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LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 8 pages.

Avis à nos abonnés du dehors
Ncus 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.

La ligue_et Ja guerre
La propagande pour l'entrée de la Suisse dans 

la Société des Nations présente comme princi
pal argument le pacifisme d'e la Ligue. Dans son 
article 8, le ’Pacte dit « que les membres de ;la 
Société reconnaissent que le maintien de la paix 
exige la réduction des armements nationaux au 
minimum compatible avec la sécurité nationale 
et avec l’exécution des obligations imposées par 
une action commune ».

Il est joli, le pacifisme de la Ligue ! On ne 
supprime pas les armements, mais on se bornera 
à les réduire. Si encore on en restait là, il n'y 
aurait guère à  redire, car il est évident que 
pour « supprimer » le militarisme, il faudra d'a
bord le « réduire ». Les rédacteurs du Pacte <mt 
eu la grosse malice d ’ajouter à leur texte des 
restrictions telles qu’elles annulent pratique
ment toute velléité de désarmement. Que signi
fie, en effet, ce « minimum compatible avec la 
sécurité nationale ». Si des précautions doivent 
encore être prises, elles ne le seront pas à de
mi, c’est indéniable. Lai leçon de 1914, qui trou
va plusieurs grandes nations insuffisamment ar
mées, portera des fruits terribles.

La « sécurité nationale » conduira les peuples 
plus loin qu’ils ne pensent ! D’autre part, le 
texte prévoit « une action' commune ». Action 
militaire, sans nul doute, puisqu'il s'agit d'ar
mements. On pourra diriger les « actions com
munes » contre tout récalcitrant aux principes 
capitalistes de la Ligue. Excellente arme contre 
lies pays socialistes, par exemple ! On l'emploie, 
d'ailleurs, contre la Russie. Les instances de la 
Société qui siègent déjà gardent un silence 
complice des plus révélateurs’ à propos _de i'of* 
fensive polonaise. .

S'il était besoin die prouver combien peu les 
Etats qui forment la Ligue se soucient de paix 
et de désarmement, il suffirait d'examiner en 
détail les budgets, les armées e t les marines de 
guerre des adhérents. Est-il inexact que toutes 
les marines des vainqueurs restent formidables ? 
N'est-il pas vrai que leurs contingents armés 
territoriaux sont aussi puissants, sinon davan
tage, qu'en 1914 ?

Le sénateur belge H. La Fontaine n'a-t-il pas 
calculé à cinq cents milliards le chiffre total des 
budgets de guerre des gouvernements du globe 
entier pour les cinq ans à venir ?

Le moment .est bien choisi pour contar des 
balivernes aux Suisses e t 'leur faire croire que 
la Société des Nations est vraiment pacifique ! 
Nous croyons plutôt au mot de Hoover, le ravi- 
tailleur américain : « La Ligue est une alliance 
armée des vainqueurs contre les vaincus. » Que la 
bourgeoisie suisse, soucieuse de sauvegarder ses 
intérêts commerciaux s'embarque sur le bateau de 
la Victoire, nous n'y trouvons rien à redire. Elle 
pratique une manoeuvre analogue dans ses effets 
à celle du vote de la convention du Gothard. Les 
manchettes des journaux bourgeois, ces der
niers jours, où l'on parle de la nécessité pour la 
Suisse d ’entrer dans la Ligue « pour pouvoir 
conclure des traités de commerce favorables » 
sont assez significatives. L'avenir dira jusqu'où 
la finance et le commerce de notre pays ont 
clairement perçu leurs véritables intérêts. Ncus 
n'avons pas la prétention de donner des leçons 
à quiconque là-dessus. Cependant, il est permis 
de ne pas pratiquer « l'optimisme béat » qui a 
cours dans quelques milieux. La prudence est 
même une vertu recommandée aux hommes 
d'affaires.

Mais revenons à nos moutons, La Ligue ne 
peut être un organe de paix, car elle n'a rien 
modifié au régime provocateur des guerres. Les 
conflits armés modernes — comme les anciens 
d’ailleurs — ont pour causes profondes et dé
terminantes la lutte d'expansion économique. 
Nous ne sommes pas les seuls à le dire. Un fer
vent partisan de la Ligue, M. William Martin, le 
reconnaissait carrément, il y a quelques jours 
dans un organe bourgeois par excellence. Il écri
vait dans le « Journal de Genève » :

« Les ententes commerciales sont la base pre
mière de toutes les coalitions politiques et de 
tous les protectorats ; les coalitions et les pro
tectorats provoquent mathématiquement les ré
sistances et les guerres. »

Lai Ligue supprime-t-elle, ou réfrène-t-elle, les 
ententes commerciales, causes de tant de mal ! 
Hélas ! non.

Le spectacle auquel nous assistons depuis 
plus d'une année nous montre au contraire que 
tous les vainqueurs se ruent viers tous les peints 
du globe où leur expansionnisme peut trouver, 
soit un territoire, soit un port ou quelque 
richesse naturelle à conquérir. Des ententes éco
nomiques. mais il s ®n trafique aujourd hui à 
journées faites. Le traité de Versailles lui-même 

qu'un vaste protocole de marchés multi

ples entre vainqueurs et vaincus,- entre vain
queurs eux-mêmes ! Les conférences du Conseil 
suprême ne sont autre chose que des foires d'em
poigne, où la France guette aujourd'hui l ’os de 
ia Ruhr ; où l'Italie convoite, le lendemain, les 
côtes dalmates ; où l’Angleterre sé fait octroyer 
le surlendemain la Palesiine, Batoum et la Méso
potamie.

Plusieurs coalitions ont suivi' la' signa
ture de la paix de Paris : Alliance entre ia 
France et l'Angleterre; alliance entre les Etats- 
Unis', la France et la Grande-Bretagne ; accord 
militaire entre la Belgique e t la France, etc.

Quant aux protectorats, ils restent aussi de
bout. Le système des mandats (l'innovation de 
la Ligue !) n'est pas autre chose qu'une série de 
nouveaux protectorats déguisés.

Et puis, les faits parlent clair et haut. La Li
gue existe depuis plus d'une année. Elle agit, 
elle parlotte. Il n'en est pas moins vrai que les 
expéditions militaires, les guerres de conquêtes 
et les batailles coloniales subsistent comme si la 
paix n'avait jamais été signée. En Russie, le 
sang des Polonais et des soldats de l'armée rou
ge coule à flots. La guerre russo-polonaise n'a- 
•t’elle pas été préparée et encouragée par ra 
France et les États-Unis, tolérée par l ’Angleter
re ? (Le roi George a envoyé un télégramme de 
félicitation® à Pilsdulskski lors de la prise de 
Kieff.)

Les citoyens qui voteront en faveur de la Li
gue, à cause de son « pacifisme » auront surtout 
prouvé qu'ils aiment à s>e nourrir de viandes
creusies.

Robert GAFFNER.

La paix capitaliste
Hélas, c'est de Paris qu'est venue la négation 

de tout ce qu'on escomptait avec confiance 
comme la fin de la guerre iet comme sa justifi
cation. A la1 place d'une diplomatie ouverte et 
démocratique, la diplomatie secrète y a  repris sa ; 
place 'et elle s'y est multipliée à l'infini. Là où 
Un seul traité secret existait en 1914, des liasses 
de conventions et d'ententes secrètes existent 
aujourd'hui — 'et il n’en est pas une à laquelle 
les contractants se fient, ne fut-ce qu'un mo
ment. Si, avant 1914, il y avait encore des ex
emples d'honneur national, il  n'y en a- plus. Lè's'-1" 
trois anciens continents sont saisis en un tissu 
monstrueux de basse duplicité diplomatique et 
de marchandages éhontés, tissus dont les fils 
se croisent et s'embrouillent et entre les mailles 
duquel les peuples sont achetés et vendus pour 
des bénéfices d'un liard'.

Mais même le premier but que cette guerre 
s’était proposé — soit la défaite militaire de 
l'Allemagne — même ce but-là est loin d’êlre 
atteint. Je  n'en suis pais certain, mais je ne se
rais pas étonné si d'ici deux ou trois ans, peut- 
être même plus tôt, la' victoire passait à ur.e 
Allemagne inchangée. Les fauteurs de la paix 
lui en ont fourni les moyens, non directement, 
mais indirectement e t plus sûrement, par la na
ture des traités qu'ils ont imposés.

Car c’est une paix prussienne que Paris a 
imposée au monde, une paix qui repose sur 'la 
force militaire, une paix qui ne peut être main
tenue qu'en transformant l'Europe en une ca
serne permanente. Pas un seul des arrange
ments conclus ne fera naître autre chose que 
de la; corruption, de l'intrigue e t de la guerre 
d'extermination!. Et, au milieu de ce camp re
tranché qu'est l'Europe d'aujourd'hui, le germa
nisme trouvera un rôle grandissant à jouer. Si 
une révolution n ’éclate pas en Allemagne, ou 
si quelque événement extraordinaire ne s’y 
produit, ce pays — se plaçant à  la tête d'e la 
réaction contre l'anarchie internationale créée 
par les traités de Paris — ce pays redeviendra 
puissant, il réorganisera l'Europe et il partagera 
l'Asie avec le Japon — ou peut-être avec une 
Chine militarisée.

G.-D. HERRON.

Des muifioiis anglaises pour la Pologne
Le « Daily Herald » est informé que le navire 

« Jolly George » qui se trouve actuellement dans 
les docks « Indes occidentales », à Londres, est 
chargé de munitions pour Varsovie. Ces muni
tions sont destinées aux militaristes polonais en 
lutte contre la République socialiste russe.

Le navire danois « Neptune » vient de quitter 
le port de .Londres à destination du port le plus 
proche de Varsovie. Il transporte huit grands aé
roplanes avec la mention : « AVIATION POLO
NAISE, VARSOVIE, POLOGNE. >»

Un vaisseau a aussi quitté les docks « Indes 
occidentales », la semaine passée, chargé de 
munitions pour la Pologne, ainsi que de deux 
canons lourds et six aéroplanes. Cela provoqua 
tine grave révolte. Quand le navire atteignit Gra» 
vesend, deux des soldats qui accompagnaient le 
chargement refusèrent de naviguer plus loin et 
l'équipage refusa à son tour d'aller plus avant 
jusqu'à ce que les munitions hissent déchargées. 
Pendant cette dispute, un autre navire survint et 
entra en collision avec le premier navire, lui 
causant de tels dommages qu'il fallut le ramener 
ans docks pour l'empêcher de couler.

La question du change
Lia.1, conférence parlementaire internationale 

du commerce a tenu, vendredi matin, sa der
nière assemblée plénière au Palais du Luxem
bourg. La séance est ouverte à 11 heures sous 
la présidence de M. Chaumet, ancien ministre.

Plusieurs vœux ont été émis. La conférence 
souhaite qu'à l'unanimité : 1° Une législation in- 
temationlale régisse par un connaissement-type 
là responsabilité dés transports par voie de m er; 
2° qu'un Comité international unifie la régle
mentation du tirant d'eau dans les navires et 
définisse le chargement en poids ; 3° qu'un Co
mité international soit chargé d'étudier la ques
tion du change, des crédits, des transports, de 
l'approvisionnement et des conditions de tra 
vail dans tous les pays et établisse un accord 
relatif aux dettes des Alliés et des Etats cen
traux ; 4° que les Etats prennent immédiate
ment, chaoun d&ns sa sphère, des dispositions 
vaillantes et sages pour diminuer les dépenses, 
pour consolider et améliorer les finances publi
ques, pour réduire la circulation fiduciaire, pour 
développer l’outillage économique et des trans
ports, et pour conjurer la crise du change ; 5° 
qu'il ne sera porté aucune atteinte aux répara
tions stipulées par le traité de paix de Versailles 
et que 1a commission des réparations soit invitée 
à procéder à l’allocation dès bons or entre les 
pays ayant subi des dommages et que les na
tions signataires du traité fassent des avances 
sur ces bons autant que possible, afin que les 
nations facilitent le placement de ces bons or.

Les vœux relatifs au respect absolu du traité 
de Versailles donnent lieu à une assez vive dis
cussion, la délé£?!ion italienne ayant déposé un 
amendement destiné à rendre ce fait moins im
pératif. Sur les instances de M. Chaumet et sur
tout du délégué belge Devezé, la délégation ita
lienne a retiré sa proposition et l'unanimité a 
pu ainsi se réaliser sur la rédaction présentée.

La septième assemblée ' plénière de la confé
rence parlementaire internationale du commerce 
se réunira Tan prochain à Lisbonne.

Les neutres et les Dominions anglais y seront 
admis._----------------- i , --------------

Bourreurs de crânes
\  . ,

Les journaux bourgeois publient de 
grosses manchettes où on Ut cette af
firmation étonnante: «La Société des 
nations fait la guerre à la guerre ».

Depuis un mois, la guerre a recom
mencé contre la Russie. Les Polonais 
sont à Kieff. Les Roumains ont bom
bardé Odessa. Les Ukrainiens se bat
tent contre les Rouges. L'armée polo
naise a été organisée par des missions 
françaises.

La Société des nations ne bronche 
pas. Elle laisse faire la guerre.
—   — « —

A propos des M [o n s  allemandes
importantes déclarations d’an uepute eu centre

Respublica1 a  eu l'occasion de s'entretenir avec 
un politicien du centre allemand', membre du 
Reichstag qui lui a  fait les déclarations suivantes 
au sujet des prochaines élections :

« Les victorieux de ta campagne seront c e r 
tainement les socialistes indépendants, qui dou
bleront le chiffre de leurs mandats : mais ils ne 
seront certes pas encore assez puissants pour 
prendre en mains le pouvoir. »

Nous demandons : — Au détriment de quels 
partis gagneront-ils leurs sièges ?

— A celui, certainement, des socialistes ma
joritaires.

— Vous pensez donc que les socialistes ma
joritaires devront renoncer au pouvoir...

— Non pais. Les socialistes majoritaires ont 
beaucoup promis au peuple. Et, jusqu’à présent, 
les difficultés intérieures et extérieures ne leur 
ont pas permis d ’exécuter leurs promesses. Ils 
ont pris le pouvoir dans les conditions les plus 
désavantageuses qui puissent être. A  côté de la 
socialisation des grandes industries’, se plaçait 
le danger extérieur. Même comme socialistes, les 
majoritaires allemands avaient le devoir de veiller 
à l’intégrité du territoire et de lu tter contre 
l’impérialisme étranger. Le « putsch » Kapp et 
Cie a eu pour conséquence immédiate le resser
rement des liens entre tous les socialistes d ’Al
lemagne ; les socialistes majoritaires évoluent 
fortement vers la  gauche — peut-être par 
.conviction, peut-être aussi parce que les 
■circonstances le commandent — e t je crois 
que la campagne électorale socialiste groupera 
sous le drapeau rouge tous les socialistes d 'A l
lemagne ! mais, au moment des responsabilités, 
les socialistes indépendants se retireront dans 
l ’opposition. Cela me permet de croire qu'il n'y 
aura pas grand changement, la coalition des ma
joritaires avec les autres partis demeurant né
cessaire pour former un cabinet.

— Que pensez-vous des projets monarchis
tes ? Est-il vrai qu'ils songent à s'allier avec les 
monarchistes russes ?

• —  Lai monarchie en Allemagne est à tout ja* 
mais vaincue. Les derniers événements Font 
prouvé de façon claire. Il est exact" que de hauts 
représentants de la  monarchie russe se trouvcnli 
à Berlin et entretiennent des relations avec les 
mônarchistes allemands. L'Angleterre, parait-il, 
voit cela sans déplaisir. La politique des Alliés 
nous oblige à chercher nos débouchés du côté' 
de la1 Russie. Mais tous les Allemands n'éprou
vent pas le même enthousiasme pour le gouver
nement des Soviets et ils craignent, en entamant 
des relations suivies, que le bolchévisme se dé-j 
vieloppe chez nous... »

L'entretien prit fin sur ces paroles, que nous 
n ’entendions pas, en Suisse, pour la  première 
fois.

Peul-on auoir confiance ?
Les partisans de l'adhésion proclament eux- 

mêmes que les1 statuts de la Société des Nation* 
ont besoin d'être améliorés. C'est le premier 
résultat d'e notrc opposition, car au début on 
ne faisait pas un tel aveu.

Mais, disent-ils, on corrigera ce qui cloche. 
Contrairement à un ba'lai neuf, qui balaie bien, 
la Société des Nations commence1 son œuvre 
en balayant mal. Mais le temps corrigera tout 
cela ! C'est un commencement tout modeste I 
Ayez confiance ! ,

Tout est là en effet : Peut-on avoir confiance ou 
ne peut-on pas ? Quand notre pays se d’ota1 au 
cours des siècles de chartes successives, il n'eût 
pas à chaque fois le sentiment que ce qu-'il fai-; 
sait était imparfait et que le temps le corrige
rait. Il fixait nettement en 1291 — et le  lit plu» 
tard encore — ce que la conscience politique 
de l'époque faisait entrevoir de meilleur. Plus 
tard l’évolution de toutes choses devait faire 
apparaître des concepts meilleurs', des1 idéals 
nouveaux entraînant des modifications' mar
quant leur époque.

