
affirmé ces trois derniers jours. Le chiffre des 
grévistes est bien supérieur à ceux avoués par 
les communiqués Havas. La grève a gagné chaque 
jour plus d'extension. Selon les communiqués du 
bureau fédéral des cheminots français, le mouve
ment dépasse de beaucoup celui de février der
nier. Parmi les camarades arrêtés, notons le se
crétaire Ray, à Moulins, Gauthier et Courrage, à 
Rouen. A Decazeville (Aveyron), un mandat d'ar
rêt a été lancé contre Verdier, secrétaire des 
syndicats de l'Union départementale, mais il n'a 
pu être exécuté. Une foule de 500 ouvriers envi
ron envahit l'hôtel de ville et délivra le prison
nier qui n'a pu être retrouvé jusqu'à présent.

Sur le Midi, la grève est quasi générale. Par
tout ailleurs le mouvement était en progression. 
Au Paris-Orléans, la Compagnie offre une prime 
de 2000 fr. aux mécaniciens qui reprendraient 
le travail ! Significatif ! Autre fait : A Landy, 
réseau du Nord, les agence* ont annoncé 100 
grévistes. En réalité, ils sont 1400 1 Dans l'Ai
lier, 'la grève est générale, ainsi qu'à/Nîmes et 
Arles.
Un appel de Midol aux secrétaires du P.-L.-M.

PARIS, 4. — Midol, secrétaire fédéral des 
travailleurs des chemins de fer, a fait parvenir 
aux secré':aires du P.-L.-M. un appel leur de
mandant de continuer sans défaillance l'action 
engagée :

«La C. G. T., qui nous soutient dit-il, de tou
tes les forces du prolétariat, entend que la vic
toire complète couronne nos efforts. Vous con
naissez la vaillance, l'indomptable énergie de 
ceux que vous avez mis à votre tête, vous s?.- 
vez que, personnellement, malgré les poursuites 
judiciaires, malgré la filature constante dont je 
suis l'objet, je resterai à mon poste de combat, 
tan t qu'il me restera une main pour signer, une 
Jbouche pour crier : « Courage I On les aura I »

■fW' Grève générale à Toulouse
TOULOUSE, 5. — Havas. — L’Union des 

syndicats de Toulouse voyant l’échec de la grève 
des tramways, grâce au concours de la Ligue 
civique et aux mesures d’ordre prises par la 
préfecture et l’autorité militaire pour assurer la 
liberté du travail, a décidé la grève générale de 
toutes les corporations pour vendredi 7 mai. Le 
service des tramways est complètement rétabli.

Réd. : L’explication Havas, pour nous avouer 
la grève générale de Toulouse, est un peu tirée 
par les cheveux !

GREVE GENERALE EN ALGERIE
L‘ « Humanité » reçoit le télégramme suivant 

de Sidi-Bel-Abbès (Algérie) :
« La grève est générale sur tout le réseau ouest 

algérien depuis hier midi. Le syndicat groupant 
l’unanimité du personnel, il n’y a pas de défec
tion. Le trafic est arrêté : deux trains seulement 
sont partis sur Oran et Oudja avec des équipes 
de fortune.

La légion étrangère garde la gare. Les che
minots, quoique très enthousiastes, restent cal
mes. Ils sont anxieux de recevoir des nouvelles 
sûres sur le mouvement en France des diverses 
corporations.

A l’instant, j’apprends que la grève est géné
rale sur tous les réseaux algériens. »

Le gouvernement français prépare
un projet bâtard de nationalisation

PARIS, 6. — Voici le communiqué de l'agence 
Havas tel qu’il nous est transmis ce matin. Nous 
le donnons avec les réserves d’usage :

« Le bilan de la journée de mercredi est le 
même que celui de la journée de mardi. Les mi
neurs du Pas-de-Calais continuent à travailler et 
les cheminots font grève dans la même propor
tion. En ce qui concerne ces derniers, d'ailleurs, 
il y a une tendance de plus en plus' marquée à 
l’amélioration, de sorte que le nombre des trains 
mis en marche aujourd'hui est augmenté. La si-; 
tuation chez les dockers et inscrits maritimes de
meure également stationnaire. Si dans le cartel 
la grève demeure stationnaire, on peut cepen
dant relever un fait significatif, La C. G. T. dés
avoue énergiquement la décision des métallurgis
tes de la Seine qui se sont mis en grève sans sa 
permission. (Réd. : Ceci nous en dit long sur les 
sentiments des ouvriers parisiens. Leur solidarité 
avec les cheminots s'y révèle avec force.)

Loin de vouloir étendre le mouvement, la C. 
G. T. s’efforce maintenant de le circonscrire. 
Elle les rappelle sévèrement à la discipline syn
dicale non plus pour les faire quitter le travail, 
mais pour les faire rentrer à l’atelier. Avec un 
commentaire du réactionnaire « Echo de Paris », 
l'agence Havas annonce qu'il n'est plus même 
question de réaliser la nationalisation, mais d'en 
faire accepter le principe. L'« Echo de Paris » 
prétend reproduire un propos de Marcel Laurent, 
secrétaire de la C. G. T., disant qu'il faut causer 
avec lef gouvernement.

Le ministre Le Trocquer et M. Millerand fe
raient, parait-il, la sourde oreille aux avances de 
la C. G. T. Ils estiment qu'il ne peut pas ôtre 
question d‘e pourparlers avant la  reprise du tra 
vail. Le gouvernement et les Chambres ne lais
sent pas de préparer la réorganisation des che
mins de fer. En effet, le gouvernement a l'in
tention de déposer à la rentrée des Chambres 
un projet qui établirait la régie intéressée des 
compagnies et de l’Etat. Une commission parle
mentaire est d'ailleurs déjà saisie de la question, 
sur l’initiative de plusieurs députés. Tous les in
téressés auront le droit, ajoute 1’ « Echo de Pa
ris », d'être entendus. Nulle part, termine l’a 
gence Havas, les arrestations n'ont provoqué 
d'agitation.
3W" Les financiers européens cherchent

un remède à la crise du change
PARIS, 6. — Havas, — La conférence inter

parlementaire du commerce international a conti
nué ses travaux mercredi après-midi dans une 
des salles du Sénat. Le baron Descamp, délégué 
dé la Belgique, a déposé des conclusions tendant 
à réduire la circulation fiduciaire par la création 
de bons or. M. Marschall Stephens, délégué an
glais a proposé une émission de billets interna
tionaux faite par une commission financière in
teralliée et considérés comme des effets de com
merce non passibles d'intérêts. M. Chelyinck, vi
ce-président de la Chambre des députés de Bel
gique a exposé la situation de son pays qui, avec 
les 7 milliards et demi de bons signés par les A l
lemands pendant l'occupation, a plus de 10 mil
liards de dette. Puis M. Walier-Berren, ancien 
président de la Chambre de commerce britanni
que à Paris a exposé son système. Selon lui, pour 
payer les vivres et les matières premières, il fau
drait créer des billets alliés garantis sur la base 
du pair et payables au bout de cinq ans. Un ser
vice de contrôle encaisserait.

La paix entre la Russie et la Lithuanie
KOWNO, 5. — B. P. lithuanien. — Le com

missaire du peuple russe Tchitchérine, ayanj ac
cepté les conditions préalables du gouvernement 
lithuanien, la Lithuanie 'entamera avec la Rus
sie des pourparlers de paix qui auront lieu â 
Moscou. La délégation lithuanienne, composée 
de M. Narouchévitchious (ancien vice-président 
de la délégation lithuanienne auprès de la con
férence de la paix à Paris), président, et de six 
membres, parmi lesquels se trouve le sous-se- 
crétaire d'Etat aux affaires étrangères, M. Kli- 
mas et de plusieurs experts, est partie pour la 
Russie le 30 avril par train spécial ; elle a clé 
reçue le 4 mai à Moscou par les représentants 
du gouvernement des Soviets.

