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La guerre d’Ukraine
Jusqu’ici la Russie des Soviets était sortie vic

torieuse de toutes les grandes luttes parce qu’il 
s'agissait avant tout de guerres sociales et poli
tiques. Les armées d'un Youdenitch ou d'un Dé- 
nikine étaient des armées de mercenaires em
ployées par la finance occidentale pour rétablir 
la monarchie et la réaction. Contre elles, ce n’é
taient pas seulement les troupes soviétistes qui 
se levaient avec ensemble, c'étaient aussi bien 
les peuples allogènes, y compris ce même Pet- 
liura et ces mêmes Ukrainiens qui combattent 
aujourd'hui du côté polonais. Tous étaient inté
ressés à faire échouer ces projets de reconstruc
tion tsaristes qui menaçaient leur existence.

Aujourd'hui, la nouvedle guerre a un tout autre 
caractère et, si la finance n'est pas étrangère, 
elle a en tous cas su trouver un moyen beau
coup plus puissant cette fois, car ce sont des 
peuples quelle emploie et non plus seulement 
des mercenaires. La lutte entre Polonais et Rus
ses est une vieille guerre nationale qui dure de
puis des siècles et qui se prolonge toujours à pro
pos du même objet : l'accès à la' mer Noire par 
l’Ukraine, et la domination sur ce pays intermé
diaire. Tant que chacun gardera ses prétentions 
sur ce! voisin, il n 'y aura pas de paix en Orient.

Les Ukrainiens sont des paysans. Les quelques 
villes qui se trouvent sur leur territoire sont ha
bitées par des Juifs, par des Russes à l'est et 
par dies Polonais à l'ouest. Les paysans ukrai
niens ont été exploités par les uns et par les 
autres pendant des siècles. Pour se défendre 
contre ces deux grands rivaux, ils n’ont pas cessé 
de profiter de leurs jalousies et de leurs luttes. 
Toute leur histoire consiste à combattre avec 
l'un pour chasser l’autre et à se retourner en
suite pour mettre tout 1® monde à la porte. De 
là cette réputation de duplicité tant redoutée.

Après l’armistice, les paysans ukrainiens ont 
collaboré avec les bolchévistes pour chasser les 
grands propriétaires fonciers polonais protégés 
par l’hetman Skoiropadski, l’état-major alle
mand et le cpnsul de France Hennot. Au lieu 
de les laisser organiser leur République agri
cole à (leur idée, le gouvernement de Moscou 
commit encore une fois la faute de n’écouter que 
les ouvriers russes de Kieff et de Kharkoff, qui 
ne forment qu’une minorité dans le pays. Tout 
internationalistes qu’ils soient, ces ouvriers se 
montrent'trop Russes avant tout et ne compren
nent rien aux sentiments des paysans ukrainiens, 
qu’ils méprisent comme étant ridiculement chau
vins parce qu’ils tiennent à leur langue et à leurs 
traditions. Lénifie a eu beau mettre en garde le 
parti communiste contre cette erreur. La faute a 
été commise et on la paie aujourd'hui.

Sans doute, beaucoup d'Ükrainiens désap
prouvent l'alliance, même momentanée, de Pet- 
liura avec les Polonais, qui gardent la Galicie 
orientale et une partie de la Wolhynie, mais il 
semble! bien que la masse des paysans soit d'ac
cord avec lui pour chasser les armées rouges. Si 
celles-ci sont battues, c'est qu'elles ne sont pas 
soutenues par la population comme elles le fu
rent pour vaincre Dénikine. Voilà la vérité pure 
et simple.

Quant à s’imaginer que les paysans d'Ukraine 
vont suivre les généraux polonais jusqu’à Mos
cou, rien ne serait plus illusoire. Ils ne sortiront 
pas de chez eux. Si les armées polonaises s'a
venturaient en territoire russe, elles rencontre
raient immédiatement un front unanime et une 
résistance acharnée. Bien plus, la guerre deve
nant uniquement une tentative de réaction so
ciale, la Pologne risquerait l'écroulement inté
rieur, bientôt suivi d'un retour offensif russe. La 
Lituanie vient d’envoyer des délégués à Moscou 
pour signer la paix. C’est de ce côté-là que se 
trouve l'endroit vulnérable, car le gouvernement 
polonais a des visées annexionnistes sur des ter
ritoire lituaniens et les rapports sont tendus avec 
ce voisin.