C ette évolution de nos droits e t libertés ne 
saurait donc signifier que nous ayons le droit, 
aujourd'hui, étant donné la leçon de l'Histoire, 
de commenoer par une œuvre imparfaite. C'est 
donner à nos après-venants double besogne, 
celle de corriger nos erreurs conscientes " et 
celles, de faire tel part de l'évolution des concept 
tions politiques. . *** ''•*{

Chaque génération doit réaliser >.-le m ieux  
qu'elle conçoit. Si elle se contente de. ce  qui 
apparaît à elle-même une imperfection, elle 
trahit le progrès.

Mais peut-être peut-on avoir confiance en ces 
hommes qui occupent le premier rang . sur la 
scène de la Société des Nations ? Sont-ils de 
ceux qui peuvent inspirer et diriger une œu-. 
vre de véritable fraternité humaine ?

■Il serait ridicule de vouloir planter des dat
tiers au Pôle Nord. Ni la lumière, ni la chaleur, 
ni l ’humus nécessaire ne seraient là. Les condi
tions d'e croissance faisant défaut, la  plante) 
mourrait, malgré le principe de vie qui était en 
elle.

On ne saurait de même remettre cette plante 
délicate et aux fruits savoureux qu'est le rap
prochement international des peuples, à des cer
cles, à des hommes qui n'aient en aucune circons
tances su' faire preuve de solidarité internaiior 
nale, de fraternité humaine, d'esprit démocra
tique et progressiste, de haine contre la guerre, 
le militarisme et l'impérialisme.

Les gouvernements et les hommes qui prési
dent à la constitution de la Société des Nations 
sont bien le pôle nord de notre monde politique. 
Malheur aux naïfs qui voudraient leur confiée 
une plante du Midi.

Ceux qui aujourd’hui trompent les peuples as
soiffés de paix et de fraternité parlent au monde 
le sabre à la main, appuyés sur les mitrailleuses, 
les canons et les tanks, soutenus par les nègres 
du Sénégal. Ils ne sont pas sortis complètement 
encore de la plus sanguinaire des boucheries hu
maines, ils fomentent la guerre en Mandchourie 
après l'avoir fomentée à Arkangel, à  Odessa' et 
à Budapest. Us ont tenté de rétablir le fameux 
fil de fer barbelé autour de la Russie, ils fusillent 
les nationaux au Caire, à Dublin et aux Indes 
après avoir livré les militants de Budapest à lai 
plus sauvage et à la plus désordonnée des 1er-, 
reurs blanches. Le socialisme vrai, pur e t intran
sigeant 'est traqué par eux tous les jours et par
tout.

E t cependant le socialisme qui mettrai tm àux 
conflits économiques peut seul créer un milieu) 
favorable à l ’éclosion et au développement pro* 
gressâf d ’une Société des Nations.

Peut-on avoir confiance en ceux qui vantent 
les fruits d'un arbre, mais qui sabotent !e ter-4 
rain dans lequel il est planté ?

Ils ont laissé au Capitalisme tous ses vices, 
toutes ses poussées conquérantes, tout ce qui 
en fait l ’ennemi de la Paix entre les peuples, de 
la fraternité entre les hommes e t ils oui tendu 
tou® leurs efforts pour vaincre e t bless-er à mort 
la République soviétiste.

Il est dès lors impossible à  un démocrate, à 
un pacifiste, à un socialiste, à un internationa
liste de confier la création d'une Société des Na
tions à de tels milieux, à de telles personnalités. 
Ce serait la livrer à ses ennemis.

Pour le  secrétariat du P. S. S. J 
E.-Paul GRABER.



NOUVELLES SUISSES
En cas de mobilisation !

BERNE, 7. — Le Conseil fédéral a pris un. ar
rêté relativement aux indemnités accordées par 
ia Confédération aux communes en ce qui con
cerne le ravitaillement en cas de mobilisation. 
D 'après cet arrêté, les communes recevront un 
subside de 2 fr. 20 pour la ration journalière 
par homme.

Un autre arrêté sera établi en ce qui con
cerne la ra tion 'de fourrage livrée par les com
munes pour nourrir les chevaux et les mulets.

A la « Libéra Stampa »
BELLINZONE, 7. — Le 1er août prochain, le 

nouveau journal, organe du parti socialiste tes- 
sinois, qui paraissait jusqu'ici hebdomadaire
ment, paraîtra de nouveau quotidiennement. Il 
aura comme titre  « Libéra Stampa » et sera ré
digé par le conseiller national Canevascini.

iPF" Un appel dn Conseil fédéral
BERNE, 7. — Le Conseil fédéral a achevé au

jourd'hui le texte d'un appel' adressé au peuple 
suisse en faveur de  l'accession de la Suisse 
à la Société des Nations. Cet appel sera commu
niqué à la presse au commencement de la semai
ne prochaine.

Recettes douanières
'BERNE, 7. — Les recettes des douanes se sont 

élevées durant les quatre premiers mois de cette 
année à 30,5 millions contre 14,8 millions durant 
les quatre premiers mois de l'année 1919.

La hausse des tarifs douaniers
. BALE, 7. — La Société générale de consom
mation des deux Bâle invite les sociétés sœurs 
qui ne sont pas d'accord avec l’attitude des 
dirigeants de l'Association suisse des Sociétés de 
consommation vis-à-vis du relèvement des tarifs 
douaniers à une conférence qui se tiendra le 16 
mai à l'Hôtel Aarhof, à Olten.

La question des déserteurs
BERNE, 7; — Le Conseil fédéral a ordonné 

;— modifiant ainsi en partie le décret fédéral 
du 29 octobre 1918 concernant les déserteurs et 
réfractaires étrangers) — que ceux-ci sont tenus 
de donner aux autorités de police cantonale des 
renseignements sur leur personnalité, leur origine 
et sur les causes qui ont donné lieu à leur refus 
de servir, bref sur tous les faits concernant leur 
personne. Déserteurs et réfractaires ne pourront 
changer de localité qu'avec l’agrément des au
torités cantonales sous le contrôle desquelles il's 
se trouvent.

La grève du bâtiment à Genève
GENEVE, 7. -  Les ouvriers du bâtiment en 

grève, réunis vendredi après-midi, ont entendu 
la lecture d'une communication émanant du Co
mité central. Celui-ci a décidé d'allouer une 
augmentation quotidienne de 50 cent, par mem
bre e t par enfant. Il a en outre été déclaré que 
96 plâtriers et peintres et 387 maçons et manoeu
vres, étaient allés travailler à l'étranger.

Une manifestation à Zurich
ZURICH, 8. — Parlant devant une assemblée 

3e solidarité en faveur des ouvriers du bâti
ment lock-outés, les deux orateurs Stâhli et Rai- 
noni demandèrent de secourir les lock-outés. 
Afin de les secourir financièrement, les syndi
cats demanderont aux ouvriers de verser une 
deuxième journée de salaire, au  besoin une troi
sième et se réservent de prendre d'autres me
sures si les patrons ne veulent pas céder. Les 
assistants, chantant l'« Internationale », mani
festèrent à la rué de la Gare.

Une enquête à Berne !
BERNE, 8. — Se basant sur les plaintes dé

posées, la préfecture de Berne a décidé de faire 
une enquête au sujet du résultat du vote du 
2 mai sur le budget de la ville de Berne.

Un incendie à Berne
BERNE, 7. — Vendredi après-midi, à une heu

re moins le quart, un incendie a éclaté dans le 
bâtiment de la lithographie et l'imprimerie «Lips-> 
dans la maison portant le numéro 6 de la rue des 
Arbalétriers. Le feu a pris dans la salle des ma
chines au moment où les ouvriers avaient quitté 
le travail. Ôn ignore encore les causes du sinis
tre, mais l'on croit à l'imprudence d'un fumeur.

Le feu a pu être immédiatement maîtrisé, grâce 
à ia prompte intervention des pompiers. Les dé
gâts sont importants.

Le bilan de la grippe en 1918
BERNE, 7. — En 1918, la grippe a fait 21,689 

victimes, dont 12,827 du s*exe masculin et 8,862 
du sexe féminin. Les gens mariés ont été moins 
atteints que les célibataires et les veufs. La 
Suisse italienne a été la plus éprouvée, puis vien
nent les régions romanches, françaises, et enfin 
la Suisse allemande. Par l'effet de l'influenza, .la 
mortalité s'est élevée à 74,000 personnes envi
ron, soit le chiffre noté en 1871, tandis qu'elle 
était descendue progressivement jusqu'en 1917 à 
53,000.    i — ♦ — ----------------

J U R A  B E R N O I S
BEV1LARD. — Assemblée du parti. — En 

vue de l'assemblée préparatoire du mardi 11 
mai pour la votation communale des 15 et 16 
mai, tous les camarades sont convoqués pour 
lundi soir à 9 heures avec les tractanda sui
vants : Subside aux militaires, traitement de l'é
cole complémentaire. Augmentation du compte- 
courant pour la municipalité. Election d'un con
seiller en remplacement de Girod qui a quitté 
la localité. Nous invitons tous les camarades à 
notre assemblée ainsi qu'à l'assemblée prépara
toire ; l'importance des tractanda doit engager 
chacun à faire son devoir de citoyen.

Donc lundi soir assemblée socialiste, et mardi, 
assemblée préparatoire. Citoyens soldats tous 
présents. Le parti socialiste.

NEUVEVILLE. — Echo du 1er Mai. — La 
Fédération ouvrière et le Parti socialiste avaient 
cette année, organisé une manifestation à l'occa
sion du 1er Mai, A 14 h. 30 une colonne d'une 
centaine de manifestants parcourut les principa
les rues de la ville au son du tambour pour a r
river sur la place du port, où se déroula la par
tie officielle.-

Le président de la Fédération ouvrière, dans 
une brève allocution explique ce qu’est la fête 
du 1er Mai, puis notre jeune chorale ouvrière 
« L’Echo du Lac » est invitée à se produire pour 
la première fois. Nous souhaitons à notre jeune 
chorale ouvrière courage et persévérance. Puis 
la parole est à notre camarade Léon Bauer, se
crétaire des écoles, à La C^aux-de-Fonds. La 
semence que le socialisme a répandue à travers 
le monde est bientôt mûre, nous devons nous 
préparer pour la récolte. Voilà les grandes lignes 
de son discours. Il fait une charge à fond contre 
le militarisme.

Notre collègue parle encore des tarifs doua
niers et de la Société des Nations. Nos camara
des devront y penser lorsque le moment sera 
venu de se prononcer sur ces deux grandes ques
tions.

Le programme de cette belle journée se ter- : 
mina par une soirée familière à l’Hôtel du Lac, 
où ne cessa de régner la plus franche gaîté.

Nous espérons que l’année prochaine les rangs; 
des manifestants grossiront. Les collègues q u i” 
n’ont pas eu le courage de se montrer cette an
née comprendront qu’ils ne doivent pas seule
ment avoir à cœur de se montrer lorsque il y a 
des mouvements de salaire en vue. Chacun garde 
un bon souvenir de cette journée. J.

LA GHAUX-DE-FONDS | Chronicfue sportive

CANTON DE NEUCHATEL
Au département de police. — Le Conseil d'E- 

ta t a nommé le citoyen Wililly Sandoz aux fonc
tions de commis au' département de police (ser
vice des papiers).

iNOIRAIGUE. — Option locale. — La votation 
faite tout récemment a donné les résultats sui
vants : Hommes, 102 oui, 28 non, 22 blancs. Fem
mes, 144 oui, 13 non, 18 blancs, Total : 246 oui, 
41 non, 40 blancs.

337 bulletins avaient été délivrés; 327/sont 
rentrés. Le 97 % des hommes et femmes d'origi
ne suisse ont voté !

C ig a r e s
C ig a r e t te s

T a b a c s

Société de musique et concert Lamoureux
C'est donc ce soir, à 20 X  heures précises, 

qu'aura lieu, au Temple indépendant, la grande 
manifestation musicale de l’orchestre Lamoureux 
de Paris. Nous rappelons le fait à ceux, encore 
trop nombreux, qui, n’ont pas retenu leurs pla
ces. E t .nous ajoutons, en dernier ressort, que le 
passage en notre viille de la merveilleuse phalan
ge parisienne, une des plus célèbres du continent, 

•est' non seulement une occasion rarissime, mais 
un privilège que peu d'e villes suisses peuvent 
s ’accorder. En prenant seule en  ville la  respon
sabilité d’un tel concert, la Société de Musique 
doit faire, on ne saurait assez le répéter, des sa
crifices réels. Il importe donc, pour éviter un 
trop gros déficit, que tous les amis de la musi
que se fassent un devoir d'assister au  concert 
de ce soir.

Que l'on s'empresse donc d'acquérir les der
nières places, «oit au magasin Beck, dans la 
journée, soit aul Presbytère, ce soir dès 19 heu
res e t demie. Et que le Temple indépendant scit 
archi-comble !

La journée des mères
Depuis quelques années, les Unions chrétien

nes de jeunes gens ont institué chez nous une 
excellente tradition, qui existait déjà ailleurs, 
plus particulièrement en Angleterre et en Amé
rique, de fêter la mère un dimanche par année. 
Cette coutume mérite d'être répandue, car per
sonne n'est plus digne d'être fêtée que la mère. 
Elle est le symbole du dévouement, de l'amour, 
du sacrifice intégral de sa personne. Elle est 
pour l’enfant, puis elle le reste pour le jeune 
homme ou la jeune fille, pour l’homme fait ou 
la jeune femme, peut-être devenue mère à son 
tour, le visage aimé que l’on contemple avec 
tendresse ou que l'on évoque, si elle n'est plus 
là, près de vous, avec une intense affection dou
loureuse. La mère, c'est « maman » : elle le de
meure durant toute la vie. Abel Vaucher.

N.-B. — Une séance spéciale aura lieu ce 
soir à Beau-Site, à 20 heures et quart. Tout 
ieune homme y est invité.

Les « Amants » an Théâtre
Si M. Maurice Donnay n 'était pas un auteur 

très spirituel, et en cela un esprit très français, 
sa pièce serait idiote tant elle dépeint une so
ciété peu intéressante. Mais Donnay met dans 
la bouche de ses personnages désœuvrés et ri
ches de ridicule autant que d'autre chose, telle
ment de verve, de réparties finement spirituelles 
que l’on doit rire. Et l’on rit de bon cœur. Ces 
riches embêtants et embêtés sont comiques et 
peu enviables. Dans sa pièce, Maurice Donnay 
a créé des types de rôdeurs sensuels et senti
mentaux. Ils cherchent l'occasion dans les sa
lons et jusque dans les cimetières. A vrai dire, 
ce n'est pas une occupation recommandable, elle 
profane tout ce qu'elle touche.

L'interprétation des rôles a été bonne, excel
lente même pour Mlle Jeanne Provost, dans 
.Claudine Rosay. M. Jean Ayme, dans' Vetheiul, 
amant fougueux, et M. André Vàrennes, dans 
le comte de Ruiyseux, royaliste et mari trompé, 
recherchant en dehors de chez lui les joies de 
là famille, ont su donner à leurs rites le carac
tère qui convenait.

Mais, de grâce, une autre fois n'embêtez pîüs 
les spectateurs par des entractes deux fois plus 
longs que les actes.

Quelques toilettes étaient jolies, mais en géné
ral, et surtout dans le dernier acte, déplaisantes, 
parce que trop extravagantes. A. V.

Eglise indépendante
Les membres de cette église, réunis jeudi soir 

en assemblée, ont approuvé les rapports de ges
tion présentés p ar un laïque et par un pasteur, 
puis ont procédé au remplacement du regretté 
M. Samuel Junod, en appelant comme quatriè
me pasteur de la paroisse M, Paul Primault, 
originaire d‘e La Chaux-de-Fonds. actuellement 
pasteur dans le Jura bernois. Une résolution 
concernant la Société des Nations a été ensuite 
adoptée.

Ravitaillement
La vente des pommes de terre a lieu samedi 

après midi. Au Drap national, étoffes et toiles. 
(Voir aux annonces.)

Première finale du championnat Suisse
iC’est demain qu'aura lieu à Lausanne, sur le 

terrain du Montriond-Sports, la première finale 
du championnat suisse. Elle mettra aux prises 
le Servette F. C. de Genève et les Young-Boys
F. C. de Berne. Rappelons que l’un et l'autre de 
ces deux clubs ont été plusieurs fois champions 
de leurs régions et même champions suisses.

Young-Boys a été onze fois champion de ré
gion, c'est-à-dire en 1902, 1903, 1905, 1906, 1908, 
1909, 1910, 1911, 1914, 1915, 1918 et 1920; qua
tre fois le grand club bernois eut la joie de se 
voir sacrer champion suisse ; en 1903, 1909, 1910, 
1911. Young-Boys est le seul club qui ait conser
vé, à titre définitif le challenge de l'A. S. F. A., 
l’ayant gagné trois fois successivement. Le pal
marès servettien n'est guère moins chargé. Le 
club grenat fut, en effet, dix fois champion de 
région (1904, 1906, 1907, 1910, 1911, 1912, 1914, 
1918, 1919, et 1920) et deux fois champion suisse 
(1907 et 1918).