LONDRES, 6. — Havas. — L'agence Reuter 
croit savoir que MM. Klishko et Nogin, de la 
délégation des coopératives russes, accompa
gnés de secrétaires parlant anglais quitteront 
probablement Copenhague pour Londres jeudi.

La délégation turque à Versailles
PARIS, 6. — Havas. — La délégation otto

mane est arrivée cette nuit à  Versailles.

L’ère de la paix universelle...
par la Ligue des Nations !

BOT Combats acharnés en Pologne
VARSOVIE, 5. — Bureau de presse polonais. 

— Selon des nouvelles de la Russie soviétiste, 
parvenues à Varsovie, les victoires polonaises ont 
produit une impression très profonde dans les 
milieux bolchévistes de Moscou. Les journaux 
bolchévistes sont alarmés. Trotsky lance des pro
clamations véhémentes et fait appel à la Russie 
rouge, la conjurant à unir tons ses efforts pour 
défendre la république soviétiste en danger. L’a
vance victorieuse des troupes polonaises conti
nue. Le nombre des prisonniers bolchévistes faits 
par les troupes polonaises s'élève à 45,000. Par
mi l’énorme butin de guerre, on compte 175 ca
nons et 600 mitrailleuses. Pendant un combat 
acharné près de Malin, le capitaine Badziwill, 
aide de camp du chef de ïétat-major qui diri
geait personnellement la défense de la gare at
taquée par les détachements bolchévistes choi
sis, a été tué.

VARSOVIE, 5. — Agence Varsovia. — Avec 
l’arrivée de l'armée polonaise, l'ordre s'est ré
tabli en Ukraine. Les- paysans ukrainiens font 
preuve de bienveillance à l'égard des soldats po
lonais qu'ils saluent comme les sauveurs de l'op
pression bolchéviste. Les bolchévistes envisagent 
l'avance polonaise comme la plus grande des ca
tastrophes et prêchent la guerre nationale. Les 
victoires éclatantes remportées par les armées 
polonaises sur les troupes rouges ont produit une 
très grande impression dans les Etats voisins de 
la Russie. La Finlande et la Lettonie expriment 
le idésir de stabiliser d'une façon permanente leur 
entente avec la Pologne. Le général Rozwatowski 
est parti pour Bucarest, afin de régler la ques
tion militaire et économique entre la Roumanie 
et la Pologne.

Ce que les Polonais convoitent !
BERNE, 5. — B. P. Ukrainien. — D'après le 

« Daily Telegraph », la mission économique bri
tannique de M. Mackinder, rentrée de l'Ukraine, 
a annoncé que la récolte ukrainienne serait trois 
fois supérieure à la moyenne.

Réd. — Les Polonais risquent l’aventure des 
Allemands en Ukraine. Ils pénètrent en'Russie 
rapidement et se feront reconduire chez eux à 
la même vitesse. Les Soviets en appellent aux 
travailleurs russes. Ils ont raison.

Quand Youdenitch menaça Pétrograde et par
vint jusqu'à la petite banlieue de la cité, quand 
Denikine remonta à marches forcées, vers Mos
cou, quand Koltchak eut franchi l'Oural, les com
missaires du peuple parlèrent franchement, et 
sans rien dissimuler de la gravité du péril, aux 
masses ouvrières et paysannes, et les trois aven
turiers furent écrasés, et l'Europe contre-révolu
tionnaire, qui était derrière eux, pris sa part de 
leur échec.
r Aujourd'hui, la situation est infiniment moins 
critique. Si Pildsuski se flatte de pousser vers 
Moscou, il ne doit pas ignorer que ses affirma
tions dérisoires ne duperont personne. L'armée 
polonaise a  beau avoir été largement pourvue 
d’armes et organisée par les missions française et 
anglaise : elle n'est pas animée du souffle ardent 
qui fait palpiter l'armée rouge, de l’enthousiasme 
qui a entraîné celle-ci à ses récentes victoires. La 
presse anglaise, même anti-bolchéviste, ne se dis
simule pas les périls que court actuellement la 
Pologne.

LA PAIX HONGROISE 
Aucune modification des clauses territoriales

VERSAILLES, 5. — Havas. — Le colonel Hen
ry, ayant reçu du ministère des affaires étrangè
res la réponse du Conseil suprême aux contre- 
propositions hongroises, l'a remise, cet après-mi
di à quatre heures, sans cérémonie, au chef de la 
délégation hongroise à Versailles.

PARIS, 5. — Havas. — La lettre d'envoi au 
président de la délégation hongroise de la ré
ponse des puissances alliées et associées, signée 
par M. Millerand, exprime l’espoir que la Hon
grie sera en Europe un élément de stabilité et 
de paix, mais dit que l'on ne peut oublier la part 
de responsabilité qui lui incombe dans le déchaî
nement de la guerre mondiale et dans la politi
que impérialiste poursuivie par la double monar
chie.

Les observations remises à la délégation ne ré
pondent pas aux propositions formulées par elle 
au sujet de l'institution d'un plébiscite dans les 
divers territoires attribués à d’autres Etats. Les 
puissances alliées et associées ont pris le parti 
de ne modifier sur aucun point les clauses terri
toriales contenues dans les conditions de paix, 
parce que toute modification entraînerait de plus 
graves inconvénients que ceux dénoncés par la 
délégation hongroise. Les conditions ethnologi
ques sont telles qu'il est impossible que les fron
tières politiques coïncident dans toute leur éten
due avec les frontières ethniques. Les puissances 
ont la certitude qu'une consultation populaire ne 
donnerait pas des résultats sensiblement diffé
rents de ceux auxquels elles ont été conduites. 
Lorsque les commissions de délimitation auront 
commencé leur travail, si elles estiment que les 
dispositions du traité créent quelque part une 
injustice qu'il est de l’intérêt général de faire dis
paraître, elles pourront adresser à ce sujet un 
rapport au Conseil de la Société des Nations aux 
bons offices duquel on pourrait avoir recours 
pour rectifier à l'amiable le tracé.

En ce qui concerne la Ruthénie, le traité signé 
avec l'Etat tchéco-slovaque offre aux populations 
de la province autonome de Ruthénie les moyens 
de faire connaître publiquement leurs désirs. Les 
puissances alliées et associées prêteront la plus 
sérieuse attention aux voeux que ces populations 
pourraient formuler à l'avenir.

La lettre d'envoi ajoute que la loyauté avec 
laquelle la Hongrie s'acquittera des obligations 
que lui impose le traité rapprochera l'heure à la
quelle elle pourra être admise dans la Société 
des Nations. Les retouches apportées aux diffé
rents articles du traité e t communiqués à la dé

légation marquent la limite extrême des conces
sions des puissances. Les conditions de paix re
mises aujourd'hui sont ainsi définitives. Un dé
lai de dix jours est imparti à la délégation 
pour accepter cette rédaction définitive.
« r  LES INDEPENDANTS IRONT A MOSCOU

BERNE, 6. — Respublica apprend de Berlin i 
Le Comité central des communistes de Moscou 
pose comme conditions aux socialistes indépen
dants d’Allemagne pour leur entrée dans la Troi
sième Internationale, la séparation de l'aile 
droite et la fusion avec les communistes. Crispien 
et Daumig iront à Moscou pour s'expliquer.