Il est probable que les Soviets, au contraire, 
lui accorderont une paix aussi favorable qu'à 
l'Esthonie.

En reconnaissant l’indépendsnce de l'Ukraine, 
Pilsudski a mieux réussi que les impérialistes de 
l'école Dmowski, mais la diplomatie française 
n'est pas encore tout à fait réconciliée avec cette 
idée. Il y a des gens qui pensent encore à refaire 
un empire russe. La paix pourrait se conclure 
aujourd'hui sur la base de l'indépendance ukrai
nienne. Au contraire, si l'on pousse la Pologne 
à une campagne de restauration réactionnaire 
russe, son propre peuple et tous ses voisins, y 
compris l'Ukraine, se retourneront contre elle 
et ce sera l'écrasement. L'heure est venue de 
comprendre où d'on va.

Edmond PRIVAT.

La Ligue n’est pas une garantie de paix
Les socialistes le prouvent magistralement, en 

dépit des essurances contraires de la presse 
bo-argecise. D'ailleurs, il est même des bourgeois 
qui n'ont pas craint de le dire, en d'autres heu
res. Ecoutez plutôt ce que disait M. P.-H. Caîîin, 
en novembre 1919 :

« Il est entendu que la Société des Nations telle 
qu’elle est sertie des délibérations de V ersa ille s , 
n’est pas une institution parfaite. Elle ne nous 
apporte pas le désarmement universel et elle ne 
supprime pas toutes les possibilités de guerro. »

Le Pacte porte l ’empreinte de 
préjugés anti-sociaux.

(P .-H . Cattin, dans l ’„Impartial"  
du 17 novembre 1919.)

---------------- —— iraa  ♦<— — ■---------------------

Un congrès captivant
" *

'Nous avons publié hier les résolutions du Con
grès de dimanche, à Neuchâtel. Il vaut aujour
d'hui la peine d'esquisser brièvement les argu
ments échangés entre partisans et repoussants. 
Chacun garda toujours un esprit de camarade
rie et de courtoisie digne d'éloge.

Paul Graber, délégué du Parti suisse, ouvre 
le feu des discours en une improvisation cha
leureuse. Il marque avec force le peu de garan
ties et d'avantages que compte l'acceptation du 
Pacte.

La diplomatie secrète continuera son œuvfe 
néfaste. Les armements pourront refleurir com
me avant 1914. L'assemblée prévue dans les sta
tuts de la Ligue n'aura de compétence que pour 
des questions d'organisation. La politique des 
puissances adhérentes est réservée au Conseil 
des Neuf, où la Suisse n'a aucun moyen d’être 
entendue.

Toute liberté reste au Conseil, formé lui-mê
me par des gens qui ont maintenant donné des 
preuves de leur esprit réactionnaire. Prenez cha
que puissance formant ce Conseil. Examinez sa 
politique et concluez : Voici l’Angleterre, illus
trée par les répressions atroces d'Irlande, d'E
gypte et des Indes. Voici le Japon, dont, l’impé
rialisme se distingue en Mandchourie. Voici la 
France et ses Sénégalais de Francfort. Les gran
des puissances manifestent aujourd’hui un mé
pris absolu de la démocratie, de la paix et de 
l’humanité.

Le Pacte est dangereux par le fait que les 
masses s'imagineront que sous sa protection, une 
digue puissante aura été élevée contre la guer
re. Elles auront confiance dans la société « qui 
doit forger la guerre ». Elles ne croiront plus né
cessaire de pousser activement la fin du régime 
capitaliste et la lutte antimilitariste. H est aisé 
de saisir le danger qui les menace ainsi. Com
ment peut-on avoir confiance dans les promesses 
de démocratie dont les partisans (Conseil fédé
ral et gouvernements cantonaux) ont plein la 
bouche, quand on voit leur attitude et bafouent 
la démocratie. Genève et Lausanne, les « para
dis » de la Ligue sont les endroits d'où partirent 
toutes les initiatives anti-ouvrières et anti-dé
mocratiques. Quant au Conseil fédéral, spéciale
ment mobilisé pour vanter et recommander l'a
dhésion, il renferme un Scheurer, préparant le 
massacre légal des ouvriers !

Le Pacte est imparfait. Pour l'améliorer vous 
le remettriez à des gens encore plus imparfaits ? 
L'argument de l'idéologie procède d'une mécon
naissance des conséquences brutales, mathéma
tiques, métalliques ' pourrait-on dire, tant elles 
ont de dureté, du régime capitaliste.