Bien entendu, les deux équipes s'efforceront 
d'aligner sur le terrain leurs 11 meilleurs joueurs. 
Celle de Servette sera composée ainsi: Buts: 
Gander ; arrières : Fehlmann, cap. (int.), Bouvier ; 
demis : Perrier, Beyner et Marchand ; avants : 
Bédouret, Wionsowski, Morier, Merkt (int.) et 
Sonnex.

Youg-Boys opposera les joueurs suivants •. 
Buts : Berger II (int.) ; arrières : Wutrich II,
Bessmer II ; demis : Wuthrich III, Bessmer I, Be- 
yeler (int.) ; avants : Ramseyer, Dasen II, Oster- 
walder, cap. (int.), Funck II (int.) et Funck I 
(int.).

Le match commencera à 15 heures précises et 
sera dirigé par M. Eichenberger, de Berne, l'un 
de nos meilleurs arbitres suisses.

Tournoi de football
■Nous rappelons le grand tournoi de foot-ball 

de série A., neuchâtelois, qui aura lieu en notre 
ville au Parc de l’Etoile, le dimanche 9 mai, dès 
9 heures du matin. De nombreux matches pas
sionnants réjouiront les spectateurs soucieux de 
notre beau sport. Huit équipes seront en présen
ce pour se disputer le Challenge Huguenin frères 
du Locle.

Four le lancement des huit pages
Listes précédentes 835,78 

Produit de la collecte à l'issue du ban
quet de la « Théâtrale », Le Locle 14.—

D'un Tramelot, 0.45 ; B. A., Fribourg,
0.45 ; G. H., Fribourg, 0.45 1.35

Pour guérir les rhumes contractés par 
nos souples bourgeois, lors de la vi
site de nos 7 roitelets. Des oielleurs 
locloiis 2.50

G. P., Neuchâtel, 0.45 ; R. L., Villeret,
0.45 0.90

Septième versement d'un patron du Locle 5.— 
B. L., Genève, 0.45 ; A, C., Genève, 1.— 1.45
En javeur de la belle « Senti du 

1er Mai, Mme D. M. 10.—
Pour que Mlle Suzanne, du buffet de la 

gare de Sonceboz se paie aussi un 
ruban rouge 0.50

M. H., ville 0.50
__________________________ fr. 871.98

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Comité de Vassit- 

rance au décès du Cercle oxwrier. — Assemblée 
dimanche 9 mai, à 10 heures du matin, au Cercle.

LE LOCLE. — Ecole Populaire du dimanche, 
demain 9 courant à 10 h. du matin au Vieux 
collège.

Une tasse d'Ovomaltine Wander 
au déjeuner donne des forces pour 
toute la journée.
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Petite Madame
PAR

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

(Suite)

Non pas que la vieille fille baroque, extraor
dinairement fagotée, au galurin cabré de travers 
sur ses cheveux filasse, aux yeux ronds comique
ment ahuris, ait une conversation extraordinaire
ment captivante ou figure un bibelot très déco
ratif dans un salon à la mode. Seulement, si 
même Jotte, encore si légère et puérile, ne sau
rait analyser le sentiment 'qui attire vers elle ia 
bonne créature, il est impossible qu'obscurément 
elle n'en éprouve pas une émotion où il y a de 
la douleur et un peu de confusion attendrie.

Entre son hôpital de tuberculeux et les bouges 
où elle fréquente, ce que Mlle Gattemiron vient 
demander à Jotte, c'est ceci : qu’elle lui permette 
quelques minutes de la regarder être jolie et être 
(heureuse.

Mlle Gattemiron n'a connu ni la jeunesse, ni la 
beauté, ni l'amour. De tout ce qui lui a manqué, 
quand elle sort du salon de Jotte, elle a l'âme 
embaumée. De tout ce dont la vie 1 a frustrée, 
Jo tte, en se jouant, lui. fait l’aumône. Tout ce 
que, durant de longues heures, d ie  va distribuer 
de dévouement à travers les salles de torture et 
îes taudis de misère, c'est seulement la monnaie

du trésor dont Jo tte  vient de lui faire part, un 
reflet du foyer lumineux auquel, de par la grâce 
de Jotte, elle a quelques minutes épanoui sa pau
vre vieille âme virginale...

XIX
Belle-maman II

Jacques rentre de ison bureau. Il est en train 
de lire une lettre .qu'il a trouvée chez la con
cierge. Jotte l'accueille avec les effusions ordi
naires et puis, tout de suite, interroge :

— Une lettre de qui ?
Jacques se met à rire et la regarde en des

sous. Jo tte  devient rouge e t frappe du pied. 
Mais non ; mais non, elle n'est pas curieuse, pas 
curieuse du tout. Seulement, tout ce qui intéresse 
Jacques l'intéresse. L'un de ses regrets les plus 
cuisants, vous le savez, 'est que jadis, pendant 
des années, il ait pu vivre loin d'elle sans qu’elle 
soupçonnât son existence. L'une des idées les 
plus prodigieuses qu'elle puisse concevoir est 
que, n'eût été un concours de circonstances for
tuites ils eussent pu écouler leurs existences res
pectives sans se rencontrer... Puisque la Provi
dence a bien voulu tardivement les rapprocher, il 
est essentiel qu'il n'y ait plus entre eux le moin
dre inconnu, le plus exigu jardin secret. Malgré 
ses questions, Jo tte  n'arrivera jamais à connaître 
dans tous ses détails ce long passé de vingt-cinq 
ans pendant lequel Jacques a vécu loin d'elle. 
Qu'au moins, dans le présent, ils aient en commun 
toutes les joies, toutes les tristesses, toutes les 
préoccupations, jusqu'aux plus puériles.

Quelquefois l'ardeur avec laquelle Jo tte s’en- 
quiert des courriers de Jacques est, de la part de 
ce sans-cœur un sujet de taquinerie. Comme elle 
est très bien élevée, elle a  eu, quoiqu'il le lui ait 
offert, la discrétion de refuser de les décacheter

en son absence. Mais 'avec quelle impatience 
elle guigne les plis postaux, les dévore des yeux, 
les soupèse, analyse les écritures, la consistance 
du papier, la provenance des timbres, forge sur le 
contenu des enveloppes et l’identité des corres
pondants des suppositions parfois saugrenues ! 
Quel roman n'a-t-elle pas échafaudé un matin à 
l'occasion de cette missive mauve parhimée, li
bellée d'une main féminine et qui était une cir
culaire de pédicure !

Au fond, rien de plus naturel. Dans nos exis
tences réglées et uniformes, le courrier, c'est l'in
tervention du monde extérieur, de l'immensité in
connue toujours menaçante. Il est la porte ou
verte au mystère. Quand on est deux, si heureux, 
si unis, comment ne pas rcdoutier l'intrusion qui, 
tout à  coup, pourrait tout bouleverser... Sans 
compter qu’on a beau dire, ces gens qui, privé- 
rrrent, sous une enveloppe close, s'adressent à 
Jacques, c'est tout d c même un peu «comme s’fls 
empiétaient sur les droits de Jotte. C’est une 
manière de la mettre de côté et de lui dire : « Ce
ci, ma belle, ça ne vous regarde pas. » C'est un 
mauvais procédé. Peut-être qu'ils ne s'en rendent 
pas compte ; Jo tte ne leur tiendra pas rigueui. 
Mais elle ne leur pardonne tout à fait que quand 
Jacques lui a lu l'épître ou la lui a donnée à lire, 
quand elle sait positivement que c'est seulement 
l'ami X... qui adresise quelques mots de souve
nir à son camaarde, ou le vieux M. Y... qui de
mande un renseignement financier. E t n’allez 
pas croire que, comme le prétend ce railleur de 
Jacques, il n'y ait rien là qui puisse l’intéresser : 
comment est-ce que quelque chose pourrait ne 
pas l'intéresser qui, si peu que ce soit, concerne 
ce précieux Jacques, auquel son existence esi 
soudée 7

Il n'y a donc nul enfantillage de sia part à s'in
former de qui est la lettre que Jacques a trouvée

chez la concierge, et c'est à bon droit qu'elle s'in
digne quand, pour la taquiner, il répond d'un air 
mystérieux : « Ah ! voilà ! »

■Lui-même se rend compte que la plaisanterie 
est médiocre. La preuve, c'est qu'il reprend tout 
de suite sur le mode conciliant :

— C’est un mot de maman. Elle nous deman
dera demain à déjeuner.

Ah ! très bien. Mais comment se fait-il qu’elle 
revienne sitôt à Paris ? Il n'y a certainement pas 
quinze jours de sa dernière visite... Comment ! Il 
y aurait déjà un mois ? Pas possible ! Comme le 
temps passe I

... Ernestine est venue annoncer le déjeuner. 
On se met à table. Jacques a déplié sa serviette. 
Et comme il vient de se servir de l’omelette, il 
avise les yeux de Jotte fixés sur lui avec une ex
pression anxieuse. Elle l'inventorie de l'air d'un 
commissaire-priseur. Est-oe qu’il a répandu de 
l'œuf sur son gilet ? Il s'enquiert :

— Qu’est-ce qu'il y a ?
Jo tte  répond d'un ton soucieux :
— Pourvu que ta mère ne trouve pas que tu as 

encore maigri !
Jacques se met à rire «1 hausse les épaules 

avec bonne humeur. Au fond, tout au fond de lui- 
même, il rend jii'stice à Jotte. Son émoi n'est pas 
sans excuse.

(A  suivre).
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ENTRE FEMMES
Page rédigée par T. COMBE

E C H O S
Dans cette première phase d ’essai où en est 

notre Page du Samedi, je recueille avec soin 
toutes les opinions. Quelques dames, cette se
maine, m’ont fait dire par un de nos militants 
qu’elles sont enchantées de leur Page et dési
rent la voir continuer. Merci, aimables lectrices.

D'autre part, un socialiste instruit et avancé 
exprime cette opinion : « La Page du Samedi 
pour les femmes, dans ses causeries sur le socia
lisme, est vraiment trop élémentaire. Ces dia
logues, pour tout dire, sont enfantins. » Nous 
comprenons fort bien cette opinion de la part 
de celui qui l'exprime. Nous y répondrons par 
une petite comparaison.

Supposons une personne de trente ans qui 
éprouve tout à coup le désir d'apprendre à jouer 
du piano ; elle aime la musique, mais ne connaît 
pas une note et n'a jamais touché un clavier. 
Elle prend une maîtresse de piano ; celle-ci lui 
enseigne les gammes, les arpèges ; en un mot, 
les éléments. Alors un excellent pianiste passe 
par là, hausse les épaules et dit : « Pour une 
personne qui n'est plus une gamine, ces exer
cices, ce rudiment, ces explications sur les diè- 
zes et les bémols, c'est trop élémentaire, c’est 
eotfantin. Jouez-moi une belle sonate, comme j’en 
jouej moi-même... »

De même pour nos petites leçons sur les rudi
ments du socialisme. Beaucoup de femmes en 
ignorent tout ; il faut commencer par l'alphabet. 
Ce qu’est le socialisme, son but, ses moyens, ses 
obstacles. Voilà ce qu’il faut expliquer au 
début, tout élémentaire que cela paraisse. Mais 
les élèves iront vite, n'ayez crainte.

Et quand le  temps des gammes sera fini, il 
faudra passer à la sonate, j'en suis d'accord. 
Quelqu'un de compétent, un socialiste instruit, 
pourra nous faire ici l'histoire du socialisme, nous 
développer le marxisme, ses côtés forts et ses 
côtés faibles, la naissance d'autres doctrines 
plus jeunes, pjus adaptées à la formidable lutte 
actuelle.

Mais ce qu’il nous faut avant tout, à nous 
autres femmes qui désirons savoir et compren
dre, c'est une base d'instruction ; les éléments ; 
des idées claires. Pas de grands mots vagues. 
Si nous voulons faire notre propagande, nous de
vons savoir de quoi nous parlons.

Un autre écho
Nous avons envoyé notre Page du Samedi à 

une amie qui n'est pas socialiste, bien qu'elle 
appartienne à la catégorie des travailleurs de 
situation modeste. Par amitié pour ta rédactrice, 
elle s'intéresse â notre tentative. Elle nous 
écrit :

« Il me semble que vous nous faites du socia
lisme un portrait très embelli. Le socialisme est-il 
vraiment cet effort vers la Justice, tel que vous 
le représentez ? » Puis elle ajoute cette phra
se que je vous prie de méditer, car vous 
l'entendrez souvent, sous d’autres formes : « Si 
tous les socialistes ressemblaient à l'élite d'hom
mes que j'ai rencontrés chez vous, je serais 
socialiste ».

« Si tous les socialistes étaient une élite, nous 
serions avec eux. » De quel droit, vraiment, 
exige-t-on des socialistes qu’ils soient tous une 
élite ? L'exige-t-on d'un parti bourgeois, pour en 
être ? L'exige-t-on d'une Eglise, pour s'y ratta
cher ? Dites-vous, chère correspondante qui êtes, 
je le sais, une chrétienne sincère, membre d'une 
Eglise : « J ’attends que tous les membres de l'E
glise soient une élite, avant de me mettre avec 
eux ? » Non, dans votre Eglise vous admettez que 
la pauvre race humaine soit reçue avec ses fai
blesses ; vous les couvrez par ia charité. Com
ment donc alors prétendez-vous que la porte du 
parti socialiste ne soit ouverte qu'à une élite ? 
(Vous vous figurez aisément que les socialistes 
sont des impies ; alors, comment exigez-vous des 
impies plus de vertus que des gens pieux ?

Won, chère amie, vous raisonnez mal. Vous 
êtes de votre Eglise, non parce que ses membres 
sont parfaits, mais pour l'idéal et pour la doc
trine de votre Eglise. Vous devez être socialiste, 
sans attendre que tous les socios soient une élite, 
parce que l'idéal socialiste est infiniment plus 
élevé que l'idéal bourgeois, et qu’il est, si vous 
voulez y réfléchir, votre idéal à vous, l'idéal évan
gélique.

Dialogues an Jardin Public
VU. — Les braves pionniers de Rochdale

Le petit feuillet de Madeleine, portant les six 
points établis dans les conversations précédentes, 
fut très bien accueilli de ses interlocutrices, qui 
n ’étaient pas des soties, et qui savaient s'intéres
ser à quelque chose en dehors de leur ménage. 
A la prochaine rencontre, ce fut Yvette qui com
mença :

— De ces trois branches d'action socialiste que 
tu as nommées, Parlement, Syndicat, Coopérative, 
c’est le dernier qui me touche le plus, tu com
prends. Je ne suis pas socialiste, mais je me sers 
à la Coopérative.

— A cause de la ristourne, naturellement, dit 
Madeleine.

— Parfaitement, à  cause de la ristourne. La 
dernière fois j'ai pris des bas très minces et

beaucoup de chocolat, et j'ai eu l’impression que 
ça ne me coûtait rien. ‘C'est agréable.

— Si tu soutenais la Coopérative pour d'autres 
raisons, ce serait encore mieux. Chaque ménagè
re, même en achetant quatre muscades, aide à 
renverser le capitalisme.

— Si je croyais ça, fit Mme Gérard, vivement, 
je n'irais plus à la Coopé. J ’y vais parce que ma 
cousine est desservante.

— fau t- il commencer par le commencement ? 
demanda Madeleine.

— Pourquoi pas ? tu expliques très bien, dit 
Mme Corioli.

Elles avaient groupé deux chaises de fer près 
du banc, les deux poussettes côte à côte, sous 
leurs yeux, et l'aiguille allait bon train en même 
temps que la conversation.

— (La Coopérative a commencé en Angle
terre, comme un tas d'autres choses pratiques, 
dit Madeleine. Quelques braves pères de famille, 
trouvant la vie trop chère, se mirent en tête 
d’acheter dès provisions au prix de gros, et de 
se les partager. Ainsi le bénéfice était ôté à 
l’intermédiaire, et chaque famille se le répar- 
tissait suivant les achats. C’était simple comme 
bonjour. Ils étaient vingt-huit, ces braves tisse
rands ; ils réunirent la somme de 700 francs 
pou* commencer leurs affaires. Ils prirent un 
nom assez bizarre : Les Equitables pionniers de 
Rochdale. Cela se passait en 1844.

Pionniers, oui, car ils ont ouvert une route 
qui fait le tour du globe, à présent ; et il passe 
sur cette route savez-vous combien de coopéra- 
teurs ? Trente millions, qui achètent chaque an
née pour trois ou quatre milliards, de marchan
dises.

— Et ils étaient vingt-huit pour commencer ! 
s'exclama Mme Corioli, qui, ayant tenu un ma
gasin à Locarno, essayait de se représenter 30 
millions d'acheteurs.