Les enquêteurs italiens
MILAN, 5. — Le « Secolo » apprend de Rome 

que dans le courant de ce mois les députés Da- 
ragena, Bianchi, Bombacci, Nofri, le directeur de 
r« Avanti », Serrati, ainsi que d'autres membres 
du parti et des organisations socialistes italien
nes partiront pour la Russie, afin d'examiner per
sonnellement sur place les conditions de ce pays 
et pour jeter les bases de relations économiques 
avec les Soviets. La commission socialiste fera 
le voyage par mer, dans la direction de Reval.

Incidents en Italie
MILAN, 6. — A la suite d'incidents survenus à 

Vioreggio et à San Severo, la grève générale a 
été proclamée dans ces localités, ainsi qu'à Li- 
vourne.

Un dirigeable dans un lac !
ROME, 5. — Stefani. — L'«Epoca» apprend 

de Bracciano que le dirigeable 213, s'élevant du 
chantier de Vigna di Valle, sur le lac dé Brac
ciano, tomba tout à coup au milieu du lac pour 
des causes encore inconnues. Le pilote, le lieu
tenant Ventura et deux sous-lieutenants furent 
sauvés par un pêcheur promptement accouru. 
Le dirigeable a été détruit.

SUT Grève des banques en Bavière
MUNICH, 6. — Wolff. — Les employés de 

banque munichois viennent d'entrer en grève. Il 
s'agit d'un mouvement englobant toute la Ba
vière, Toutefois, jusqu'à présent, la grève n’est 
pas générale.

s r  UNE INTERVENTION AMERICAINE 
AU MEXIQUE 

WASHINGTON, 6. — Havas. — M. Daniels! 
secrétaire d’Etat à la marine vient de donner 
l’ordre à une division de destroyers d’appareiller 
vers Key-West. Cette mesure a  été prise en vue 
d'une intervention éventuelle de l’Amérique dans 
les eaux mexicaines.

Un nouveau général rebelle au Mexique
WASHINGTON, 6, — Havas. — Des nouvelles 

reçues par voie officielle annoncent que le gé
néral Gonzalès, considéré comme un des parti
sans les plus dévoués du générât Carranza s'est 
joint aux rebelles et était le 2 mai à quelques 
milles de la capitale à la tête de deux régiments 
avec deux généraux où il af coupé deux voies 
ferrées aboutissant à Vera-Cruz.

Relations commerciales entre la Suisse 
et la Russie

BERNE, 6. — Respublica apprend que ces der
niers jours un certain nombre d’industriels et de 
commerçants suisses qui ont leurs principaux dé
bouchés en Russie se sont réunis à Berne pour 
examiner la question de la reprise des relations 
commerciales avec la Russie. D’intéressants rap
ports ont été lus, et une discussion très nourrie 
a suivi. Il a été décidé : 1° de chercher par tous 
les moyens corrects, possibles, d’entrer en rela
tions avec la Russie ; 2° de demander aux coopé
ratives russes les garanties nécessaires pour la 
livraison des marchandises suisses ; 3° d’envoyer 
une délégation à Copenhague pour discuter avec 
les représentants des coopératives russes cette 
reprise et ses conditions ; 4° d ’attendre le re
tour des Suisses de Russie qui rentreront pro
chainement ici pour avoir des renseignements 
exacts sur la situation actuelle de la République 
des Soviets.

Parti socialiste neuchâtelois
Congrès cantonal

Le congrès cantonal du parti socialiste neu- 
châtelcis est convoqué pour DIMANCHE 9 MAI, 
l’après-midi, à 3 heures, à la BRASSERIE DU 
MONUMENT, à NEUCHATEL.

Ordre du jour :
1. Appel des sections.
2. Procès-verbal.
3. 2HT Discussion sur l'entrée de la Suisse

dans la Société des Nations.
4. Divers.
Nous insistons auprès de toutes les sections 

pour qu'elles envoient le plus grand nombre de 
délégués à cette importante séance.

LE COMITE CANTONAL.

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
Demande O ffre

P A R I S   33.90 (34.10) 34.80 (35.10)
A L L E M A G N E .  9.90 (9.75) 10.60 (10.50)
L O N D R E S . . . .  21.60 (21.74) 21.82 (21.94)
I T A L I E   25.40 (25.25) 26.40 (26.50)
B E L G I Q U E . . .  36.— (36.25) 3 7 . -  (37.25)
V IE N N E   2.40 (2.50) 3.— (3.15)
P R A G U E   8.50 (8.25) 10.50 (10 .-)
H O L L A N D E  ..  201.25 (204.60) 206.— (206.30)
M A D R I D   95.— (95.25) 97.— (97.—)
N E W -Y O R K  :

C â b le ..............  5.57 (5.56) 5.72 (5.72)
Chèque  5.55 (5.54) 5.72 (5.72)

RUSSIE , «.......  ( - . —)



Socfété de Musique» — Chaux-de-Fonds 

S am ed i 8  m ai 1920
à 8 heures 15 so ir

au Temple Indépendant
Sous le patronage de 

M. le M inistre de l’In stru c tio n  publique e t des B eaus-A rts, à P a ris

UN CONCERT
donne par

L 'O rch estre  Lam oureux
d e  P a ris

30 exécutants, sous la d irec tion  de

M. CAMI LLE CHEVILLABD
Au program m e : Œ uvres de C. F ranck , Liszt, Berlioz, Debussy 

e t Beethoven. P 41303 C 2904
Prix  des places : F r. Î O . -  à 3.-. B illets eu ven te  au  Magasin de 

m usique Beck, rue Neuve. — On est p rié  de ne pas app laudir.

0 .  KLENK T  LE LOCLEM M aiilear
SQCC.

Maison fondée «n 1869 —  Rue Daniel-Jeanrichard 23 1702

Confections pour messieurs et jeunes gens
Chemiserie, Cols, Cravates, B retelles, Bonneterie, etc.

Prix modérés - Sur demande se rend à  La Chaux-de-Fonds - Escompte 6 %

Huis et recommandation
Le soussigné a l’h o n n eu r d ’in fo rm er ses am is e t connaissances, 

a insi que (e pub lic  en généra l, q u ’il a  rep ris , dès ce jo u r, le

Café de la Terrasse
Parc 0S

P ar des m archandises de p rem ier choix e t u n  service p ropre  
e t actif, il s'efforcera de m érite r  la  confiance q u 'il sollicite.

Fritz AFFOLTER
2391 anciennement Calé Fédéral.

UN TEINT RAVISSANT ET PUR
■
■
■

rend  la  Crème de ToUette 1 VM PI A
par su ite  de son a c t io n n e -  V f c  1 B W i n «  
tive su r la peau e t son fin parfum . Purifie la peau, 
fa it d isp a ra ître  les rousses, e tc ., e t rend  pa r contre 
la peau p u re , douce e t b lanche. T ube £r. 1.80. pot 
fr. 2.75. Seulem ent 1 D C P U  C haux-de-Fonds 
à la Parfumerie «• n C v ilj  Rue Léopold* 

Robert 58  (en trée  rue  du  Balancier) 
Birnne 21, Rue de N idau, 21 Blende

■
■
■

■  ■  ■  ■ = =

£ Ouvriers ! Faites vos achats chez les commerçant 
qui favorisent votre journal de leurs annoncess.

Société Coopérative de

Consommation
NEUCHATEL 2704

Fr. 2 . — la livre
I g r  In sc rip tio n  su r  le carne t

P o u r les so ins de v o tre  to i- 
e tte  adressez-vous au 2542

(Succ. de A. S teinem ann) 
Maison do a l i  de I> Place du M irchè 

LE LOCLE
Service prompt et soigné

(Salade aux tripes)
M. Oustaue KIEFER, 

rue de la Paix 75, ayant 
recom m encé son  com m erce, se 
recom m ande à ses anciens c lients 
a insi q u ’au  public  en général.