Toute la politique des gouvernèments capita
listes, qu'elle soit de Paris, de Berlin ou de New- 
York, ne fait que répondre à des nécessités éco
nomiques. Je mets au défi de prouver qu'il y ait, 
dans .l'attitude des gouvernements, trace quelcon
que d'idéal. La loi qui prime, c'est la loi d'airain 
du régime capitaliste. Herron et Hoover, deux 
hommes qui ont vu de près les tractations de 
Versailles, confirment ce qu'ont prédit les socia
listes. Ils ont démontré que les gouvernements 
n'ont fait qu'une paix d’intérêts, parce que les 
conducteurs des Etats sont précisément les por
te-parole des grands intérêts mondiaux des ca
pitalistes. *

Paul Graber s'élève avec vigueur contre les 
références s'appuyant sur des noms aussi discré
dités que les Thomas, les Gompers et les Bran- 
ting. Il prouve que les socialistes de gauche des 
pays alliés sont adversaires de la ligue.

Il serait étrange que les socialistes neuchâte- 
lois, qui, la guerre durant, ont gardé intacte leur 
belle tradition, internationaliste, versent aujour
d'hui à droite pour entrer dans une ligue où 
six monarchies contre trois républiques feront 
la pluie et le beau temps !

Paul Graber rappelle ensuite que les grandes 
puissances sont en train d'allumer partout de 
nouveaux conflits. Il cite le mot du cardinal 
Mercier à Nev/-York : « Un nouveau risque de 
guerre monte déjà à l’horizon de l'Europe. »

Quant aux garanties que le pacte assurerait 
aux ouvriers, il suffit de citer l'attitude de M. 
Schulthess, complotant en cachette avec Paris 
et Washington, contre la journée de 8 heures, et 
la confession d'Albert Thomas d'après laquelle 
le chef du bureau international du travail est in
capable de réaliser pratiquement les 48 heures 
en France, pour se rendre compte de leur fra
gilité. Ce pacte accepte tout, promet tout, mais 
ne réalise rien ! C'est un pacte de duperie et de 
tromperie.

Quand les masses auront été trompées 'une 
fois de plus, quand elles seront une fois de plus 
au bord de l’abîme, elles se lanceront dans l'ex
trême violence.

Notre leit-motiv doit être le peu de confiance 
qu'on peut accorder à la classe bourgeoise qui 
vante le pacte, et l'impossibilité pour les capi
talistes de perfectionner un pacte imparfait.

(Suite et fin demain).

Les chefs de la Ligue des Nations 
et le Socialisme

L'envoyé de I' « Humanité », à Vienne, a fait 
parvenir l ’interview suivante à son journal. Les 
déclarations qui suivent sont un enseignement 
pour ceux qui croient aux vertus des pays fon
dateurs de la Ligue des Nations :

Tous les militants socialistes connaissent 
l'excellent livre de notre camarade Otto Bauer, 
député socialiste autrichien, « La Marche au so
cialisme ».

Ce petit livre, traduit en français par notre 
ami Fernand Caussy, trace avec clarté ia voie 
que doivent suivre les socialistes quand ils se 
sont emparés du pouvoir, que cette prise du 
pouvoir soit la conséquence d'un mouvement ré 
volutionnaire ou celle de la  conquête d'une ma
jorité parlementaire.

Il est le 'guide indispensable dont s'inspire
ront tous les partis socialistes le jour où ils , se 
trouveront en face de leurs responsabilités dans 
la longue crise révolutionnaire que l'Europe tra
verse à l'heure actuelle et qui ne finira que par 
l'établissement universel de la République des 
travailleurs.

Or, il est un point qui méritait d'être tiré au 
clair et qui a donné lieu à bien des interpella
tions, à bien d!es controverses.

Comment se fait-il que nos camarades socialis
tes d'Autriche, parmi lesquels Otto Bauer joue 
un rôle de premier plan, et qui sans avoir une 
majorité au Parlement y ont la plus forte repré
sentation et prennent une part active au  gouver
nement n'aient encore réalisé aucun programme 
de socialisation ?

Un entretien avec Otto Bauer
H était intéressant d'en connaître les raisons 

et j'aj profité de mon passage à Vienne (où j'é
tais venu voir dans quelles conditions 1’ « Hu
manité » pourrait y trouver du papier) pour al
ler les demander au camarade le plus qualifié 
pour me répondre, au camarade Otto Bauer lui- 
même.