— C'est que l'idée était géniale, dit Made
leine. Les Pionniers étaient pour la plupart dis
ciples d'un socialiste d'alors, Robert Owen. Ce
lui-ci définissait la Coopérative par une formule : 
« Devenez vos propres fabricants et vos propres 
marchands. »

— Vos propres fabricants aussi ! il n'y allait 
pais de main morte ! remarqua Mme Gérard im
pressionnée. Mais comme ça il supprimait tout !

— Il ne supprimait rien du tout. Il " mettait 
tout sur une base" de justice. Rien ta'était 
supprimé que le profit excessif du fabri
cant. Du reste la preuve est faite. Les Coopéra
tives anglaises qui sont une puissance, fabriquent 
actuellement presque tout ce qu'elles vendent. 
Non seulement elles ont des ateliers et des usi
nes, mais des fermes pour la production du lait ; 
des plantations de thé à Ceylan ; une flotte mar
chande pour amener les denrées du monde en
tier dans leurs entrepôts. La guerre a interrom
pu un développement qui allait encore s'élar
gir et qui va reprendre, car les Anglais proposent 
une Fédération mondiale d'achats, qui, disposant 
de capitaux formidables, pourrait tenir tête à 
toute l'organisation capitaliste, fournirait de mar
chandises tous les dépôts centraux de tous les 
pays, — ainsi notre Union suisse des Coopérati
ves à Bâle — et qui finalement réaliserait, en 
acquérant peu à peu les usines, les mines, les 
moyens de transport, — quelle longue phrase je 
fais ! — qui réaliserait le but du socialisme : la 
socialisation des instruments et des produits du 
travail...

— C'est ahurissant ! s'écrie Yvette. Je n 'a
vais aucune idée... C'est donc une grande chose 
que la Coopérative !

— Si grande qu'il n'y en a peut-être pas de 
plus grande dans le domaine social... Tiens, 
Yvette, tu me demandais hier quel cadeau tu 
pourrais bien faire à ton mari pour sa fête. Il 
aime les lectures sérieuses. Donne-lui le beau li
vre de Charles Gide, sur Les Sociétés Coopérati
ves de Consommation. Toute l'histoire de l'i
dée coopérative est. là ; et quand il l'aura lu, ce 
livre, s'il n'est pas enthousiasmé, je ne connais 
plus ton Georges, qui désire tout comme nous la 
justice et la fraternité. (A  suivre).

DEVISE POUR LA SEMAINE 
Nous serons fortes p a r  la raison.

    n i a »  » i

O U I ,  M A I S . . .
Faudrait-il dire des Coopératives ce que di

sait le grand idéaliste Péguy après l'affaire 
Dreyfus ? « Tout commence en mystique et finit 
en politique ? » Les Coopératives ont commencé 
en mystique, c'est-à-dire avec un enthousiasme 
pur, avec un élan vers l'idée belle, désintéressée, 
féconde. Ces pauvres tisserands ont cru que c’en 
était fini de la misère et fini des profiteurs. Mys
tique. S.erions-nous tombés de si haut dans la 
phase politique ? Nous apprenons avec stupeur 
que l'Union Suisse des Coopératives de Bâle, 
« après consultation des sociétés qui la compo
sent », a décidé de rester neutre dans la lutte 
contre les nouveaux tarifs douaniers. C 'est à se 
demander si on rêve ! Alors on avait dome rai
son de nous dire l ’autre semaine, qu’il ne fallait 
pas mêler le Parti socialiste à l’orientation des 
Coopératives ! Alors cette orientation devient 
distinctement bourgeoise ! Les Coopératives suis
ses sont une puissance, et cette puissance va res
ter neutre en face de tarifs qui nous renchériront 
la vie d’un bon 20 % ! Le Parti socialiste prend 
position nettement contre les tarifs nouveaux» et

les Coopératives vont se croiser les bras et con
templer le conflit... en faisant des voeux pour qui?

Cette consultation des sociétés quand a-t-elle 
eu lieu, où, et par quels moyens ? On en a bien 
peu parlé ; tout de même ça n’a pas pu se passer 
entre deux portes. II aurait fallu en dire un mot 
aux femmes qui se servent dans les Coopératives, 
et nous aurions vu si ces femmes sont désireuses 
qu'on leur renchérisse du 20 % la vie de leur 
ménage. Nous espérons des clartés là-dessus.

Un peu d ’aiguille :  La voilette déchire'e
Que faire de cette voilette encore propre et jo

lie, mais qui a un trou dans le milieu ? Vous l’a
vez mise de côté dans le petit carton en vous di
sant : « Je trouverai peut-être quoi en faire. » 
Les nœuds de tulle ne se portent plus. Mais les 
petits ouvrages se confectionnent toujours, et la 
tombola que vous allez organiser en faveur de 
notre Page du Samedi attend les jolies bagatelles 
nées de votre aiguille.

Vous avez bien un morceau de soie ou de satin 
de couleur, peut-être un peu défraîchi ou taché. 
Vous avez quelques petites perles d'argent ou de 
verre, des brins de soie à broder de couleurs di
verses. Etendez sur le satin un morceau de votre 
tulle de voilette, bien plat, bâti avec du fil tout 
autour et en travers. Evitez les plis ; il faut que le 
tulle semble être tissé avec le satin. Alors, vous 
rebrodez en couleur, en perles, les dessins ou les 
pois du tulle. Vous faites des fleurettes de toutes 
nuances, ou des carrés très petits ; des pastilles 
rondes ; même un treillis de petites perles d'acier. 
Quand c’est fini, vous aurez un morceau ravis
sant, d’aspect d'étoffe ancienne ; la couleur trop 
crue ou les taches du satin sont atténuées, effa
cées par le tulle et la  broderie. Votre étoffe est 
prête à être transformée en une pelote, un petit 
nécessaire, un cornet vide-poche, un réticule. L’a
vantage de ce petit ouvrage est d'employer une 
quantité de petits restes inutiles, et d'être en 
même temps si petit qu'on peut l'emporter par
tout, y faire quelques points, le laisser, le fourrer 
dans sa poche de jaquette. J'espère bien n'avoir 
pas écrit ces lignes pour rien.

La Jeune Personne.
Jm

> ' De Pierre Hamp, à méditer
« Il n'y a point de plus grande force ni de plus 

grand honneur pour une nation que le travail. »
« La baisse de la valeur de il'argent met enfin 

le rentier au-dessous de l'ouvrier. »
« Voici le temps où le travail est situé par Sa

lut public à sa place exacte. »
« L'oisif ne pourra compenser la dépréciation 

de ses coupons qu'en aillant travailler. L'éléva
tion des salaires, en élevant le prix du produit, 
tue la vieille rente. Les gens habitués à vivre de 
leurs titres en banque considèrent comme un gra
ve trouble social que l'on puisse en travaillant 
de ses mains gagner 25 francs par jour. La misère 
du détacheur de coupons est heureuse pour la 
prospérité publique. Par la dépréciation de la 
rente, le travail prend sa juste place : la premiè
re. Le haut coût de la vie rend difficile l'oisiveté. 
Il faut travailler ou mourir. »

« Mais nous n'en sommes pas encore à penser 
que le travail est un service public et qu'un hom
me qui a nettoyé pendant vingt ans les égoûts 
d'une ville a droit à la Légion d'Honneur pour 
dévouement à la  salubrité générale. »

« Nous estimons encore la  fainéantise bien vê
tue. »

« Le vagabond assis sur un banc est-il plus 
inutile que l'automobiliste riche emporté à 100 
kilomètres à l'heure vers un endroit où il n'a rien 
à faire, pour revenir aussitôt à l’endroit d'où il 
est parti ? »

«Quelle juste joie éclairerait le travail des hom
mes si l'oisif riche cessait d'obtenir plus de con
sidération que le travailleur pauvre. Le titre d'ou
vrier doit passer dans la hiérarchie sociale au- 
dessus de celui de rentier. »

Extrait des Métiers blessés.

Le Voyant et la Vieille dame
m

Pourquoi le pseudo-indou essayait-il d’insinuer 
que le fils prodigue avait dû être un mauvais 
garnement ? La bonne maman le remit à sa place 
de la bonne façon.

— Au contraire, mon Henry était un brave gar
çon, un bon fils. Je ne permettrai pas qu'on dise 
rien contre lui... Son père était très sévère, trop 
sévère même. Il lui défendait de monter notre ju
ment, Lise. C'était une jolie jument ; du sang, du 
feu. Son père était Pilote, qui avait de la re
nommée dans tout le Vermont. Mon Henry aus
si avait du sang et du feu ; impossible pour lui 
de ne pas monter Lise quand il la conduisait en 
pâture ou qu'il la ramenait. Alors une fois que 
son père l'attrapa à désobéir, il lui donna une 
correction avec la cravache... Ah ! mon Dieu, je 
m'en souviens, de ce jour... La cravache, pour 
Henry ! non, c'était trop... Mon pauvre enfant I 
il était fier, il se sauva. Son père dit : Laissons- 
le courir, il reviendra.... Non, il n’est pas revenu. 
Au bout de cinq ans, je n’y pouvais plus tenir de.

chagrin dans notre ferme du Vermont ; noua 
avons vendu et nous sommes allés dans le Mass. 
à Allaway. Mon mari est mort tôt après... Pleu
résie ; mais moi je dis que le regret y était poup 
beaucoup.

Il se fit un long silence. Le voyant avait pen
ché son visage sur ses longues mains brunes, la 
vieille dame semblait un peu interdite...

— Votre fils, demanda Krishna-Lal, sans re
lever la tête, portait-il peut-être un signe, une 
marque, un trait spécial par lequel je pourrais 
le désigner aux Aides Invisibles que je vais éve* 
quer ?... j

— Une marque ?... Oui, il portait une cicatrice... 
Ecoutez, je vais vous dire... Il n'avait pas plus de 
dix ans, j'étais en traîneau avec lui, et nous voî- 
là renversés tous deux presque dans les sabots 
de 1a jument qui se débattait comme une folle. 
Henry mit ses bras autour de moi et me tira de 
là-dessous. Oui, monsieur, il a fait ça, à dix ans. 
Et il reçut un coup de sabot qui lui coupa un 
triangle comme avec un couteau dans le poignet 
gauche. A quatorze ans, quand il est parti, il 
avait la cicatrice encore très nette. Il en doit res
ter quelque chose. i

— Certainement, fit Krishna-Lal qui rentra 
ses mains dans les amples manches de son' vête
ment rouge. Cette marque nous aidera beaucoup... 
D'abord, question du prix. J'avais dit deux mille 
cinq cents. Au début, j'avais pensé cinq mille. 
C'est trop. C'est beaucoup trop. Combien d’ar
gent avez-vous sur vous ?

La vieille dame tira de son petit sac une liassjî 
de billets roulés dans une élastique.

— J'ai cinq cents francs, dit-elle, Je pensais 
que vous me prendriez cela à peu près.

— Cela suffira, dit Krishna-Lal, en glissant l'a 
liasse dans un pli de sa longue robe. Maintenant 
gardez le silence pendant que j'évoque les grands 
Mahatmas, mes maîtres.

Il posa sur la table, au milieu d'un carré de 
velours noir, une sphère de cristal sur laquelle 
il se pencha : il resta longtemps absorbé dans 
une contemplation, tandis qu'un sourire errait sus 
ses lèvres.

— Je vois, murmurait-il, une vieille ferme, avec 
son puits, ses ruches, un bloc de granit prés du 
poulailler, une table rustique dont le pied es£ 
fait d'un tronc coupé.

— C'est cela même ! c'est notre vieille ferme 
du Vermont, s'écria la bonne dame très agitée...

— Je vois un jeune garçon, culotte bleue, ves* 
te  bleue, ses souliers à la main. Comme il court; 
comme il court !... La vision se brouille... Je  vois 
un fleuve très large... Un bateau chaland... Main
tenant je vois des prairies, une troupe de cow- 
boys, à cheval.... Des villes à présent... L'Océan... 
Des foules, des édifices élevés... C'est New-York, 
c'est le Bronx... C'est tout près...

— Mon fils serait à New-York, tout près.... 
s'écria-t-elle.

— La sphère semble nous avoir donné des ta-* 
bleaux de sa vie pendant vingt-cinq ans, et elle 
nous ramène ici, tout près, évidemment, si je lis 
bien les signes...

Tout à coup, le voyant se dressa :
— Allez, madame. Dans une heure d'ici, au 

coin de la Dixième rue et de la Cinquième Ave
nue, vous trouverez votre fils qui vous attendra 
là. Vous le reconnaîtrez à un camélia blanc qu'il 
aura à la boutonnière.

La pauvre vieille figure fanée devint rouge 
d'émotion, puis blanche et comme éteinte.

— Aime-t-il encore sa maman ? demanda-t-elle 
d’une voix à peine distincte.

— Il l'aime autant qu'autrefois. Davantage. Il 
regrette. Il voudrait racheter la peine qu'il a cau
sée... Il n'est pas riche... Il a dans sa poche juste 
de quoi acheter les meubles de la chambre qu'il 
va occuper dans la ferme de sa maman. Il tient 
à faire cet achat. Il ne faudra pas le contrarier...

— Ah ! ce n'est pas moi qui le contrarierai 
jamais ! prononça la bonne fermière dont le vi
sage était maintenant couvert de larmes.

Un instant après, elle descendait en courant 
le perron et disparaissait au tournant de la rue.

Quand Lalou rentra un quart d'heure plus tard, 
il trouva que le patron s'était dépouillé de son 
turban, de sa robe, et d'une couche de teinture 
brune qui lui avait couvert le visage et les mains.

— Ecoute, mon vieux, dit Krishna-Lal, j'ai en
vie de gagner honnêtement ma vie, pour chan
ger. Une idée comme ça. Veux-tu prendre ma 
suite ? Le cabinet de consultation, mobilier, ten
tures, sphères de cristal, tout le bataclan ?

— Combien ? demande Lalou suffoqué de joie.
— Cinq cents francs. J ’ai quelque chose à rem

bourser. Tu payeras aussi les deux mois que je 
dois au proprio.

M enfilait un veston de ville dans la bouton
nière duquel était épinglé un camélia blanc. Com
me il levait le bras gdiuche, une cicatrice blan
che, triangulaire, se dessina nettement sur son 
poignet.

— Dépêche-toi de te décider, vieux copain, je 
n'ai pas une minute à perdre.

— J'accepte, j'accepte, ça va de soi I Mais to ij , 
patron, où iras-tu? Où vas-tu?

— A un rendez-vous, mon petit ! s'écria le fils 
retrouvé, dont la voix vibrait d'une joie singu
lière..,.

— Jolie nersonne ? demanda Lalou...
— Jolie ?... La femjne la plus belle et la meil

leure qui soit au monde, prononça solennellement 
Krishna-Lal. —.

PIN.



Apollo
Neuchâtel

I — Jardin Anglais —
Du 7 au 13 mal

Semaine de grand gala
Le plus beau film françaisLe Dieu

Interprété par la 
plus grande étoile française

Gaby D eslys
l’exquise e t regrettée reine 
des deux mondes, que la 
grande faucheuse vient d’en

lever en pleine gloire 
Le Dieu du Hasard 
est un grand rom an très 
mondain et très réaliste qui 
a perm is à Gaby DESLYS 
une révélation sensation- 
nelle où sa grâce et sa na
ture sensible sont tout à 

fait à leur aise

UN FORBAN
Comédie dram atique 

en 3 actes 
par William H art (Kio-Jim) 

Scènes sensationnelles
Prochainem ent :

Madame DU BARRY

latsmmss noirs ou emaiitës m G u i l l a u m e  N u s s l é  hroienl tout w L A  C H A U X -D E -F O N D S 2565 I

pour ROBES et COSTUMES
blanc; noir, écru, champagne, mordoré, 
corail, rose, violiné, g ra n d e  la rg e u r ,  le  m è t r e  . .
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Ville de La Chaux-de-Fonds
R A V IT A IL L E M E N T

Pommes de terre
La vente a lien

samedi après midi, de 1 à S heures. — Prix fr. 18.— 
les 100 kg. par 100 kg. Au détail fr. 0.23 le kg.

S E M E N C E A U X
triés et variés, fr. 25.— les 100 kilos

Drap national
Les étoffes pour dames sont arrivées. Très grand choix en 

toutes teintes.
Oxford. Indiennes. Flanellettes.
Grand choix de Draps pour complets. Pure laine et milaine. 
Complets en tous genres. Complets de sport. Panta

lons.
Un grand choix de Chaussettes laine fine et épaisse. 3 pai

res pour fr. 5.—.
Couvertures en drap kaki et teintes. 2980

MISE A BAN
M. Louis Maurer-Jacot

met à ban la propriété qu’il tient 
à bail de M. Schoenholzer, aux 
Petites Crosettes 2.

Défense est faite de circuler 
dans cette propriété, couper de 
l'herbe, d'endomm ager les murs 
et clôtures et de pratiquer des 
sentiers.

Une surveillance sévère sera 
exercée. Les parents sont res
ponsables de leurs enfants.