Bons

Graveurs
so n t dem andés de su ite . — S 'adr.

Rabatte! e t W eyermann S. A.
B ue du  Parc  105. 2942

La Chaux*de>Fonds
Rua Léopold-Robert 8, I

Avant d 'acheter vo»

meubies
venez visiter mon
exp os i t ion
Installation complète

Travail soigné 
Arrangements

I SI! m
qualifié pour g randes et petites 

plëces

i n i
au  co u ran t du  jouage de la 

savonnette  o r  2911 
trou v era ien t places stab les et 
bien  ré tribuées à la M anufacture 
des M ontres R ythm os, P arc  150.

RESSORTS
1 teneur de feu

babile  e t consciencieux serait 
engagé de su ite  chez M. G eiser  
Im bof, T.-A llem and 93. 2883

Vieux violon à* vendre. Beau 
son. — S’adresser à  M“° Guye, 
ru e  du P arc  25.

Dès le 1er Mai, le bureau 
sera transféré dans l’im
meuble du C e r c le  ouvrier, 
rue Francillon 31 (-leré t a g e )
2829_______________ ___________ L E  S E C R É T A R IA T .

Restaurant sans alcool
Place du Marché LE LOCLE

Café. Thé. Chocolat. Pension.
Tous les jours gâteaux aux fruits. Tous les 

samedis et dimanches cornets à la orème et 
meringues. 2052

Salle réservée pour familles et sooiétAs.

Fabrique du Parc
FIXAGES DISPONIBLES i 2917

Lanternier 
Metteur en marche

pour petites pièces ancre

Régleuse Breguet

)) »

)) ))

)) ))

Coutil blanc
P u m p s ................................13.50
Richelieu e t Bottines . 18. —

2906 A bride FZ327N
Chevreau noir 26.— 18.75

Coulil brun
Pum ps . 
R ichelieu

1 5 -
18.50

Box -  Couleur -  Chevreau
R ich e lieu . . . 45.— 39.—

Chevreau et Box
Richelieu 35.— 29.— 25.—

Pour tillettes et gargonnets
Richelieu box noir

26-29 F r. 18.— 30-35 Fr. 22.-

Bottines lacets
26-29 Fr. 1 4 . — 30-35 Fr. 1 7 . —

M oulin s  15 -  NEUCHATEL 
On demande des

Porteurs
de journaux

pour quartier de l’Ouest 
S’adresser au bureau 

de „La Sentinelle", rue 
du Parc 103»__________

Bourses nickel.
de pour rhabillages e t ferm oirs 
à rem placer p o u r tous genres de 
b o u rses m étal, sacoches, etc. 
T ravail solide e t bien  fait. 11 se 
charge aussi de faire des b o u r
ses neuves. — S’ad. à G. Dubois, 
A rgillat 5, Le Locle.. 2471

r m niA: H om m e d ’un certa in
LliipiUh âge, m uni de bous cer
tificats, cherche em ploi que lcon
que. 2772

S’adr. au  b u r. de La Sentinelle.

2291
A chat, ven te , échange. — AIcLn- 
d o r M attliey, ru e  N um a-Droz 74.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 3 m ai 1920

Naissances. — Jc a n n ere t, 
René - A lexandre, fils de  Tell-» 
A lexandre , p ivo teu r, e t de  Lau- 
re-A ugusta  née M ontandon-AI* 
lem an d , N euchâtelois. — P ré to t, 
R oger-L ucien , fils de Paul A n 
cien , em pl. au téléphone, e t  do 
Lucie - M arguerite , née B randt, 
Bernois. — G enin , Georoes- 
C harles - V ictor, fils de Leon- 
Ju s tin -E m ile , m anoeuvre, e t de 
B erthe - Marie - M arguerite née 
G uillaum e, Bernois. — Ju n o d , 
Hélène-Alice, fllle de  Charles* 
Léopold, com ptab le , e t de  
r ie -A m a n d a  née Von A lm en, 
N euchâteloise. — B raw and, An» 
d ré -E rn e s t, fils de E rn es t, m é
canicien, et de A lice-AIexandrine 
née F lech ter, Bernois. — W eh rli, 
C harles-E m ile, fils de  C harles, 
s e llie r-tap ., e t de E lisabeth  d ite  
M arguerite, née Loosli, T h u r-  
sovien . — M oulin, M arcellc-Em y, 
fille de Jean-L ouis, é lectricien , 
et de Em m a-A ntoinctte  née P e r
re t, Vaudoise. — Streiff, Ernest» 
Louis, fils de F ritz -E rn est, m a
gasin ier, e t de M arguerite née 
B arbczat, G laronnais. — R o b ert- 
N iceud, Jacques-R ené, fils de  
G eorges-A rm and, concierge; e t  
de M aria-Julia  née D ubois, Neu- 
châtclo is.

Promesses d e  m a r i a g t .  — 
Vou A llm en, A lbert-C hristian , 
fa iseur de resso rts , B ernois, e t  
R obcrt-T isso t, A lice-L ina. h o r- 
logère, N cuchâteloise. — G uyot, 
Louis-M arcel, b ijo u tie r, N euchâ
telo is, e t  A rno ld , F rida-A nna, 
Soleuroise e t Neucbâteloise. — 
Schmidiger, F rançois -  Jo sep h - 
Alexis, commis, Luccrnois, e t 
A nton in , A dricnne-M arie, N en- 
châtelo ise e t V alaisanne.

D é ré s . — 4167. Roy née Don* 
zé, M arie-Adèle, veuve de Jo -  
seph-Eugène, Bernoise, née le  
4 jan v ie r  1836. — Inc in é ra tio n  
n* 985 : M eylan, A lfred, époux 
de Adèle S tu d ler, N euchâtelois 
e t V audois, né  le 4 m ai 1849.

Du 4 m ai 1920
Naissances. — S teudler, 

R aou l-E dm ond , fils de Ju les- 
E dm ond, ho rloger, e t  de  AHee- 
Laure née . Lanz, N euchâtelois 
e t Bernois. — Kobza, Georges- 
W llly , fils de A nton, ty p ogra
phe, et de  B erthe née R am seyer, 
N euchâtelois.

Promesses de mariage. — 
H am burger, M endel, fab rican t 
d ’horlogerie. Polonais, e t S ilber- 
mann, Sarah , em pl. de b u reau . 
T u rque. — P ella ton , René-Al- 
b e rt, com m is, e t H u m bert, H ê- 
lène-Eglantine, to u s  deux Neu
châtelo is. — E vard , F ritz -H en rl- 
N um a, soud. d ’a sso rtim ., Neu
châtelo is, e t P crrenoud , Berthe- 
Olga, horlogère, Bernoise. — 
W itz, O scar, com m is posta l, e t  
T ièche, R u th , com m is, tous deux 
Bernois.
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des maris, même! lorsqu'ils sont sages, raisonna
bles et intelligents comme moi.

Quant aux pupilles, inutile d 'en parler. Je  ne 
souhaiterais pas à mon pire ennemi une tutelle 
comme celle dont je suis encombré. Depuis 
qu'Huguette est venue vivre avec noua, je crois, 
ma foi ! que j'ai vieilli de dix ans. E t si vous 
lui en faisiez le reproche, cette  folle vous rira it 
au nez en répondant qu'il n 'y  a  rien  de malheu
reux ici qu'elle. Simplement parce qu’elle ne 
peut s’offrir l ’existence mondaine qu'elle sou
haite.

Ah ! quelle malchance que la vocation re li
gieuse n ait pu lui pousser !