J'ai trouvé Bauer et sa femme, une militante 
active! du Parti autrichien, dans leur apparte
ment de la Kasernengasse, et j'y fus reçu avec 
cette amabilité intelligente et spirituelle, où l'es
prit de fraternité socialiste se mêle à la douceur 
et à la délicatesse viennoises.

— Pourquoi nous n'avons pu faire de sociali
sations ? m'a répondu Bauer, mais rendez-vous 
bien compte que la (République d'Autriche n'est 
pas une république indépendante, libre de s’ad
ministrer elle-même.

« Nous manquons de tout, nos territoires ne 
produisent ni charbon, ni fer, ni blé, en quantité 
suffisante pour que notre population puisse vi- 
vyp ; l'Entente peut du jour au lendemain nous 
réduire à la famine.

«Rappelez-vous que j'ai été personnellement 
forcé d'abandonner le pouvoir parce que l'Enten
te craignait non seulement ma politique de rap
prochement avec l'Allemagne, mais aussi mon 
action socialiste à l'intérieur du gouvernement.

« Et dans cette contrainte qui s'exerce con
tre nous, tous les gouvernements de l’Entente 
se valent.

« De quelque façon que nous essayons de met
tre en pratique le socialisme, ils nous barrent la 
route.

Protégé de la France!
« Ainsi nous avons en Autriche un certain nom

bre de grands domaines fonciers appartenant gé
néralement à l'ancienne noblesse. Nous comptions 
les socialiser, nous avions déjà pris dans ce sens 
des décisions importantes, mais qu'est-il arrivé ? 
Un de ces domaines appartenait au prince de 
Bourbon, et le représentant de la France est ve
nu nous dire : « Le prince de Bourbon est notre 
protégé (s ic !!!), nous vous interdisons de so
cialiser ses terres. » Un autre domaine apparte
nait à un prince de Cumberland, c'est l'Angleter
re qui nous a signifié qu'il nous était interdit de 
toucher à sa propriété.

« Nous avions d'autre part l'intention de socia
liser quelques grosses usines de production mé
tallurgique. Les porteurs d'actions autrichiens 
de ces usines ont cédé leurs titres à des Français, 
des Anglais, des Américains, qui ont mis en mou
vement leurs diplomaties respectives et, sous peine 
de mourir de faim, nous n'avons pu poursuivre 
notre œuvre socialiste. »

— Ma'is, dis-je à Bauer, si vous ne pouvez tou
cher à la grande propriété, ne pouvez-vous dé
velopper une propriété collective nouvelle, le so
cialisme ne consistant pas seulement à socialiser 
les instruments de production existants, mais à 
en créer de nouveaux.

— D'accord, me répondit-il, et c'est ainsi que 
nous comptions organiser en propriété collective 
notre service des forces hydrauliques. Ces for
ces hydrauliques, quand elles seront aménagées, 
seront heureusement une des richesses de l'Autri
che, et remplaceront en partie le charbon qui 
nous manque.

« Mais, pour équiper nos chutes d'eau, il nous 
faut du matériel, du fer, du ciment, des machines, 
que nous ne pouvons produire chez nous. Nous 
nous sommes adressés à l'étranger. Des fournis
seurs se sont montrés prêts à nous envoyer ma
tériaux et machines, mais comme ces fournisseurs 
sont naturellement des capitalistes, ils ont mis à 
leur fourniture une condition, c’est que le-, chu
tes d'eau ne seraient pas propriété colleçii'/e, -

mais seraient remises à certains groupes indusJ 
triels et financiers.

« Vous voyez bien par ces exemples que tous 
les gouvernements de l’Autriche, même les plus 
décidés à appliquer dans son intégralité le so
cialisme, auront les mains liées par l’action de 
l'Entente.

« Nous sommes en réalité comme une espèce 
de Tunisie. »

— Les Tunisiens ont-ils le droit de disposer 
d'eux-mêmes ? Pourraient-ils, s'ils le voulaient, 
réaliser chez eux le socialisme ?

— Nous sommes, à cause de notre terrible si
tuation matérielle, obligés de subir les conditions 
de l'étranger.