, Mise à  ban autorisée.
La Ch.-de-Fonds, 30 avril 1920. 

Le Juge de paix : 
2933 G. Dubois.

Apprenti
rue du Parc 19.

faiseur de secrets 
est demandé à 
l’atelier E. Zehr, 

2907

Magasin de Chaussures
G. B E R N A R D

R u e  d u  B a s s in  NEUCHATEL R u e  d u  B a s s in
j   l l      ■  ! l l l l l ll l  I I  I I  I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III I I I

Reçu un immense choix de

DE SAISON
p r o v e n a n t  d ir e c t e m e n t  d e s  g r a n d e s  fa b r iq u e s

C . F . BAIL.L.Y S .  A. 
S T R U B ,  G L U T Z  &  C ,e S .  A ., e t c .

Bottines et Souliers bas, cuir couleur, pour dames
Toutes les dernières créations

G ran d a s s o r t im e n t  d a n s  t o u s  l e s  g e n r e s  d e

pour MESSIEURS, DAMES, FILLETTES et ENFANTS 
à d es prix défiant toute concurrence 2m

MARCHANDISES DE TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ

Fournitures - Crèmes - Cirages - Lacets - Embauchoirs, etc.

5  % d ’E s c o m p t e  a u  c o m p t a n t  5  %

S ocié té  de 
militaire

i p i
Tii militaire oloatoiie
Au Stand i le samedi 8 mai, 

dès 13 h. 30 ; le dimanche 
9 mai, dès 7 heures.
La présentation des livrets de 

service et de ti r  est obligatoire.
Invitation cordiale à tous les 

tireurs ne faisant pas encore par
tie de société de tir.
P22064C 2978 Le Comité.

de la musique ouvrière

La Persévérante"
Les lots de la  tom bola peu

vent être retirés tous les soirs 
dès aujourd’hui 6 mai, de 7'/j 
à 10 heures du soir, au Cercle 
ouvrier) jusqu’à fin mai.
2955 La Commission.

Rhumatismes, m s  
Hémorroïdes

et toutes les affections de 
la peau, démangeaisons 
éruptions! etc., sont gué
ris par le

BAUME DU CHALET
Pot ou boîte de 2 tubes, fr. 2.50 
dans toutes les pharmacies ou 
au Dépôt des Produits du Chalet 
à Geneve. 2396

couturiè
re, rue des 
Fleurs 20, au 

pignon, se recommande pour fa
çons de pantalons d’hommes et 
d'enfants. Bas p ris . 711

mme lest
Journalière des heures le sa
medi. — S’adresser chez Mmt Ba- 
hon, Parc 89, au 1er étage. 2975

- Cinéma -

PALACE
N E U C H A T E L

Programme 
du 7 au 13 mai

Dimanche 9 et jeudi 13 
jo u r de l’Ascension : 

Spectacle perm anent dès 2 h 
Programme de choix

Les

s i
A daptation  c iném atogra- 

! phique du chef-d’œ uvre du 
grand rom ancier populaire 

Engine Suc 
I

L’Orgueil
Drame en 5 actes 

avec dans le rôle principal 
Francesca BERTINI 

N. B. — Les sept pécli«;»
capitaux son t une série de 
pièces d istinc tes , chacune 

fo rm an t un to u t

E. D u n lÈ i- lÉ ia i
T é lé p h o n e  5 8 2

Biîre b r ie  entra 
Bière monde extra

P36256C 543

137*

E.M1M 9
Le Cheux-de-Fonds
R u a  L éo p o ld -R o b e rt 8 , I"

Avant d’acheter vos

meubles
venez visiter mon
exposition
Installation complète

Travail soigné 
Arrangements

Loclois
faites vos achats aux

sto c is  américains
chez 2 8 1 5

H .  EMERY
Voyez 

la variété d'articles

ÉCLAIR-JOURNAL

(Oi>u;|la« dan» la lune)
Pièce héroï-com ique en 4 
actes. La dernière création 
de Douglas Fair hanta
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ehaque obligation de la 
Coopérative Immobilière Bernoise

sera rem boursée conformément au pian de tirage. De plus chaque 
obligation est pourvue de 50 bons à primes, dont chacun donne le droit 
à participer à un tirage. Il en résulte que chaque obligation partici
pera nécessairement à 50 tirages, même si elle a déjà gagné une ou 

plusieurs fois.

O

Zi

o

0 3

Tout porteur de 
séries complètes 
sorties au tirage 
peut compter sur 30 dans 

l'espace de 
10 ans

[Le possesseur d’une série complète peut gagner 
— — —  1500 primes m.......

En tout 666,160 gagnants d’un m ontant total de fr. 16,460,000

Prix d'une obligation : fr. Î O  
Prix d ’une série complète : fr. 300

Le plan de tirage comprend :

( Chaque obligation 
^^^loit^gra g n e r .

Celui qui veut avoir la
certitude absolue

de gagner doit acheter 
des séries complètes.

Avec des séries complètes =  30 
obligations, chacun peut et doit 
toucher 10 fois sa mise, soit fr. 3000 
en nous cédant les bons des sé
ries sorties.

Pour chaque bon à primes sorti 
à l’avant-tirage nous payons

ir. loo, par conséquent 
ip. 3,000 par série

dans l ’espace de 3 ans, à condition 
toutefois que les bons à primes 
émanent de séries complètes.

Envoi gratis de prospectus 
sur demande

Deux grands tirages par an 
Tirage prépar. 20 Mai 

» <1. primes 20 Août.

gros lots 

10 
40 
10 

450 
900 lots 

2250 „ 
6500 „ 

13000 „ 
43000 „

»

j»

»

à fr. 50,000 
10,000
5.000
1.000 

à fr. 5 0 0
m 200 

100 
n 5 0  

20

e n
O

%■ooo

e n

6 0 0 0 0 0  remboursements à fr. 2 0  
666,160 gagnants d'un montant 

total de fr . 16,460,000
Nous envoyons des listes de tirage

Union Banque S.A., à Berne
Bue Monbijou 15 Téléphone 48.30 et 48.34

Compte de chèques postaux 111/1391

Bulletin de 
souscription

A L'UNION BANQUE S. A. à Berne
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Rue Monbijou 15

J 'ai l'avantage de souscrire chez vous à 
. . . .  obligation à primes de la Coopérative Immobilière Bernoise à 

raison de fr. 10.— par obligation.
.. . .  séries complètes (30 obligations à primes), chacune à raison de 

fr. 300.— la série.
Je m'engage à payer le m ontant souscrit :

* Par comptant.
* Par versements mensuels de fr. 5 .— en compte courant.
* Par versements mensuels de fr. 10.— en compte courant.

J'ai pavé le montant en question à votre compte de chèques postaux 
111/1391.

Veuillez encaisser ce m ontant, plus vos frais, par remboursem. postal, 
’ Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : ..........................................................................................

C l

c o

Lieu : ....................................................................................................................
Pour l’achat des séries contre versements mensuels, un acompte d'au 
moins fr. 1.— par obligation, soit fr. 30.— pour toute la scrie. devra 
être donné. En général les versements mensuels doivent être d'au 

moins fr. 10.— par mois et pur série. Exceptions admises. L’UOl!
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i i t f i

Shrabal
Frères

ï de la Gare 2

Peseux
(Ncuchâtel)

6 ,  R. de N euohâtel

Maison im portante d ’am eublem ent
Exposition permanente de

Chambres à coucher 
Salles à manger

FABRICATION SOIGNÉE ET GARANTIE
Prix de Fabrique 

E xcellente source d’achats

Fiancés !

Si vous avez des pellicules et démangeaisons
Si vous êtes ch a u v e ..........................................
Si vous perdez vos cheveux............................

ne tardez plus d ’un j o u r ...............................................

„RECHOLIN“
guérit des cas bien plus graves.... nos certificats le 
prouvent.... et un essai vous convaincra.... Flacon 
pour toute la cure fr. 5.85, petit flacon fr. 3.85,

Seulement à la

Parfumerie J. RECH Ruo HKwt' 58
La Chaux-de*Fonds (Entrée rue du Balancier)

Blenne, Rue de Nidau 21 2427

IR111
qualifié pour grandes et petites 

pièces

n u i
au courant du jouage de la 

savonnette or 2911 
trouveraient places stables et 
bien rétribuées à la Manufacture 
des Montres Rythmos, Parc 150.

+  DAM ES +
trouveront les meilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
discrets au Dara-Export, Rhône 
6303, Genève. 1259

F ian ces  !

AI T
T A IL LE U R  P O U R  M E S S I E U R S

CALEÇONS OU CAMISOLES
en Macco

4.90 5 . 9 03.90

Chaussettes en coton. . . 1.45 1.90 2.90
en sole, depuis. . . . . . . . . . . . . . 3.90

Chemises
percale, avec col et poignets doubles

Réclame 12.50
compleivesion Cols souples en pique blanc. 1.45Coupe m oderne, deux 
nuances, fond brun ou
gris, avec rayures

Réclame

Cravates à nouer. . .  1.90 2.90Fr. 85.

Peseir de Cadrais
connaissant le lanternage pour 
petites pièces est demandé pour 
de suite ou époque à convenir 
P22050C par 2945

P a u l DITISHEIM  S. A.
9  bis, r çe  du Parc La Chaus<de-Fonds

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

flciieveurs d’éctiappement
pour pièces 10 Va bon courant. Places stables et 
bons prix. 2963

Fabrique du Parc
PLAGES DISPONIBLES i 2917

Lanternier pour petites pièces ancre

Metteur en marche » »
Décotteur » »
Régleuse Breguet » »

LÉON BAUD
TECHNICIEN - DENTISTE 

27, Rue Jaquet-Droz, 27 — Maison de la Consommation

LA CHAUX-DE-FONDS 1433
23 an s de pratique ♦  ♦  ♦  16 an s chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers
Garantie sur factures par écrit 

Transform ations Réparations
Travaux modernes — Prix modérés

32 *° 8. — I1m* volumB VIII"’* Année.— 1920

— Quoi donc ? Un suicide, peut-être ? deman
da-t-elle sans pouvoir réprimer un sourire, à la 
pensée que sans doute Huguettie, pour jouer un 
innocent tour à son beau-frère, avait volontaire
ment arrangé ainsi' sa lettre.

— Oh ! vous méconnaissez Huguette, mon ami; 
si espiègle quelle soit, elle ne désobéirait jamais 
sciemment à un commandement divin ; et puis, 
bouleverser ma vie, me plonger dans la dou
leur, elle ? Jamais !

■— Alors, je ne conçois pas cette plaisanterie.
— Ce n'est pas une plaisanterie : vous n’aviez 

qua tourner la page et finir votre lecture. Hu
guette nous quitte simplement pour aller vivre 
ailleurs.

— Seule ? à son âge ? étourdie comme elle 
est ?... se récria Grivelle, qui ne devait pas de 
longtemps pardonner à sa belle-sœur l'effroi 
qu'elle venait de lui causer.

— Oh ! soyez tranquille ; de bons amis à nous 
lui ont découvert une position de tout repos.

— A mon insu ?
— Dame ! vous l'auriez empêchée de partir, et 

comme à présent elle est majeure...
— Et vous ne m'en avez rien dit, vous, Anne- 

Marie ?
— Elle me le défendait. D'ailleurs, cela s’est 

décidé seulement hier après-midi. Le temps de 
faire sa malle et de s'embarquer au train de six 
heures... Vous étiez au loin dans la campagne et 
vous lui aviez signifié naguère qu'elle ne devait 
plus vous adresser la parole...

— Pour les aimables choses qu’elle me jetait à 
la tête !... Aussi, lorsque je ne l'ai pas aperçue à 
dîner, j'ai cru qu’elle me boudait et se faisait 
servir dans sa chambre.

— Non, non, elle était bel et bien partie pour 
Paris.

— Naturellement, elle a> choisi pour résidence 
cette ville de plaisirs et de perdition.

— Oh ! répliqua paisiblement Anne-Marie, 
chez la marquise d'Estrelin, elle ne risque rien.

— Bigre ! elle choisit son monde, cette demoi
selle. Et qu’est-ce qu'elle fait chez cette dame ?

— Elle lui sert de lectrice et lui tient compa- 
gnie.

— Je souhaite bien des joies à cette mar
quise, railla Edmond, mais je la plains.

— Moi pas, dit nettement la jeune femme.
— Je vous prédis, ma chère, que dès la se

maine .prochaine nous verrons rappliquer _ Ma
demoiselle Huguette, qui ne pourra se souffrir là- 
bas et qui nous suppliera de la reprendre chez 
nous.

— Soit, on verra.
La conversation en resta là. Mme de Grivelle 

se servit, bien quelle n'eût pas grand appétit à 
f'idée que l'enfant chérie était au loin et que sa

propre vie à elle, liée à celle d'un époux égoïste 
et fantasque, allait s'écouler plus morne que 
jamais.

A l’arrivée de la lettre de Desmorières qui 
offrait à la jeune fille une situation inespérée, 
les deux soeurs avaient éprouvé chacune un 
sentiment différent. Huguette s’était écrié :

— Quel ami précieux nous avons en ce Mon
sieur Desmorières ! Peut-être lui devrai-je la paix 
de toute mon existence.

Et la jeune femme avait refoulé un soupir dou
loureux.

Oui, une chance inespérée tombait sur la ché
rie, et il eût été fou de n’en pas profiter ; mais 
quelle souffrance l’avait pincée au cœur à l’idée 
de la séparation très prochaine !

Cette séparation, Huguette l’avait brusquée, 
car elle se disait que plus tard elle n’aurait peut- 
être pas le courage de résister aux larmes de son 
aînée.

Le même soir, en l'absence d'Edmond et d’a
près le désir formel d'Huguette elle-même, Anne- 
Marie l'avait conduite à la gare avec son ba
gage. _ ,

Oh I la laisser s'en aller seule dans le noir, le 
froid et la nuit, cette sœurette si jeune et si peu 
expérimentée !

Heureusement qu'elle avait pu la confier à une 
dame de Bolbec qui partait également pour Pa
ris.

Et maintenant elle attendait anxieusement des 
nouvelles de la voyageuse qui, arrivée à cette 
heure, devait déjà connaître la demeure de la 
marquise et la marquise elle-même.

Ces nouvelles vinrent d'abord sous la forme 
d’un télégramme :

« Très bien portante, fait bon voyage, très 
charmant accueil. Te dévore de caresses.

Huguette. »
C'était toujours une petite consolation. Mais 

le lendemain arrivèrent les détails ardemment 
attendus, et plutôt encourageants.

(A  suivre).

-moillh NOBLE S S ïï
Seules les personnes compétentes savent que 

le Cacao Tobler — en paquets plombés — con
tient 0,4 % de Théobromine qui agit comme, sti
mulant, quoique beaucoup plus légèrement que 
la caféine ou la théine, attendu que la Thécbrn- 
mine est assimilée par le corps après avoir passé 
par les reins dont elle accélère l'activité. 1VJ8

GRAND FEUILLETON
D E

„ LA S E N T I N E L L E
Journal quotidien d ’information et d ’annonces *

p a r

Roger DOMBRE

(SUITE)

En constatant l'absence de cette lettre, Mlle 
de Saint-Preux secoua simplement ses mignon
nes épaules :

— Bah ! pour les amabilités qu'il m’y disait, je 
ne regrette rien.

Sa sœur s'effara un peu. ,
— Mon Dieu ! si Ton trouve ce papier, on le 

lira certainement...
— Oh ! il faut nous y attendre, répliqua Hu

guette insoucieuse.
Quand M. de Grivelle reparut à son domicile, 

il ne regarda sa belle-sœur qu’à la dérobée, un 
peu inquiet de l'effet qu'avait dû produire son 
épitre sur elle. Ainsi que tous les lâches, une 
fois ses méchancetés lancées, il ne les regrettait 
pas, mais il en appréhendait le résultat.

Il s'étonna de trouver Huguette, sinon sou
riante, du moins d'humeur assez égale, ne se 
doutant guère, le pauvre homme, qu'il devait ce 
semblant de sérénité justement à sa récente ab
sence. On était tellement plus à l'aise sans lui, 
à la villa !...

A la fin, curieux de connaître les sentiments 
d’Huguette sur sa prose, il l'interrogea.

— Votre lettre ? répliqua la jeune fille, le visage 
épanoui, ah ! j’oubliais, Edmond, de vous 
apprendre que j’en ignore le contenu, moins les 
premières lignes... qui mont fait iuger du reste.

— Comment !„. elle ne l’a pas lue ? s'exclama 
Grivelle, vexé.

— Eh ! le pouvais-je, puisque, l’ayant emportée 
avec moi dans ma hâte à courir à l'église ce 
dimanche matin, je l'ai, ma foi ! égarée dans la 
ville.

— Ma lettre !... vous avez perdu ma lettre ?...
— Mon Dieu ! oui, ces choses arrivent quelque

fois. J'espérais qu'une personne complaisante la 
rapporterait id  ; mais non...