Mais ce n’est jamais Anne-M arie elle-même 
qui le lui suggérerait.

Encore du bouleversem ent dans ma vie et à 
cause de ce Desmorières, que le Ciel confonde ! 
Je  ne sais comment il a su que son « ballon 
d’essai » ava it mis en effervescence ces dames, 
qui ne rêvent plus que de profiter de son offre 
malencontreuse... Bref, il récidive e t nous presse 
de venir habiter sa garçonnière une quinzaine 
de jours, tandis que lui-même se rend aux cour
ses de je ne sais quel) pays dans le Midi.

Quelle stupide manie que celle des chevaux 1
Me voilà donc bel et bien obligé de céder, et 

j’enrage moins encore de m’éloigner de Bolbec
— après tout, ce déplacem ent de courte durée 
ne me sera pas désagréable — que d’avoir l ’air 
d e  baisser pavillon devant ma pupille.

Je  lui fais croire, il est vrai, pour sauver les 
apparences, que certaines affaires m 'appellent à 
Paris ; mais je ne sais si elle donne dans le pan
neau, car elle a pris un petit a ir goguenard 
pour me répondre :

—  Peu m 'importe que vous ayez affaire ou 
non là-bas ; l'essentiel est que nous partions.

De fait, la chose p ara it avantageuse : car ce 
qui coûte le plus en voyage, la vie d 'hôtel, nous 
sera épargné. Seulement, il me faudra suivre 
partou t ces deux étourdies, afin d 'em pêcher les 
em plettes inutiles, les plaisirs superflus. Elles 
se contenteront, je l’espère, de distractions mo
destes, telles que de se prom ener à pied ou 
en omnibus, de regarder les étalages sans se lais
ser ten te r par des achats intempestifs. J e  leur 
paierai le cirque un soir et nous nous bornerons 
là pour la question des spectacles.

J'exige, avant de partir, que la maison soit 
laissée dans un ordre parfait. Déjà les rideaux 
sont enlevés, les meubles recouverts de housses, 
les tapis roulés, ce qui fait ricaner mademoiselle 
ma pupille.

— En vérité, l’on croirait que nous partons 
pour le Japon ou pour un voyage au long cours,

murmure-t-elle... Qui penserait, en voyant ces 
préparatifs, que nous serons de re tour dans deux 
semaines ?...

Heureusement que ses plaintes ne durent guè
re, tant elle est joyeuse de changer de place.

•N'empêche qu'elle me déclarait, ce matin en
core, ® insupportable » — voilà son mot ! — de
puis que j'ai décidé cette absence.

— Il semble, ajoutait cette aimable personne, 
que vous vouliez nous faire payer votre consen
tement et le plaisir que nous nous promettons 
de ces petites vacances.

Ah ! n ’ai-je pas raison de me désoler d'être 
affligé d'une pareille tutelle ?...

J e  songe parfois mélancoliquement aux jours 
délicieux que je coulerais en tête-à-tête avec ma 
femme dans notre villa tranquille, si cette jeune 
pécore n 'était pas survenue pour en troubler la 
paix.

Mais? à  quoi bon pleurer sur ce qui ne peut 
être ? Sans doute ne suis-je pas le seul homme 
obligé de subir à ses côtés une parente... de ce 
genre...

Ce n ’en est pas moins fort désagréable.
Si encore Anne-Marie prenait parti pour moi 

dans nos démêlés ! Mais elle s'en garde bien, par 
une inconcevable indulgence envers sa jeune 
sœur, par... inintelligence aussi, et... qui sait ? par 
un brin de contradiction à l'égard de son époux.

Les femmes sont parfois si bizarres !...

IX
Paris ! oh ! bonheurf

Vêtue d ’un petit costume tailleur gris souris, 
qui la  rend charmante et cadre élégamment avec 
celui tout noir de sa sœur, Huguette installe celle- 
ci dans un « coin » propre et confortable d’un 
compartiment de seconde classe, et dépose entre 
ses mains quelques journaux illustrés, qui font 
grommeler Grivelle.

Dépense bien inutile ! Ces dames ne peuvent- 
elles se contenter de regarder le paysage ? Quant 
aux nouvelles, il les leur communiquera, sa ga
zette à lui suffisant pour les leur faire connaître.

— Mais, lui dit Huguette de l'a ir le plus sé
rieux du monde, vous savez bien que le choléra 
est en Grèce, mon cher beau-frère.

— Eh bien ? interroge Grivelle en levant les 
sourcils.

— Je  ne comprends pas que vous, si soucieux 
de votre santé, si peureux des microbes et de tout 
ce qui se communique, vous touchiez à cette 
feuille fraîchement imprimée... Rien que le con
tact d'un papier portant le mot « choléra » pour
rait vous donner cet horrible mal...

Ahuri, Grivelle regarde sa belle-sœur ; mais, 
comDrenant qu’elle se moque de lui, il hausse

Les épaules et reprend sa lecture, non sans in
terroger des yeux l'horloge de la gare et grom
meler que jamais les trains ne partent à l'heu
re. Soudain un voyageur se présente, une valise 
à la  main et un cigare à la bouche. D 'un coup 
d'œ il il inspecte l’intérieur de la voiture qui of
fre encore un coin de libre.

Avant même qu'il ait atteint le marchepied, 
M. de Grivelle l'apostrophe en ces termes :

— C e n ’est pas ici le wagon des fumeurs.
— Je  ne l'ignore pas, répond le voyageur, 

qui monte non sans saluer en passant devant les 
dames.

Grivelle insiste, maussade, presque agressif :
— Je  ne permets pas que l’on fume ici, Mon

sieur...
—  Oh 1 ça nous est bien égal, murmure Huguet- 

îte à mi-voix.
Son beau-frère lui jette un regard terrible.
— Monsieur, répond l'étranger avec d 'autant 

plus de courtoisie que son interlocuteur se mon
tre plus grossier, je dépose mes bagages ici, com
me c'est mon droit, mais qui vous dit que je ne 
vais pas achever mon cigare dans le couloir ?

Grivelle demeure un peu interdit ; il n'avait 
pas pensé à cela. Mais, comme il veut avoir le 
dernier mot, il m arm otte entre ses dents quel
que chose de peu aimable à l'adresse des gê
neurs 'et bien que Huguette lui fasse des yeux 
terribles.

Le voyageur reprend alors son bagage, salue 
les dames et, les yeux fixés sur Grivelle, dit, du 
seuil du compartiment :

— Je  vais choisir une place ailleurs, Monsieur, 
non certes pour vous être agréable, car je n ’en 
ai nulle envie, mais parce que le voisinage d'un 
rustre tel que vous me déplaît.

Il attend une seconde avant de franchir la 
porte ; puis, voyant que l'autre se garde de ri
poster, il s'éloigne en haussant les épaules d'un 
air de pitié.

— Un fou ! murmure Grivelle quand il a dis
paru.

— Nullement, il est dans son droit, réplique 
Huguette, non par esprit de contradiction, mais 
parce qu’elle juge sainement les choses.

Le signal du départ arrête une réflexion sur 
les lèvres du beau-frère et sans doute une nou
velle discussion.

M. de Grivelle reprend son journal. Sa femme 
regarde d’abord le paysage, plus ou moins joli 
et intéressant par cette journée d'automne grise 
et morne, puis elle finit par s'assoupir. Huguette 
parcourt quelaues illustrés, bâille, et ne voulant 
pas entreprendre de conversation avec son beau- 
frère, va se dégourdir les jambes dans le cou
loir.