— Tout le monde a pu en prendre connaissance 
alors?

— N’en doutez pas... La curiosité humaine...
— C'est une aventure extrêmement désagréa

ble pour moi... Je...
— Désagréable ? oui, un peu... Aussi quelle 

idée de m'écrire pendant une absence si courte !...
— Ah ! si j'avais su !...
— Eh ! oui, si vous aviez su... Que voulez- 

vous ! il ne fallait pas vous mettre dans le cas 
de tant regretter votre prose.

Le cher Edmond n'en dormit pas de deux nuits 
et n'osa se montrer dans la ville de toute la se
maine. Quant à Huguette, jamais elle ne s'y pro
mena tant et ne goûta un meilleur sommeil....

Plus insociable que jamais
A partir du jour où Huguette atteignit enfin sa 

vingt et unième année, alors qu’elle croyait pou
voir ouvrir ses ailes toutes grandes, M. de Gri
velle montra, s’il est possible, plus de maussa
derie encore.

Jamais on ne l'avait vu si autoritaire et si con
tredisant.

Loin de s’atténuer par la suite, cette crise au 
contraire s'envenima. Si bien qu'Anne-Marie el
le-même comprit que la pauvrette ne pouvait plus 
longtemps demeurer sous un toit où, ses meilleu
res intentions méconnues, elle était sans cesse 
« attrapée », pour employer l'expression de Mlle 
de Saint-Preux.

Aussi les deux sœurs tinrent-elles conseil en
semble pour savoir à quel parti s'arrêter.

Elles n'en trouvèrent aucun,



Société de Musique, — Chaux-de-Fonds 
S am edi 8  m ai 1920

â  8  heu res 15 so ir

au Temple Indépendant
Sous le patronage de ; .

M. le M inistre de l’In stru c tio n  p u b lique  e t des B eaux-A rts, à P a ris

U N  C O N C E R T
donné par

L’Orchestre Lamoureui
de Paris

80 exécutants, sous la  d irec tion  de

M. CAMI LLE CHEV1LLARD
Au program m e : Œ uvres de C. F ran ck , L iszt, Berlioz, Debussy 

e t Beethoven. P  41308 C 2904
P rix  des places : F r . ÎO.» à 3.«. Billets en ven te  au  Magasin de 

m usique Beck, ru e  Neuve. — On est p rié  de ne pas ap p lau d ir.

Auis el reçomiiantiaiion
Le soussigné a l ’h o n n eu r d ’in fo rm er scs am is et connaissances, 

a insi que le public  en général, q u ’il a  rep ris , dès ce jo u r ,  le

Café d e  la T errasse
Parc 88

P a r  des m archandises de p rem ier choix e t un  service p ropre  I 
e t actif, il s ’efforcera de m érite r  Ja confiance q u ’il sollicite . |

Frit* AFFOLTER

nous expédions s o n t r i  rem b oursem ent : N o .  Fis.
Sôuliers pour enfants, cuir ciré 20/26 8.— 
Sauliers i t  eiraaacltt H#.26/29 Fr. 13.50 30/35 16.50 
Soaliars ferrés p . C R fa a tsH a . 26/29 Fr. 1 3 .5 S  30/35 16.50 
Souliers ferrés pour garçons 30/35 20.—  

» » » » 36/39 24.-—
Sou H ers de dimanche p. garçons 36/39 24.50 
Soulier it  diaanckc y. dîmes, croate cirée 36/42 22.—

............................... Derby „ .. 36/42 25.—

............................... Biriy Box „ 36/42 29.—
Souliers de travail ferrés pour messieurs 40/47 30.—  
Souliers de diauclie pour aessieurs, solide 40/47 30.—  

............................................Berby Box 40/47 34.50
G aran tie  pour ohaqua p a ire  ■ Demandez prix-courant.

: Kod. Hirt fils, Lenzbourg :

2891 anciennem ent Café Fédéral.

Rue Léopold-Robert 8 
:: LA CHAUX-DE-FONDS ::

pour hommes

Nos rayons sont toujours bien 
assortis 2530

| OOOOOOQOOOOOOQ0 0 0 9 0

Cinéma PUE i u n  M e r
Dimanche i 3 heures i Matinée 8  V4 heures : Soirée

L u n d i  1 8  1/4  tyeures : Soirée

P A T H É -  J O U R N A L

PERDUE!
Grand dram e en 5 p a rties , avec M. A lexandre, M"» F ron teney  et 

la pe tite  F ro m e t com m e principaux  in te rp rè tes

Une idylle aux champs
In terp ré té  pa r le vrai CHARLOT. Com ique ex tra  en 3 parties

LES AGRÉMENTS DU MÉNAGE
PRIX DES PLACES HABITUELS 2983

Location le d im anche de 10 '/* heures à  m id i à la caisse du Casino

F. o. M. H. - st-liier
Dès le 1er Mai, le bureau 

sera transféré dans l’Im- 
meuble du Cercle ouvrier, 
rue Francillon 31 (19rétage)
2329 LE SECRÉTARIAT.

i l t f o y e i p i  i ra is  l i s
Balance 10a ^

invite  cord ia lem ent e t gratu ite
m e n t to u tes  les jeunes filles 
âgées de p lus de 14 ans à  fré
q u e n te r  ses veillées, de 8  heures 
à 9 3U li- 2830
Lundi so ir : Raccommodages. 
Hardi so ir : R éparation  e t con- 

fection de vê tem ents sim ples. 
Mercredi so ir :  L ingerie. 
Jeudi s o ir :  Réservé aux m è

res de fam illes qui voudra ien t 
ap p ren d re  à raccom m oder. 
P o u r tous renseignem ents s’a

d resser au  local, le  so ir  aux 
h eures d ’ouvertu re . P21985C

Hoffmann Frères
Chapelle 5 

achètent a bons prix

1
etc. 2551

J ’a ch ète
MEL'BLES, lite rie  e t lingerie. 
OUTILS D'HORLOGEBIE e t

fourn itu res. 2928
PENDULES. E ncadrem ents , 

G ravures, Livres, A ntiquités, etc.

Maison Blum
Rue du  P arc  17. T éléph. 15.18

^  vi Ville de La Chaux-de-Fonds

Votation populaire
des 19 et 16 mai 1930

Les é lecteurs suisses de la c irco n sc rip tio n  com m unale  de  La 
C haux-de-F onds so n t p révenus q u 'en  v e rtu  de l ’a r t.  10 de la Loi 
su r l ’exercice des d ro its  po litiques, les reg istres civiques so n t â 
le u r  d isposition , p o u r ê tre  consu ltés, au  B ureau de la  Police des 
H ab itan ts, H ôtel com m unal, ju sq u ’au  vendred i 14 m ai, à  17 
heures.

Les é lecteurs qu i ne  so n t p lus en possession de leu r ca rte  c i
v ique, ou les nouveaux arrivés qu i ne l 'o n t pas reçue, peuvent en 
réclam er une  au B ureau ind ique  ci-dessus, e t dans' le m êm e délai.

La C haux-de-Fonds, le 8  m ai 1920. 2985

Ville de La Chaux-de-Fonds

E II
Un nouveau cours de modes s’ouvrira le m ardi 

et le vendredi de 7 à 10 heures du soir. P30257C 2956 
La prem ière leçon com m encera le m ardi 11 mai. 
Les inscriptions sont prises dès ce jour par la 

Direction. La Commission de l’Ecole.

Ouvriers 1 Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

JEAN BART

Au Panier Fleuri
 • -  ■ "

30 31

Le m ariage 6eul au ra it to u t arrangé. M ais, de
puis la  dem ande restée  sans suite du jeune de 
B arrins. personne n 'ava it plus paru  vouloir épou
ser cette pé tu lan te  créature, bien que beaucoup 
l’eussent déclarée délicieuse.

—  Il fau t écrire  à  M. D esm orières, suggéra Hu- 
guette. Son avis se ra  excellent à coup sûr, Vite, 
Nanie, réclam e ses lumières.

—  Sans l ’au to risa tion  d 'E dm ond  ? se réc ria  la 
jeune femme en rougissant.

i— La belle affaire ! Si tu  refuses, c 'est moi qui 
tiendrai la  plume.

A lors, pou r év iter une inconvenance à  la petite  
sœ ur, M m e de G rivelle s 'exécuta.

D esm orières se sen tit assez perplexe. D onner un 
conseil au su je t d 'une jolie fille qui ne s ’en tend  
p as  avec son beau-frère é ta it fo rt délicat... E m 
barrassé , le célibata ire  s'en Put trouver une vieille 
am ie de ses paren ts, femme exquise à laquelle  il 
avait coutum e de s 'ad resser dans les circonstan
ces difficiles.

—  C hère m adam e, iil s 'ag it d 'une nouvelle bon
ne œ uvre  à faire...

—  E ncore  !... M on cher enfant, j'en  ai déjà  plus 
que m on com pte su r les bras, répond it la  vieille 
dam e en riant... M ais allez tou jours ; on trouvera 
peu t-ê tre  place p o u r vos protégés.

—  M es protégés se bornen t à une jeune fille,..
—  Tiens I T iens !...
—  Q ui n 'es t pas absolum ent pauvre, puisqu 'elle 

s'habille élégam m ent, a un to it, même assez co
quet, p o u r l'ab rite r, et une éducation  soignée.

M m e d 'E stre lin  Je reg ard a  en face.
—  P erm ettez-m oi de vous dire, mon bon 

Fernand , que je garde  m a charité  pour ceux qui 
en  o n t réellem ent besoin.

—  J e  le  sais ; aussi n ’est-ce pas de l'a rgen t 
que je dem ande pour elle.

—  A lors, je ne vous com prends plus.
—  V oilà : M lle H uguette de Saint-Preux,..
—  P este ! que voilà un joli nom pour une m al

heureuse !
—  E h ! justem ent : ma petite  amie ne peut être  

tra itée  comme to u t le monde.
—  A lors, que voulez-vous pour elle ? Une 

grosse do t ?... G rand  merci, m ais je...
—  iChère m adam e, je suis très sérieux. M lle de 

S ain t-P reux  n 'a  pas d ’au tre  p aren t que sa sœ ur,
—  une jeune femme charm an te  et qui ado re  sa 
petite  H uguette, m ais qui n 'a  aucune initiative, — 
et son beau-frère....

—  A vec qui elle ne s ’entend pas. J e  com 
prends : il fau t la  so rtir de ce milieu, Que ne se 
m arie-t-elle ?

—  D 'abord  ce lte  enfant gâtée, bonne, am usante, 
gaie, sp irituelle , n e  me sem ble pas m ûre pour le 
m ariage **• Ensuite.,.,

O n  n e  l 'a  p as  encore ’em andée ?

—  D étrom pez-vous, M adam e. On l 'a  dem an
dée, avec persistance même ; un jeune homme 
très riche, pou r qui elle n 'ép rouvait pas de sym
pathie.

—  P eu t-ê tre  a-t-elle eu to r t  de se m ontrer trop
difficile.

— E lle  m érite, je crois, mieux,
—  E st-elle une beauté ?
•Fernand hés ita  :
—  N on ; elle a un m inois chiffonné de P arisien

ne, mais com bien délicat et pé tillan t d 'esp rit ! 
E t puis, de la distinction, de l'harm onie, une voix 
sonore e t fraîche, e t de la  réplique ta n t qu'on 
veut.

—  P a r  dessus tout, une insubordination abso
lue avec son tu teu r, n 'es t-ce  pas ?

—  D 'abord , la  tu te lle  expire, heureusem ent 
pour H uguette. E t puis, on voit bien que vous ne 
connaissez pas Grivelle,

—  Oui, vous prenez le p a rti de la  jeune fille 
parce que vous en êtes sans doute épris.,.

Le beau F ern an d  ne se  troubda pas tro p  à Cet
te  apostrophe.

—  E pris ? dit-il, non, je ne le  suis point, p a r 
bonheur pou r m a tranqu illité  personnelle ; mais 
cela p o u rra it venir. E n tous cas, son beau-frère 
me l ’au ra it donnée to u t de su ite  si j’avais seule
m ent fait m ine de la  dem ander.

—  E h  bien ! qui vous em pêchait...
—  J 'a i  d ix-sep t ans de plus qu'elle, soupira 

m élancoliquem ent D esm orières ; encore, je  vous 
l'a i dit, reste -t-e lle  plus enfant que son âge.

—  Enfin, que voulez-vous que je fasse pou r vo
tre  p ro tégée ?

i—c Q ue vous lu i découvriez, parm i vos nom 
breuses e t distinguées rela tions, une position 
d'insrtitutrice....

—  A  cette  jolie fille ? Vous cherchez donc sa 
perte  ?

—  E lle  est bien tro p  fière e t tro p  bonne ch ré
tienne pou r jam ais déchoir... A  défaut d 'une si
tua tion  sem blable, elle p o u rra it occuper celle de 
dem oiselle de com pagnie.

■— A uprès d ’une vieille originale qui lu i ferait 
la vie plus du re  que son beau-frère I

—  A lors, f it D esm orières découragé, il flaut 
nous résigner à  'lui voir com m ettre un coup de 
tê te  : e lle écrit q u ’elle p a r tira  pour l ’étranger si 
e lle ne trouve pas en F rance  le  moyen de so rtir  
d 'em barras.

L a  m arquise d 'E stre lin  réfléchit un  instan t.
—  J e  ne vois qu 'une solution, m urm ura-t-elle 

enfin.
E t soudain décidée :
—  J e  vais p rendre M lle de S ain t-P reux  comme 

dem oiselle de com pagnie, continua-t-elle...
— Vous ? s’écria Desmorières stupéfait. Vous 

cnii affirmiez bien haut que jamais....

—  Eh ! oui, je disais ; mais depuis j’ai vieilli 
et l'o n  change d 'idées comme de besoins. D 'a il
leurs, je n 'a i pas fini : J e  veux bien p rendre  cette 
enifant à  l'essai. Si je la trouve tro p  fatigante, ou 
étourdie, s i e lle ne me se rt à  rien ou s'ennuie 
chez moi, je lui chercherai une élève ou une da
me plus jeune que moi à  récréer.... Mais en a t
tendant, au moins, elle ne sera pas sur le pavé,

D esm orières se leva p restem ent :
—  A lors, je peux écrire ?...
—  A  sa sœ ur, com m e il est corivenablte.
—  J 'a lla is  le dire. J e  peux  donc lui faire an 

noncer que vous vous intéressez à elle e t qu'elle 
se p résentera...

—  Sous vos auspices ?... H eureusem ent que 
c 'est chez moi... d it m alicieusem ent M me d ’Es- 
trelin.

—  E t que mon âge nie perm et ce « chaperon- 
nage. »

—  O h ! vo tre  âge ! Enfin, concluons. Oui, écri
vez ; je ne crois pas que ce tte  dem oiselle refuse 
de « s ’essayer » avec une vieille femme comme 
moi, point trop  difficile à  vivre....

D esm orières p o rta  à ses lèvres la  m ain de la 
m arquise.

—  C 'est à d ire  que lo rsqu 'elle vous connaî
tra , e lle ne voudra p lus vous quitter... E t vous- 
même, vous verrez comme m a p e tite  am ie est a t
tachante, A h ! vous ne vous ennuierez pas avec 
elle. V raim ent, j'a i été bien inspiré en venant 
vous consulter ; il fau t ê tre  bonne e t charitab le 
comme vous pour avoir trouvé  une pare ille  so lu
tion.

— Bah ! bah ! des com plim ents ?... N 'oubliez 
pas que si je ne suis pas contente....

—  Vous colloquez la  p e tite  H uguette à  votre 
p ire ennemie. C ’est entendu.

XI
La fuite d'Huguette

A nne-M arie é ta it à la messe, q u ’elle en tendait 
quotidiennem ent à Bolbec ; moins ce jour-là que 
les au tres elle y au ra it manqué, puisqu 'elle souf
fra it e t p leurait.

Son m ari, qui en tam ait son déjeuner sans l 'a t
tendre , in terpella , non  sans gronder, la  servante 
lo rsqu 'elle  appo rta  le café au la it :

—  M adam e n 'est pas ren trée  ?
—  Non, M onsieur j on  a sonné l'office plus 

ta rd . Y a d û  y  avoir un enterrem ent.
—  Ça m 'est égal. M ais M lle H uguette, elle ne 

va pas tous les jours à la  messe, elle ?
—  M am zelle H uguette ?... Mais... A h ! pour sûr 

qu 'elle n 'est pas à la messe, elle, puisque... M on
sieur ne sa it donc pas ?... Tiens ! aussi, voilà son 
papier.

Elle désignait une enveloppe fermée déposée

auprès de la  ta sse  de M. de G rivelle et qu 'il 
n 'ava it po in t encore aperçue.

—  Q u'est-ce ? m urm ura-t-il, p ren an t l ’objet 
en tre  les doigts.

Puis, précipitam m ent, il ajou ta :
—  Bien m a fille, je n 'a i p lus besoin de vous.
L a  dom estique se re tira  et, fo rt intrigué, G ri

velle déchira l ’enveloppe sur laquelle il recon
naissait l 'éc ritu re  fan ta isiste  de sa petite  belle- 
sœ ur.

Il s 'accouda su r la  tab le  et lu t :

« M on heau-frère,
« D écidém ent l'ex istence devient intenable au 

p rès de vous qui semblez p rendre p la isir à me 
con tra rie r sans cesse, ou tre  que je souffre de voir 
souflfrir A nne-M arie.

« A ussi, bien, je sais que je  vous ennuie e t que 
vous aim eriez au tan t me voir à  tous les diables.

« P a r  conséquent, lorsque vous recevrez ce mot, 
j'au ra i cessé de vivre... »

A u  lieu de tou rner la  page qui se term inait là, 
l'im m ense écritu re de H uguette occupant la m oi
tié  du feuillet, le charm ant Edm ond suffoqua.

—  M on D ieu ! elle s ’est suici.,.
I l n 'acheva point, sa  femme en tra it.
—  A nne-M arie... vous ne savez pas...
La jeune femme tourna vers son m ari un regard  

morne.
—  A h ! fit-elle tranquillem ent, vous connaissez 

enfin la  résolution  de ma sœ ur ?
L a stupeur d 'Edm ond s'accentua.
—  La m alheureuse enfant !... E t  vous n 'avez 

pas su la  dissuader...
—  J 'a u ra is  é té  la  dernière à la détourner d 'un  

p ro je t que je com prends....
M . de G rivelle suffoqua un  peu plus.
—  C om m ent ! vous, une femme si chrétienne, 

vous l'auriez poussée....
—  A  nous q u itte r  ? Certes ! elle ne pouvait 

plus y  tenir, la  pauvre petite...
—  M ais vous savez ce qui est arrivé ?
A nne-M arie s 'ag ita  :
—  Quoi donc ? Vous avez des nouvelles ? Dé

jà ?... Un accident alors ?... a jou ta-t-elle  hale
tan te.

Il lui m it sous les yeux la  le ttre  de l ’enfant e t 
lu t à  hau te  voix :

« Q uand vous recevrez ces mots, j'au ra i cessé 
de vivre... »

—  Eh bien, oui, dit la jeune femme qui tourna 
tranquillem ent le fleuillet pour achever, rassé ré
née :

« A  Bolbec...»
—  En effet, H uguette est partie....
—  M ais j'avais cru tou te  au tre  chose, rugit 

G rivelle en lisan t à  son tour. Voyez aussi : J 'a u 
ra i cessé de vivre... J e  m e suis figuré....
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Panier Fleuri

Jusqu’au 13 mai 
Dimanche, Matinée à 3 heures

ï;'sr'| de France
Première sélection : LES FLEURS

Le Concours National de skis à  Klosters

La Chimère
G rand d ram e m oderne en 4 actes

L’AMI FRITZ
Splendide adap ta tio n  de l'œ uvre d ’E rck m an n -C h a trian

W  Samedi à 3 h ..  Matinée pour les élèves 
des écoles supérieures 3001

Au program m e : L’Ami Fl*ifZ

Jusqu’au 13 mai 
Dimanche, Matinée à 3 heures

Pour la première fois en Suisse

Grand ciné-rom an de Louis FEUILLADE, a u teu r de 
« Judex », publié  dans Le Journal e t in te rp ré té  p a r  les 

p rincipaux artis te s  de « Tih Minta » 
PLACIDE, le célèbre a rtis te  com ique tie n t le rôle de

Biscoftin
B o n  b o u l e  c u i s i n i e r

Com édie-bouffe à la C hario t 3002

Société de  ̂la Paix
Hardi I f mai, à S «/* h .

du so ir
A l'Amphithéâtre du collège 

Primaire

donnée par

M. d e  M A D A Y
Professeur de sociologie 

Sujet :
La charte du travail et la 

Société des Nations
Inv ita tion  cordiale à chacun. 

P22085C 3009

Brasserie djHa Ehamère
Samedi soir

5  TRIPES
Se recom m ande, 357
_________ J u l e s  W T L E R .

Bains populaires r
Ronde 29

O uverts to u s les Jours ju sq u ’à  . 
7 heures du  so ir. G. MORITZ.

Au Gagne-Petit
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Literie. Meubles 
soignés.
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! ROBES d e  VOILE
i
i Jolies fanons, Fr. 39.
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Voir l’étalage Voir l’étalage Voir l’étalage

ENGRAIS CHIMIQUES
POUR JARDINS

POUR POMMES DE TERRE 
POUR LÉGUMES 

POUR FLEURS
POUR TOUTES CULTURES

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

Maison placée sous le contrô le de la S tation agronom ique
fédérale 2667

Grande Mm S i Saint-Imier
Dimanche 9 mai, dès 8 heures et quart

A. B a rd o n e  Le Locle

II

d
donné p a r le

Corps de Musique J. W EYBRECHT, profess.

Dîners depuis 2 francs  - Restauration à toute heure 
Caves soignées - Vins à l 'emporter dep .fr .  1.20 le litre

Sc recom m ande, P5537J 3008
P i e r r e  Riedo e t  le C orps  de  Musique.
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pour

L.a carte fr. 0.20; par -1 2 cartes fr. st.— net 
ENVOIE CONTRE REMBOURSEMENT 2941

Municipalité jJe^ Saint-Imier 
V o ta tion  p o p u la ire

des 15 et 16 mai 1920

Les électeurs de la circonscription politique de 
Saint-Imier sont convoqués pour samedi .15 et di
manche 16 mai 1920, dans la salle des votations au 
C ollège primaire, afin de se prononcer sur les objets 
suivants:

Au Fédéral : Accession de la Suisse à la Société 
des Nations.

Au Communal : Budget 1920.
La votation aura lieu à l’urne le samedi de 8 à 

10 heures du soir et le dim anche 16 de 10 heures du 
matin à 2 heures après-midi.

Les intéressés qui n’auraient pas reçu leur carte 
d’électeur jusqu’à vendredi 14 mai 1920 à midi peu
vent la réclamer au Bureau municipal jusqu’au 
samedi 15 à midi.

Saint-Imier, le 8 mai 1920.
Au nom du Conseil municipal :

3004 Le président, E' CHAPPUIS.

Municipalité_de_Saint-lmier

A V I S
Les propriétaires de la Commune de Saint-Imier 

ayant des logem ents ou des locaux vides sont tenus, 
en vertu de la décision du Conseil municipal, de 
les annoncer im m édiatem ent à la Comm ission des 
loyers; les personnes ayant connaissance de l ’exis
tence de locaux sem blables sont invités à les an
noncer en tout temps à la m êm e Commission. 

Saint-Imier, le 8 mai 1920.
Au noir du Conseil municipal :

3005 I.o président. E‘ CHAPPUIS.

Vous serez très content...
de votre M ontre Z enith  ) achetés
de votre R égulateur ; chez SAGNE-JUH T,ARD
de votre B ijouterie I H uguenin-Sagne, succ.

La m aison ae  vend que l’a rtic le  saigné e t de 1" m arque 
Prix  trè s  avantageux. — S. Esc. N.

n
N e u c h â te l  -

Lundi 10 mai, à 20 V* heures 
r i « ■

Sous les auspices de la Société suisse de la Paix 
section de Neuchâtel

La Charte du Travail et 
la Société des Nations

par M. A. de Maday
Professeur à l’Université 2934

Invitation très cordiale à tous les citovens

Masseur, pédicure, 
garde-malade. Diplômé 

autorisé. Ventouses 
Piqûres.

Téléphone 17.83 S E R R E  3 9
P21947C 2699 Se r e c o m m a n d e

Occasion A vendre une belle 
grande glace 

b iseautée. Prixfr. 80. —. S 'adres
ser C hasserai 90 au plain-pied .

b ien  au couran t de la partie  se
ra ien t engagés pour la petite 
pièce 10'/s lignes. — S’adresser 
a la F abriqne A. E igeldinger fils, 
rue de la Paix 129. 2990

Bon vérificateur
d’engrenages

pour petites pièces ancre, est 
dem andé pa r la Fabrique 
du Parc. 2996

Achevages 8 3/t sont 
offerts au 

com pto ir ou 
à dom icile à bon ouvrier. — 
S’adresser Beau-Site 3, 2mt é ta 
ge à d ro ite . 2984

Agrandissements
artistiques

3007

J. Groepler
Photographe

Téléphone 10.59 
Rue du Parc 10

Ouvert le dimanche 
de 9 heures à 1 heure

Tapisserie -  Décoration
■ FEHR, Puits 9 ■
M eubles - L iterie  - R éparations

Jeune 
garçon 

libéré des 
écoles est demandé de suite 
pour commissions, petits 
travaux d'atelier et nettoya
ges. — S’adresser Bel-Air 20. 
au i*r étage. 2986

R e ta rd s
Le plus efficace est le I 
Keméde Régulateur 

« YHis *. — Envoi contre 
rem boursem en t, fr. 4.75.. 

Conseils d iscrets 
E tablissem ent.aV ITIS», 

Case 5565, Keuch&tei.
Dépôt à la pharm acie 

Bauler, à  Neuchâtel. 9923 |

il vendre une poussette, 
une chaise d’en
fan t, un  b e r

ceau, une chaise percée. Le tout 
en bon é ta t. — S’ad resser ru e  
du  XII Septem bre 6 (Bel-Àir), 
1" étage. 2998

Â up n rjrp  une lan te rn e  p o u r 
IG1IU1G m ontres, une petite  

balance p o u r l ’o r, un  é tau , to u r  
aux vis, un  renvoi, un  com pas 
de p roportions, etc. — S’ad res
s e r a  M. H enri-L ouis M aire, rue  
du  Parc 79. 2948

Â Vpn/irP nn  Ht à deux Pla* VGI1U1G ces e t deux p o ta
gers, un  à gaz et un  à bois. — 
S’adresser chez M. R. P e rro t, rue 
de la Serre 95. 2949

Petite maison, s a c h e t !
louer une petite  m aison. — S’a
dresser chez M. Besson, à  Cor- 
gém ont. 2946

r h î m h r o  Dem oiselle sérieuse 
U ld lllü rc  cherche à lo u er une 
cham bre  pour le 15 couran t. — 
Offres pa r écrit au  bureau  de La  
Sentinelle. 2952

1 MTPniPnt Qui échangerait lo- 
LUgeiHGIIl. gem ent de 3 pièces, 
m aison 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. 2929

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 5 m ai 1920

Naissances. — B ran d t, Gus- 
tave-C harles, fils de Charles- 
A rth u r, m anœ uvre, et de Rose- 
M arguerite née R obert-N icoud, 
N euchâtelois. — Schûpbach, Re- 
née-Hélène, fille de René-Gaston, 
jo a illie r, e t de Rose-Hélène Ro
bert-N icoud, Bernoise. - T ücher 
Suzanne-Hélène, fille de Paul- 
C harles. em ployé postal, e t de 
Angèle-Marie Piquerez, Neuchâ- 
teloise et Soleuroise. — P erre t, 
A ndré-Paul, fils de Georges-An- 
dré, horloger, et de Angêle-Es- 
telle  Magnin, Neuchâtelois.

| l  Renseignements utiles ^
Pharmacie d'office t 9 m ai :

Vuagneux.
Pharmacie Coopérative: 9

mai : Officine N» 1, R. Neuve 9, 
ouverte ju sq u 'à  m idi.

!Vota. — La pharm acie d ’office 
du dim anche pourvoit seule au 
service de nu it du  sam edi so ir au 
lundi m atin  (de m êm e pour les 
jo u rs  fériés).

P 0 « = ï ï
LE TACHYPHAGE

se charge de toutes les dé
marches et formalités.

Toujours grand choix de

cercueils Tactiyphages
CERCUEILS DE BOIS 

TRANSPORTS
Pour tou te  com m ande s'adresser

S. MACH
Numa-Droz 21 -  F ritz-C ounoiskr 56

4.90 Téléphones 4.34
Jo u r  et N nit 2247



DERNIÈRES NOUVELLES
Les grèves en France

tV  Selon l’agence Havas, la grève
des cheminots français touche à sa fin

PARIS, 8. — Havas. — Situation sur les dif
férents réseaux le 7 mai à 19 heures : Sur le 
P, L. iM., situation très favorable. Rien à signaler 
sur les réseaux du Nord, de l'Est et du Midi. 
Sur l'Orléans, d'après les informations parvenues 
de différents points du réseau, il apparaît nette
ment que la grève touche à sa fin. A Paris, à la 
suite d'une réunion tenue vendredi matin, la 
grande majorité des cheminots ont manifesté le 
désir de reprendre le travail. Il en a été de mê
me dans les réunions tenues en province. Le ser
vice des trains est en progrès continu. Jeudi, les 
trains de marchandises ont été assurés dans la 
proportion de 75 % du service normal.

Dans les mines, situation sans changement. A 
Anzin, toutefois, le nombre des descentes a aug
menté.

Dans les ports, le travail a été repris, sauf à 
Dunkerque où les dockers ont déclaré ne pou
voir assurer que les services du ravitaillement 
du département du Nord. A Bordeaux et à Rouen, 
la grève des dockers est presque terminée. Au 
Havre et à Marseille, reprise importante du tra
vail. On travaille également à Nantes. Le ravi
taillement est assuré à St-Nazaire.

PARIS, 8. — Havas. — Suivant les renseigne
ments recueillis dans la matinée dans la région 
parisienne, il résulte que la grève ordonnée par 
la Fédération des métaux, loin d'être générale, 
était partielle parmi les travailleurs. L'ordre le 
plus parfait règne à Billancourt, Suresnes et Pu- 
teaux. Les usines les plus atteintes comptent la 
moitié de leur personnel présent. Aucune tenta
tive de débauchage n’est enregistrée jusqu'à main
tenant. Un service d'ordre très réduit fonctionne. 
Un certain nombre d'ouvriers assurent aussi le 
service de protection. Une amélioration est pré
vue pour lundi, si le personnel résiste aux agi
tations extrémistes, (sic).

En résumé, il résulte de l'avis des patrons tet 
des ouvriers qu'il ne semble pas que la grève doi
ve s'étendre davantage. On escompte la reprise 
normale du travail pour lundi.

•Chez les mineurs, le travail continue dans le 
Pas de Calais. A  Anzin, il y a le 50 % de chô
meurs, alors que le travail est normal à Aniche. 
A Crepin, Ostricourt, dans les bassins miniers dü 
centre et du midi, le chômage est complet.

m r  ARRESTATION EN ALGERIE
ALGER, 7. — Havas, — La situation s'est sen

siblement améliorée sur le réseau algérien et l'on 
constate partout une tendance à la reprise du tra
vail à la suite des mesures édictées pour en as
surer la liberté. Plusieurs arrestations ont été 
opérées.

Réd. — Ainsi que d'habitude, nous donnons 
ces informations tendancieuses et fausses pro
bablement, sous les plus expresses réserve. Les 
journaux socialistes français qui nous arrivent 
sont beaucoup plus optimistes.

Havas cherre dans les bégonias !
PARIS, 8. — Parlant du réseau d'Orléans, l'a

gence Havas dit que la Gompagnie a décidé de 
fermer les ateliers de Tours et Périgueux, d'où 
sont partis, prétend-elle, les trois mouvements 
de grève de cette année. L'agence Havas ajoute:

« D'autre part, les démissions de syndiqués à 
la Fédération des cheminots, depuis son orienta
tion extrémiste, qui s'étaient élevées à 30,000 en 
avril, se sont accentuées depuis que le mouve
ment actuel est déclenché et l'on peut dire que 
le nombre des adhérents à la Fédération des che
minots ne reste plus que le tiers du personnel 
des cheminots. »

Réd. — Nous sommes certains que cette ,der- 
nière affirmation est une « colle » analogue à tou
tes celles qui nous ont été servies pendant la se
maine écoulée !

Où la chatte a mal au pied
LONDRES, 8. — Havas. — Au cours d'un dis

cours prononcé vendredi, Bonar Law, s'est pro
noncé catégoriquement contre la nationalisation 
des industries. Il ne peut y avoir, a-t-il dit, au
cun compromis à ce sujet. Le cabinet est ferme
ment décidé à combattre la nationalisation, car 
la prospérité actuelle du pays est le résultat de 
l'initiative et de l’effort individuel (sic). Toute 
entrave apportée à cette initiative sera néfaste 
à la nation qui y aura recours.

Les résultats de « l’initiative individuelle » !
PARIS, 7. — Fernand Bouisson publie dans 

l’« Humanité » un article attaquant l’appétit des 
armateurs français qui sont les plus grands pro
fiteurs de la guerre et qui ont gagné environ deux 
milliards depuis 1914 au détriment de la nation 
française.

Les libéraux anglais et la coalition
LONDRES, 8, — Havas. — Une réunion tenue 

par la fédération libérale nationale a adopté une 
résolution en faveur du tnaintien de l’indépen
dance du parti libéral et de sa non participation 
à la coalition.