Comme elle regardait au dehors par la fenêtre

dont la vitre restait abaissée à demi, le voyageur 
fumeur qui s ’était pris de bec avec (Grivelle, 
ayant ramassé le boa de la  jeune fille e t reçu 
un souriant merci en échange, crut pouvoir glis
ser quelques mots d'excuse.

— J ’ai été un peu vif peut-être to u t à l’heu
re avec monsieur votre père, Mademoiselle, mais 
croyez bien que je...

Elle l'interrompit, rieuse :
— Oh ! heureusement que je ne suis pas la 

fille de ce monsieur grinchu,.. Ne confondez pas.
— Sa nièce alors ?
— Pas même ; simplement sa  belle-sœur.
— Ah ! seulement ? je vous félicite, M ade

moiselle.
E lle avait bien envie de retourner prendre s* 

place et de m ettre ainsi fin à ce début d ’eotrfe- 
tien, mais elle voulait aussi s’amnseç aux dé
pens du cher Edmond.

— Oh I dit-elle en manière de conclusion, il y 
a des gens qui n ’ont pas le cerveau très équili
bré ; il ne faut pas s 'arrêter à leurs propos.

E t elle tourna les talons.
Le voyageur murmura, déçu :
— En ce cas, j’ai bien fait de changer de voi

ture ; mais quel dommage de n ’avoir pas cette 
charmante fille pour compagne de route !

Paris enfin I Un ciel presque bleu accueillait le 
trio, qui se dirigea tout de suite chez Desmoriè
res, rue de la Boétie.

L’aimable célibataire vint d ’ailleurs au devant 
de ses amis et les installa de son mieux dans les 
deux petites chambres qui composaient son loge
ment avec une salle à manger, un fumoir et une 
cuisine.

Il mit à leur disposition sa cuisinière, vieille 
femme à son service depuis longtemps ; puis il 
les amena dîner dans un établissement en vo
gue, à la vive joie des deux sœurs.

A vant dix heures il prit congé d’feux, car il 
partait le soir même par un train de nuit, pour 
se diriger sur la Provence.

Dès le lendemain, Huguette faisait remarquer 
à sa  sœ ur que Desmorières eût mieux fait de 
rester. Il manquait à son bonheur ; il s'entendait 
si bien à diriger les promenades, les amusements 
divers, e t enfin il savait si habilement amener 
M. de Grivelle à accorder ce que celui-ci* tou
jours grinchu, refusait à sa femme et à  sa pu
pille !

— Oui, objecta Mme de Grivelle, mais s'il était 
resté à Paris, nous n’aurions pu y venir, nous 
n’aurions pas eu la disposition de son logis.

— Au fait, ce serait dommage, car on est jo
liment bien ici ! conclut Huguette en jetant un 
regard caressant à sa gentille chambrette, petite, 
mais où rien ne manquait.

E t si elle avait su avec quel amour D esm ori^
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A propos flo noierooiionaio
Si j’ai attendu un mois pour répondre aux 

questions que m'a posées le camarade C. G., 
c'est qu’avant tout je désirais savoir qui était re
présenté par ces deux initiales.

Une discussion ne peut être bonne qu'à condi
tion qu'elle soit loyale et courtoise, comme j'es
père qu'elle restera entre nous.

J e  vous accorde, camarade, la prépondérance 
dès dates. Seulement, quelle différence y a-t-il 
entre les congrès de Genève, La Haye, Zimmer- 
wald et Kienthal ? C'étaient des réunions, pas 
toujours de mandataires, mais des hommes émi
nents et de l 'avant-garde du parti du travail. Au
tre  chose est le congrès de Paris en 1889. Là, 
les délégués des groupes se mirent d'accord sur 
un programme dont les points principaux furent 
là  fête du Premier Mai et la journée des trois 
huit.

*  «  *
c

Si je ne suis pas pour la Deuxième Internatio
nale, en cela je suis d'accord avec le comité di
recteur, et pour cette autre raison qu'on n 'a pu 
trouver un terrain d'entente pour toutes les frac
tions. Quant à la Troisième, je ne pourrai jamais 
appartenir à un mouvement qui veut asseoir son 
autorité par la force des armes, — par le meurtre.

Je  ne critique pas les bolchévistes russes, car, 
je crois qu'ils étaient en cas de légitime défense.

'Pour la Suisse, nous avons une autre arme, 
dont personne ne s’ensanglantera les mains.

C'est le bulletin de vote.
(Pourquoi ne pas mieux s'en servir ? Si nous 

avions voulu, la loi sur l'organisation du travail 
passait et dans de belles conditions. L'indiffé
rence et nos divisions ont fait le jeu de nos ad
versaires. Les divisions ont fait plus de mal que 
les je m’enfoutistes.

Je  reconnais la loyauté et le courage de J. 
Hulmbert-Droz, mais ne suis pas d'accord avec 
ses moyens d'action. Sans le vouloir, il nous a 
fait du tort, et beaucoup.

J'étais révolté en lisant les articles de Chapiro, 
,j'ai protesté contre les dits, la rédaction n’a pas 
inséré ma prose. J 'a i eu envie de me faire suspen
dre l'envoi du journal lorsqu'il y aurait de ses 
écrits.

iLes expériences de la première heure n'ont pas 
servi à souhait les camarades de la Troisième en 
Russie même, puisque après expériences faites! 
ils avouent qu'ils ont enoore à trouver un systè
me, une formule de relations humaines ! !

Si tous les être humains avaient le même 
bâti moral, la même culture, le même idéal, cer

tes le même règlement nous régirait tous. Mais 
ce n’est et ne peut être le cas. Donc, soyons to
lérants les uns vis-à-vis des autres, supportons 
même les petites faiblesses. Chaque groupe a son 
chemin tracé. Qu’importe si tjn veut suivre la 
ligne courbe à côté de celui qui va droit au but, 
pourvu qu’à un moment donné nous nous ren
contrions au but final et qu’à cette occasion nous 
nous serrions fraternellement la main.

J e  voudrais encore faire remarquer au cama
rade C, G. que ije ne suis pas en si mauvaise 
compagnie, et le prie de relire l’article « Ni pour 
la Deuxième, ni pour la Troisième », dans la 
« Sentinelle » du 22 juillet 1919, écrit par son 
frère E.-P., notre directeur politique. Il dit no
tamment :

« Nous ne pouvons nous rallier à la Deuxième 
Internationale où siègent les Noske, Branting, 
Thomas. Pour quelles raisons nous ne pouvons 
nous rallier à la Troisième Internationale qui se
rait pour nous l’abandon des plus purs et des 
plus beaux postulats socialistes. »

Plus loin :
« La démocratie est donc à établir et nous n’en 

avons aujourd’hui qu’un triste ersatz. Mais nous 
la défendrons aussi contre ceux qui veulent subs
tituer une force autoritaire à l'autre, la dictatu
re des travailleurs à celle des capitalistes ». 

Qu’on médite encore ces sublimes lignes :
« Nous ne voulons nous agenouiller devant au

cun maître et ne flatter aucune puissance, fus- 
sent-ils des ouvriers, des prolétaires, des socia
listes. Au-dessus de tout, il y a des droits, il y 
a des principes, il y  a urte morale humaine. » 

Eh bien ! cher camarade César, si vous con
damnez Paul Desvoignes, du même coup, vous 
condamnez aussi Paul Graber,

Vous me rangez parmi les social-patriotes. Je 
suis antimilitariste à l’extrême, je n’aime pas les 
lois et institutions contraires à la justice, je n’ai
me pas le capitaliste arrogant qui écrase le tra
vailleur qui le fait vivre, pourtant j’aime mon 
pays. J ’aime le Jura, j’aime le village de Tavan- 
nes, berceau de mon enfance. Je l’aime davanta
ge qu’il y a 40 à 50 ans ; je regrette cependant 
ses anciennes maisons couvertes en « bardeaux », 
ses beaux vergers. Dans ce village qui est pres
que une ville, y vivent encore ma chère maman, 
nonagénère, ma sœur, beaucoup de parents et 
des amis. Souvent je me remets en mémoire nos 
simples et belles fêtes villageoises, musique, 
chant, gymnastique, et nos courses à Montoz, au 
Vion, à la Tarme. La chance ne m'y a pas tou*

jours souri. A cause de mes idées avancées, on 
m’a fait du tort ; cependant je ne garde rancune 
à personne, au contraire, je voudrais que tous 
nous puissions nous entendre et vivre heureux 
dans notre petit pays. Voilà comment je suis pa. 
triote. Mais à côté de nous, je voudrais et sou
haite ardemment que non seulement les pays 
que nous connaissons, mais tous les habitants 
de la terre soient heureux, dans la justice, l’har
monie et la fraternité. Voilà comment je suis in
ternationaliste.

Villeneuve, 26 avril 1920.
P. DESVOIGNES.

Jim au masque de soie

Capture ei mon d'un realire cambrioleur
On mande de New-York :
La carrière de Jimmy Harrigan, autrement dit 

« Jim au masque de soie » a pris fin la semaine 
passée dans des circonstances dramatiques.

Il fut arrêté par la police, mais réussit à s'en
fuir et échangea des coups de feu avec les po
liciers qui s ’étaient mis à sa poursuite, jusqu'au 
moment où il tomba le corps percé de balles.

Ce cambrioleur entreprenant pratiquait son 
métier selon les dernières méthodes commer
ciales et scientifiques. Ses opérations étaient 
menées sur une grande échelle et il avait loué 
un grand magasin pour y entreposer le produit 
de ses rapines ; il y avait tous les articles ima
ginables, depuis la machine électrique à souder, 
pesant une tonne, jusqu’à l’écrin de femme. Il 
était à la tête d'un trust de cambrioleurs. On 
trouva, dans son bureau, un répertoire sur fi
ches, fait avec soin, des endroits de Chicago qui 
paraissaient devoir se prêter particulièrement à 
de fructueuses rapines. Il avait à sa disposition 
un staff d'experts, parmi lesquels se comptaient 
plusieurs femmes, — qui constituaient son agen
ce de renseignements. Bien que ses associés Fus
sent nombreux, c’était toujours lui qui entrepre
nait les grosses affaires.

Depuis des mois, la police essayait de le pin
cer. Tout ce qu'elle parvenait à savoir, c'est 
que l'homme qui manigançait ces vols qui se 
montaient à des cent milliers de livres, portait un 
masque de soie bleue. Lorsqu'on releva son ca
davre, on trouva sur lui le masque de soie en 
question ; ce ne fut qu'alors que la police se 
rendit compte de l'identité de l'homme dont elle 
venait de se rendre maître.

La capture de Harrigan est due surtout au 
hasard'.

Le policier Frank Weimar, passant dans son 
quartier, remarqua un homme émergeant de la

ruelle sombre séparant deux immeubles. Il lui 
parut suspect et le questionna ; celui-ci, riant 
d'un bon naturel, exhiba l'insigner d'un officier 
de police secrète.

D'une manière fraternelle, il raconta à  Weï- 
mar qu'il était à la recherche de sa tendre amie 
avec laquelle il avait un rendez-vous1 clandes
tin. Il pria même le policier de l'aider à trouver 
la maison qu’il cherchait.

Weimar l'invita à l'accompagner au bureau de 
police. Harrigan y répéta son histoire avec la 
plus grande assurance et avait presque convain
cu l'officier de police en fonction, lorsque Wei
mar fit remarquer l'utilité qu'il pourrait y avoir 
à visiter l'étranger. L'homme ainsi suspecté, qui 
jusque-là avait, d'une manière imperturbable, 
fumé sa cigarette, fit un mouvement pour en 
faire tomber la cendre. Il laissa tomber la ciga
rette, tira de sa poche un pistolet et commença 
à tirer, tout en se reculant vers la porte de sor
tie du bureau. Une dizaine de policiers firent feu 
à leur tour, mais Harrigan parvint à s'enfuir.

Un duel à la course s'ensuivit, les policiers 
tirant, dans l'obscurité, dans la direction du feu 
émanant du pistolet du fuyard. Trois des poli
ciers furent blessés ; d'autres les remplacèrent 
et tirèrent dans la direction où Harrigan fut aper
çu en dernier lieu. Finalement, l’on ne perçut 
plus de coups de feu en réponse à ceux des po
liciers ; ceux-ci s'avancèrent avec précaution et 
trouvèrent Harrigan mortellement blessé. Il 
mourut sans faire aucune déclaration.

‘Quelques-uns de ses associés donnèrent des 
renseignements aux autorités, mettant une cer
taine fierté à exposer les méthodes d'opérer de 
Harrigan. Fréquemment, on avait aperçu un 
hommes parcourant le district en automobile avec 
deux jolies femmes. Pendant des mois, l'identité 
de cet homme fut un mystère pour la police. Au
jourd’hui, on a trouvé l'automobile en question 
dans un garage aux environs de la maison de 
Harrigan. D'après les livres et les fiches de son 
bureau, il est clair que Harrigan avait, au cours 
de l’année dernière, conçu les plans de 700 vols 
dans Chicago et les environs. On découvrit, dans 
une chambre secrète de ses magasins, 150 tapis 
orientaux évalués à 8000 dollars e t quantité de 
fourrures, de bijoux e t d'objets en argent.

Cette capture donne de l’intérêt à l'exploit 
d'un autre groupe de bandits masqués1, au nom
bre de sept, qui, hier, pénétrèrent dans le First 
National Bank, à Sandy Spring, près de Balti
more Maryland, e t tuèrent l'un des directeurs 
d'un coup de feu, enfermèrent les employés dans 
une cave et filèrent en auto avec 900 dollars.
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ires avait fleuri les porte-bouquets, garni la ta
ble du cabinet de toilette, sachant le goût de Mlle 
'de Saint-Preux pour les panfums délicats et coû
teux.

Mais son léger regret ne tint pas longtemps 
devant l'allégresse d'être à Paris. Quoiqu'elle n'y 
goûtât point tous les plaisirs auxquels elle as
pirait, elle ne s'y ennuya pas une minute pendant 
les vingt jours qu'elle y passa.

Un peu trop souvent à son gré, le « cher beau- 
frère » les accompagnait dans leurs pérégrina
tions.

Mais, malgré Anne-Marie qui essayait de l'en 
détourner, l’espiègle parvint à le « semer » cha
que fois qu'il se faisait insupportable ou gênant.

E t les heures coulaient trop vite selon ces 
dames qui se distrayaient « pour plusieurs an
nées », disait Huguette, mais non selon Grivelle 
qui, au bout de quinze jours, aspirait à rentrer 
en Normandie. Les rares affaires qu'il avait à 
conclure à  Paris étaient, prétendait-il, terminées, 
et sa santé, toujours excellente d’ailleurs, se trou
vait mieux du régime de Bolbec.

On avait dû accepter quelques invitations, soit 
d’anciens amis de Grivelle, soit de relations de 
la marraine d'Huguette, soit enfin de compagnes 
de couvent de la jeune fille.

On avait profité de quelques billets de théâtre 
offerts par l'entremise lointaine de Desmorières, 
qui, sachant la joie qu’éprouverait Huguette à 
l’Opéra ou au Français, avait « travaillé » ses 
camarades avant de partir, regrettant seulement 
de ne pouvoir accompagner ces dames.