ÜJBF" La paix turque
PARIS, 7. — Havas. — La délégation turque 

recevra communication du traité préparé par 
les Alliés le mardi 11 mai, à 4 heures de l'après- 
midi, dans le Salon de l'Horloge, au ministère 
des affaires étrangères.

PARIS, 8. — Lundi matin, à 11 heures, aura 
lieu à l'Hôtel des Réservoirs, à Versailles, la cé
rémonie de la vérification des pouvoirs des dé
légués turcs.

Un délai aux Hongrois
PARIS, 8. — Havas. — La délégation hon

groise a demandé au secrétariat de la confé'.cnre 
une prolongation de 5 jours au délai qui lui a été 
imparti pour faire connaître sa réponse définiti
ve aux conditions de paix des alliés. Cette pro
longation dui a; été accordée. ■

iW T Les Autrichiens ne viendront pas à Genève
VIENNE, 7. — B. C. V. — L'Arbeiterzeitung 

publie la réponse du comité du parti ouvrier so- 
cialiste austro-allemand à Tinvitation du Bureau 
international de Bruxelles de participer au lOme 
Congrès socialiste ouvrier international qui doit 
avoir lieu à Genève le 31 juillet 1920. Il ressort 
de cette réponse que le Comité du parti a décidé 
de ne pas participer au Congrès de Genève, car 
il ne peut en résulter qu’un danger pour la re
constitution de l'Internationale.

Grèves sanglantes en Italie
MILAN, 8. — De nouvelles émeutes se sont 

produites entre carabiniers et paysans grévis
tes dans la province de Vérone. Au cours <3'une 
bataille, 12 personnes ont été blessées. Il y eut 
90 arrestations.

A Vilafranca Veronese, 2000 grévistes ont en
vahi une propriété appartenant aux marquis Ca
nonisa. Les 'carabiniers intervinrent afin d’em
pêcher que le bétail isoit volé. Une vive bagarre 
sie produisit. Deux maréchaux des carabiniers, 
dix agents de police et vingt paysans furent blés 
sés.

Dans la région de Legnano, des désordres se 
produisirent également.

LIVOURNE, 8. — Stefani, — La décision de la 
Chambre du travail de cesser la grève n'a pas 
plu aux éléments anarchistes, qui saccagèrent 
deux magasins d’armes èt provoquèrent un con
flit avec les forces armées. On déplore un mort 
et 15 blesséis parmi les1 manifestants et 5 gardes 
blessés. Le calme a été rétabli dans' la soirée. A 
Rome, les employés des P. T. T. ont suspendu 
le travail. Les troupes1 se sont installées dans les 
bureaux pour empêcher leur retour, ce qui pro
voqua divers incidents dont 'les échos parvin
rent à la Chambre. Les députés socialistes inter
pellèrent e t la séance fut suspendue durant quel
ques minutes. Les employés ont finalement re 
pris- le travail.

L’aide américaine à l'Allemagne
WASHINGTON, 8. — Havas. — Le sénateur 

France, républicain, a  déposé un projet de loi 
tendant à aider l'Allemagne à acheter aux Etats- 
Unis des matières nécessaires à sa' reconstitution 
et à l'aider aussi à faire face aux demandes de 
réparlations. Le projet de loi autorise le W ar Fi
nance Corporation à prêter 250 millions de dol
lars aux acheteurs allemands de matières pre
mières, la corporation acceptant en payement 
des valeurs allemandes à 6 %. La corporation 
approuve les termes de ce projet de loi.

Une sale blague pour le preprio !
BERLIN, 8. — Wolff. — On mande de Copen

hague à la «G azette de Voss» que 60 socia
listes! indépendants allemands, voyageant sans 
doute comme passagers de contrebande sont a r
rivés à Arkangel avec le vapeur allemand « Se- 
nator Schr.oder », où ils se sont emparés du na
vire et l'ont 'mis à disposition du gouvernement 
des 'Conseils, Les renseignements pris par les 
armateurs du vapeur de Cuxhaven confirment 
l’information sur cet acte de piraterie politi
que ! ! !

Les troupes noires en Allemagne
BERLIN, 8, — Wolff. — La conférence du 

parti socialiste allemand, qui s'est terminée hier 
a adopté à  l'unanimité une résolution contre 
l'emploi de troupes noires en Allemagne. Cette 
déclaration proteste contre l'humiliation infli
gée au peuple allemand, dont des milliers de 
femmes et de jeunes filles sans défense furent 
les victimes.

Une élection partielle eù Angleterre
LONDRES, 8 .— Havas. — Vendredi a eu lieu 

à Sunderland une élection législative partielle 
nécessitée par la nomination de sir Hamar Green- 
wood, comme secrétaire en chef pour l'Irlande, 
Voici les résultats : Greenwood, coalitionniste, 
libéral, 22,813 voix, réélu. Rutherford, travail
liste, 14,379. Howe, libéral, 5,065,

* r  Un champion de boxe
BOSTON, 7, — Le boxeur Johny Wilson a 

battu jeudi aux points le boxeur O'Dowd dans 
un match en 12 rounds. Il devient champion du 
monde poids moyens.

L'agitation en Egypte
LE CAIRE, 8. — Havas. — Un officier britan

nique a été tué d'un coup de feu jeudi soir dans 
le quartier de B&ula'c, Aucune arrestation n‘a 
été opérée.

La conférence de Spa est' ajournée
BRUXELLES, 7. — Havas. — On apprend de 

bonne source que le gouvernement allemand va 
adresser au gouvernement français une note pour 
demander que la conférence de Spa, fixée au 
25 mai, soit ajournée après les élections- alle
mandes, fixées au 10 juin, les délégués allemands 
ne voulant pas trop s'engager avant l ’issue des 
'élections.

MAYENCE, 8. — Havais. — Le gouvernement 
allemand a  avisé le général Nollet que les trou
pes en exicédent dans ‘la Ruhr seraient retirées 
pour le 10 mai,

■8W Les combats en Asie-Mineure
LONDRES, 8. — Havas. — Le communiqué 

du ministère de la guerre sur la situation en 
Asie Mineure annonce que les troupes du gou
vernement se sont avancées le long de la voie 
ferrée au sud d'Ismid jusqu’à Geive. La situa
tion en Cilicie s'est améliorée. Les pertes su
bies par les nationalistes dans le nord-.ouest de 
l'Anatolie les ont contraints de retirer quelques- 
unes dé leurs troupes de la Syrie. Des renforts 
français considérables sont arrivés, d'autres sont 
en route. Les garnisons françaises des princr- 
pales villes ont réussi, sans grandes difficultés, 
à maintenir l’ordre partout et l'on espère que le 
contrôle empêchera à l'avenir le renouvellemem 
des massacres et des combats qui ont eu lieu ré 
cemment dans cette région.

Réd. Jolie la paix sous le  règne de lia) Ligue P

Les Soviets à Bakou
BERNE, 7. — B. P. géorgien. — Les bolchévis- 

tes se sont emparés du pouvoir à Bakou, sans 
aucune résistance de la part du gouvernement 
de l'Azerbeidjan. Ce fait indique clairement que 
ce gouvernement qui était sous l'influence des 
pachas turcs, avait préalablement conclu, un ac- 
oord avec les bolchévistes. Par suite de la chute 
d'e Bakou, la situation de la Géorgie devient cri
tique, mais elle n'est pas désespérée. Si on leur 
fournit des vivres et des munitions, comme les 
Alliés le leur ont promis, les Géorgiens pourront 
se défendre facilement. Dans les environs de 
Batoum, on signale des troubles provoqués par 
îes nationalistes turcs et les bolchévistes, qui tra
vaillent de concert.

Le gouvernement géorgien a décidé de résister 
avec la dernière énergie à toute attaque, d'où 
quelle vienne ; il aurait renouvelé à l’Entente la 
demande que celle-ci lui laisse occuper les points 
stratégiques' du district de Batoum pour conju
rer de ce côté le danger qui est très sérieux. 
Dans cette demande, le gouvernement géorgten 
avertit les Alliés que tout retard qu'ils apporte
ront à donner leur consentement est gros de 
conséquences graves dont le gouvernement géor
gien no peut pas prendre la responsabilité. (Sous 
réserves.)

Les Anglais désirent la paix... au 
C aucase! Pour garder leur pétrole !

PARIS, 8. — Havas. — Le correspondant du 
« Petit Parisien » à Londres croit savoir qu’à la 
demande de lord Curzon, les négociations direc
tes entre le gouvernement britannique et le gou
vernement de la Russie des Soviets, pour la' con
clusion de la paix en Crimée et au Caucase sont 
à la veille de s’engager. Le ministre britannique 
a offert par télégraphie sans fil à Tchitchérine, 
de faire participer des officiers britanniques à 
des négociations directes entre les représentants 
de la Russie des Soviets et le général Wrangeî, 
commandant de l’armée anti-bolchéviste en Cri
mée, négociations qui ont pour but de mettre 
un terme à l’avance des troupes rouges en Cri
mée, Tchitchérine a répondu que le gouverne
ment des Soviets est prêt à entrer en négocia
tions immédiates avec le gouvernement britan
nique, pour mettre fin aux hostilités dans le sec
teur de Crimée, et à admettre dans ces négocia
tions le général Wrangel et des officiers anglais. 
En ce qui concerne le front du Caucase, les hos
tilités ont cessé et le gouvernement des Soviets 
a proposé aux divers gouvernements intéressés 
d’ouvrir immédiatement des pourparlers de paix.

Tchitchérine promet de prendre en considéra
tion les intérêts du gouvernement britannique 
dans ces régions, où les bolchévistes viennent 
de s'emparer des exploitations de pétrole de Ba- 
kou.

W  Le retour d'Âsquiih au pouvoir
LONDRES, 8. — Havas. — Selon le « Jour

nal », la conférence du Comité national de la Fé
dération libérale s'est ouverte vendredi. Elle a 
été l’occasion poür les libéraux d’affirmer leur 
volonté de mettre fin à la coalition par le retour 
SU pouvoir de M. Asquith, Plusieurs membres du 
gouvernement ayant voulu prendre la parole, fu
rent accueillis par des huées, ce qui provoqua ia 
sortie des membres coalitionnistes qui tinrent un 
meetting de protestation sur les marches de l’Hô
tel de Ville, Après leur départ, la conférence 
adopta à l’unanimité une résolution favorable au 
retour au pouvoir de M. Asquith. Le président 
déclara que sur 500 délégués présents, 77 seule
ment étaient sortis.

La Hollande refuse de reprendre
les relations avec la Russie

AMSTERDAM, 8. — Wolff, — La deuxième 
Chambre a  repoussé par 48 voix contre 13 le 
rétablissement des relations avec la Russie,

LOiNDRES, 7. — Havas. — On mande d ’Hel- 
singfors au « Daily Telegraph » : Un accord vient 
d'être conclu avec des maisons suédoises pour 
l'envoi en Russie de machines agricoles pour 
une valeur de 40 millions de couronnes. Le paie
ment devra être effectué en or.

La guerre en Pologne
BERLIN, 8. — Wolff. — D'après un radio

gramme de Moscou à tous, Radek, dans 1’ « Is- 
vestia » commente la situation internationale et 
•conclut : Nous faisons la guerre à la Pologne 
dans des conditions dix fois meilleures que con
tre  Koltchak, Deaikine et Judenitch. Notre con
fiance en la victoire n'est pas seulement basée 
sur la différence de force entre la Russie et la 
Pologne, mais encore sur toute la situation in
ternationale.

Un savant américain fabriquerait du sucre 
au moyen de sciure de bois

NEW-YORK, 7, — Un chimiste de Pittsburg, 
M. Hyde, aurait trouvé un procédé permettant 
de convertir, par une opération d'une durée de 
dix heures, une livre de sciure de bois en trois 
quarts livre de sucre. Le prix de revient de la 
livre de sucre serait de 15 centimes et pourrait 
même être réduit de moitié par une fabrication 
sur une grande échelle.

Comme preuve de son invention, M. Hyde ex
pose des échantillons du plus beau sucre que l'on 
puisse désirer.

Les autorités compétentes à Pittsburg font ac
tuellement l'examen du procédé.

Un commissaire anglais pour la Palestine
LONDRES, 8, — L'agence Reuter apprend que 

le gouvernement de la Palestine serait confié 
à un haut commissaire et à un conseil jusqu’à ce 
qu’il soit possible d'établir une représentation 
populaire. La nouvelle administration civile 
commencera à fonctionner dans 4 ou 6 semaines 
environ.

La révolte mexicaine
MEXICO, 8. — Le président Carranza, dans 

un manifeste annonce son refus d'abandonner 
la présidence, sauf à un successeur légalement 
élu. Il dit qu'il combattra la rébellion jusqu'au 
bout et déclare qu’il est impossible que les élec
tions fixées pour le 4 juillet aient lieu.

EN  S U IS S E
Monnaie et billets de banque

BERNE, 8. — La Confédération suisse a 
frappé en 1919, 18,500 pièces de 20, 10, 5, 2 et 1 
centimes, représentant une valeur totale de 
fr. 1,270,000. La Banque Nationale a. émis pen
dant la même année 5,080,000 billets de banque, 
représentant une valeur de fr. 364,500,000. — 
Respublica.

Un débat intéressant
BERNE, 8. — Respublica apprend que le co

mité de la section romande du Parti socialiste 
de la Ville de Berne a décidé à l'unanimité d'or
ganiser une conférence contradictoire sur la Ligue 
des Nations. Le conseiller national Paul Graber 
exposera l'attitude des socialistes qui repoussent 
l'entrée de la Suisse dans la Société des Nations. 
De pressantes démarches seront faites auprès de 
M. Motta, président de la Confédération pour 
venir y exposer la thèse contraire.

Les tarifs douaniers
BERNE, 8. — La Commission du Conseil na

tional chargée d'examiner le projet d'élévation 
des tarifs douaniers se réunira à Lucerne le 18 
mai.

Un nouveau port' pour la Suisse
BERNE, 8. — Respublica apprend que la coo

pérative suisse des charbons de Bâle s'est décla
rée favorable à l'utilisation du port italien <îe 
Savone, exploité par la société italo-suisse pour 
le transport des charbons à destination de notre 
pays.

La question du charbon s'améliore
BERNE, 8. — Respublica apprend que notre 

ravitaillement en charbon s’améliore un peu. Les 
réserves des C. F. F. ne sont plus en diminution, 
Actuellement, 220,000 tonnes de charbon sont 
flottantes sur mer et sur le Rhin, à destination 
de la Suisse.

L A  CHAUX-DE-FOWDS
Pas de participation officielle à la manifestation 

de demain
Les partisans de la Société des Nations orga

nisent pour demain une manifestation populaire 
avec cortège. Pour porter la bonne parole, ils 
ont appelé M. Chuard, conseiller fédéral, et M. 
Pierre de Meuron, conseiller aux Etats. Le Co
mité avait invité le Conseil communal à parti
ciper officiellement à cette manifestation. Notre 
autorité exécutive communale vient de répondre 
négativement à cette invitation* ainsi qu’à la de
mande d'accorder la bannière communale, ceci 
en signe de protestation contre l'ordonnance 
Scheurer, approuvée par tout le Conseil fédérai, 
et contre l’attitude réactionnaire de notre gou
vernement.

Oeuvre de vieillards
Duhamel, parlant de la Société des Nations, 

dans son livre « Entretiens dans le tumulte », 
écrit :

« Pour aujourd'hui, laissons les vieillards écha- 
fauder leurs laborieuses combinaisons. Qu'im
porte ! Ne voit-on pas que ce pauvre travail est 
condamné dès la conception ? Ne sent-on pas qu'a
vant quatre ou cinq ans, il ne restera rien des mo
numents diplomatiques élevés sur nos ruines par 
des cœurs sans amour, sans confiance et sans 
candeur. DUHAMEL. »

♦  «

Parti socialiste neuchâtelois
Congrès cantonal

Le coogrès cantonal du parti socialiste neu
châtelois est convoqué pour DIMANCHE 9 MAI, 
l'après-midi, à 3 heures, à b  BRASSERIE DU 
MONUMENT, à NEUCHATEL.

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

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

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

LE COMITE CANTONAL.

Leschanges du jour
(Les chiffres entre parenthèsçs indiquent  

les changes de la veille.)
Demande Offre

P A R I S   34.75 (34 .-) 35.90 (34.90)
ALLEMAGNE. 10.50 (10.25) 11.35 (11.10)
L O N D R E S . . . .  21.82 (21.69) 22.02 (21.85)
ITALIE   2 7 . -  (26 .-) 28.50 (26.-)
B E L G I Q U E . . .  37.— (25.80) 38.25 (26.80)
V I E N N E   2.40 (2.40) 3 . -  (3 .-)
P R A G U E   8.50 (8.60) 1 0 .-  (10 .-)
HOLLANDE . .  205.75 Ï20ô.-i 207.25 (207.50)
M A D R ID  ? 95.10 (94.75) 96.70 (96.50
NEW-YORK :

C â b le   5.60 (5.58) 5.73 (5.72)
C h è q u e   5.58 (5.56) 5.73 (5.72)
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