■Hélas ! l'heure vint, pour la gentille enfant, de 
quitter ce Paris si animé, si plein de séductions, 
si différent de Bolbec, et de reprendre le chemin 
de cette villa Grivelle si peu attrayante, si mo
notone !... Elle en pleura, et si Anne-Marie ne 
l ’imita pas, c’est qu’elle était plus raisonnable et 
plus résignée.

Et voilà que, de retour dans ce Bolbec où il 
avait tant désiré rentrer, le « doux » Edmond se 
montra grincheux plus que jamais.

Il semblait vouloir faire payer à son entou
rage le plaisir qu’il lui avait laissé prendre.

— Non, mais est-ce que ça va continuer long
temps de cette manière-là ? demandait Huguette 
désemparée, dans un langage plus expressif que 
correct, à sa sœur non moins désolée qu'elle.

Découragée, Anne-Marie ne lui répondait que 
par un intraduisible geste d'impuissance.

En effet, que pouvait-elle ?
De toute son énergie, de toutes ses forces, 

elle défendait la petite sœur des attaques du 
« beau-frère tyran», pour employer l'expression 
de Mlle de Saint-Preux ; mais son pouvoir était 
d’autant plus borné qu’elle craignait ce terrible 
éppux .

— Peut-être si, suivant en partie, — en partie 
seulement, — les conseils d'Huguette, elle avait 
montré quelque peu, non pas les dents... encore 
qu'elle les eût fort jolies, mais de la fermeté, 
Une douce résistance à cet homme, autoritaire 
surtout parce que personne ne lui résistait, peut- 
être fût-elle arrivée à rendre leur vie à toutes 
les deux plus supportable.

■L’ « aimable Edmond » se targuait volontiers 
de la prépondérance qu'il gardait dans son mé
nage, de la soumission de sa femme et de ses 
serviteurs à ses ordres, bien que ces derniers 
lui missent très souvent le marché à la main.

De même il se plaignait de l’insubordination 
de sa belle-sœur, perdant tout à fait de vue que 
cette même belle-sœur allait atteindre bientôt 
sa majorité et ne pourrait, en conséquence, plus 
être menée comme une enfant.

P ar exemple, amoureux de la considération 
publique parce qu'il avait l’esprit mesquin, il 
craignait beaucoup que l'écho de ses dissensions 
intestines n'arrivât aux oreilles des étrangers.

Sans le chercher, Huguette trouva un jour 
dans cette peur salutaire un joli moyen de se 
venger.

M. de Grivelle dut passer quarante-huit heu
res à Rouen, un de ses parents éloignés étant 
mort dans cette ville.

Il quitta la maison à la suite d'un différend 
qu'il n'eut pas le temps de vider avec sa belle- 
sœur. Il prit la peine de lui écrire de Rouen 
quatre pages fort peu affables où il lui démon
trait par le menu tous ses défauts et lui prédi
sait que pas Un mari ne voudrait d'elle si elle 
ne changeait pas radicalement de conduite.

En quoi il se trompait beaucoup : car, si Mlle 
de Saint-Preux se laissait aller parfois à la vio
lence et à la taquinerie, c'est qu’elle était poussée 
à bout tant par cet incomparable beau-frère que 
par le genre de vie qu'on lui imposait.

Certes, si elle n'eût tendrement aimé sa sœur, 
exaspérée, elle eût fui cent fois le toit de Gri
velle ; et, si elle n'eût puisé un peu de patience 
dans les solides principes chrétiens qui lui avaient 
été inculqués au couvent, nous ne savons à quel
les extrémtés en serait venue cette nature vi
brante et peu banale.

Bref, de la fameuse lettre du beau-frère elle 
ne lut que les premières lignes.

On était à dimanche ; la messe appelait ces 
dames à l'église, et Huguette, ayant encore sa 
voilette à rattacher, fourra la feuille de papier 
dans l'ouVerture de sa jaquette d'où elle glissa 
bientôt.

Pauvre Edmond I il avait perdu son temps et 
son éloquence !... Huguette ne saurait jamais les 
jolies choses qu'il pensait d’elle.

(A  suivre).

R o g e r  D O M B R E

( SUITE )

Nouvelle lettre de Desmorières, la troisième 
depuis qu'il a quitté Bolbec.

Je le sens très anxieux de savoir la suite de nos 
pourparlers avec le château.

Je  lui ai raconté tout au long ce qui est advenu. 
Il n'y fait aucune allusion dans ses récentes pa
ges, mais il paraît plus joyeux que naguère.

Pourtant il devrait s'attrister de n'avoir pas 
réussi.

Ah ! le gaillard ! il n'est pas à plaindre ; il vit à 
sa guise ; il a eu le bon esprit de ne pas encom
brer son existence d'un ménage.

Huguette l'a joliment conquis, lui aussi, car 
presque à chaque ligne il parle d'elle et s'enquiert 
de ses faits et gestes.

Je ne le dis pas à la petite, qui en prendrait 
vanité tout, de suite, mais Anne-Marie a lu la 
lettre de Desmorières qui m'avait prié de la lui 
communiquer... Drôle d'idée !

L'automne suit son cours. Il fait gris, sale, 
humide et triste.

Tout cela rend de mauvaise humeur ma petite 
belle-sœur, qui se prend souvent de bec avec 
moi.

•Voilà plusieurs fois qu'elle lance des allusions 
à  un voyage dans la capitale, comme si je permet

trais jamais une pareille folie... C 'est la faute de 
Desmorières, qui a eu la maladresse de dire un 
jour devant ces dames :

« S'il vous plaisait de faire un tour à Paris, je 
vous offrirais ma garçonnière pour le temps de 
votre séjour ei j'en profiterais pour faire moi-mê
me un saut dans mon cher Midi que je visite sou
vent par la mauvaise saison. »

Paroles qui, on le devine, furent accueillies 
avec enthousiame par cette péronnelle d'Huguette.

Comme de juste, sa sœ ur fit écho.
J e  ne dis pas qu'il me déplairait absolument de 

« faire un tour » à Paris, ainsi que le propose 
Desmorières. Je  reconnais que, dans les conditions 
qu'il insinue, ce serait tout bénéfice pour ma 
bourse : mais... Il y a tan t de « mais » à objecter !

Suis-je créé et mis au monde pour promener 
mademoiselle ma belle-sœur, qui m'en ferait voir 
de vertes pendant le  voyage et qui inciterait 
Anne-Marie à l ’insubordination ?

C'est que positivement, Huguette a l'air de se 
figurer que je céderai à ses désirs.

Ah ! si jamais j'avais cette faiblesse, je serais 
perdu pour la vie.

Et cependant, ce matin encore elle y revenait. 
Comme ij'objectais différentes choses, en particu
lier la dépense et l'ennui pour moi de me dépla
cer :

— Eh ! bien sur, a riposté Huguette avec séré
nité, mais il n’est pas question de vous, Edmond. 
Rien ne nous empêche, Anne-Marie et moi, de 
nous rendre à Paris sans vous.

— Chez un célibataire ?
— Non, à l'hôtel.
— Merci pour l'argent que vous jetteriez par 

les fenêtres !
— Par les fenêtres ? Non : il est trop rare et 

trop précieux pour nous. Allez, nous saurons le 
ménager.

Bien entendu, j'ai persévéré dans mon opinion, 
et depuis ce temps mademoiselle me boude.

J e  crois, ma parole ! que ma femme me boude 
aussi, par simple obéissance aux désirs de sa 
sœur.

Seigneur ! dans quel siècle vivons-nous !... Les 
femmes ne savent plus se courber sous la volonté