Le salut dans le Socialisme international
« Mais nous avons foi qu’un jour l'esprit ac

tuel de l'Entente disparaîtra et que grâce à la 
force croissante des partis socialistes anglais, 
français, italiens, il deviendra plus démocratique 
et plus humain. Ce jour-là, si nous disposons en
core du pouvoir, nous reprendrons pour l'appli
quer notre programme socialiste. »

Et je comprends que, malgré l'obscurité de 
l’heure présente, Otto Bauer conserve un grand 
espoir pour l'avenir.

Puissent les classes ouvrières des pays de l'En
tente comprendre les responsabilités formidables 
qui pèsent actuellement sur elles. Ce n'est pas 
seulement leur propre sort, dans le cadre de la 
nation, qu'elles ont entre leurs mains, c'est le sort 
de l'Europe et du monde.

Que chaque socialiste, que chaque travailleur 
comprenne donc ce qu’il y a de tragique dans 
l'heure où nous vivons et que pour abattre les 
pouvoirs de réaction qui retardent l’avènement du 
socialisme, ils redoublent leur propagande et leur 
travail et qu'ils fassent sans cesse plus ample 
provision de connaissance et de courage.

Ph. LANDRIEU.

Le blocus est la pire des armés de 
guerre. Elle atteint surtout les inno~ 
cents et la classe ouvrière pauvre.

La Suisse reniera toutes ses tradi-  
tions humanitaires en entrant dans la

lin appel d e s jv n e r s  polonais
On lit dans le « The Call » (22 avril) :
Le journal polonais « Swit » publie l'appel sui

vant de la classe ouvrière polonaise aux ouvriers 
du monde entier :

« Camarades ! La réaction a  atteint un degré 
terrible dans la République polonaise. C'est le 
règne du fouet, de la baïonnette et de la prison 
cellulaire. A Varsovie seule, 250 politiciens sont 
derrière les barreaux. Il y a  400 camarades, dans 
les chambres de torture des provinces. A Craco- 
vie et à Bialystock, des centaines' de camarades 
sont en prison. Il en est de même dans les villes 
frontières de Vilna, Minsk et Brest-Litowsk.

En octobre, lorsque l’expédition punitive sup
prima la grève agrarienne, 8000 ouvriers des cam
pagnes furent arrêtés. Durant l’information judi
ciaire, ils furent frappés et torturés au moyen de 
fouets à lanières métalliques j des femmes su
birent les derniers outrages, et plusieurs d’en
tre ces malheureux furent tués.

Les cellules sont surchauffées, la nourriture 
est affreuse, des épidémies sévissent parmi les 
prisonniers. Leur situation est tout aussi terri
ble qu’elle le fut sous les tsars. Les parents des 
prisonniers ne peuvent les secourir, car ils sont 
tous pauvres. Il y a: un million et demi de chô
meurs ien Pologne et le coût de la vie a beau
coup augmenté.

Il faut du secours immédiat. Ce qu’il faut, à 
cette heure, c’est une protestation indignée et ef
fective contre l’alliance de la réaction polonaise 
avec l ’Entente, qui lui fournit des munitions et 
des fusils.

Camarades ! Au nom du prolétariat polonais, 
nous en appelons à vous pour que vous éleviez 
une protestation vigoureuse. Nos camarades un 
prison luttent contre l'ennemi par la seule voie 
qui est en leur pouvoir : la grève d’e la faim. Ils 
vous appellent à l’aide !

Travailleurs de tous les pays, organisez-vous. 
Protestez contre le gouvernement réactionnaire 
en Pologne, et contre les gouvernements de l ’En
tente, qui soutiennent 1a sanglante bourgeoisie 
polonaise. La cause du prolétariat polonais mar-* 
tyrisé est aussi votre cause. Camarades ! Em
pêchez le transport de munitions destinées à la' 
criminelle guerre en Pologne, qui est en voie d'é- 
puiser les derniers stocks de notre pays dévas
té... Elevez la voix pour protester contre la réac
tion sanglante en Pologne, réaction qui fra te r-. 
nise avec les exécuteurs hongrois... Travailleurs 
de tous les pays, trouvez une aide matérielle 
pour les martyrs politiques en Pologne...

Le prolétariat de Pologne e t de Russie ne dé
sire pas 1a guerre.

Le prolétariat de notre pays désire que la Po
logne accepte l'offre de paix de la Russie so- 
viétiste.

Prière à tous les organes ouvriers de repro-, 
duire cet appeL »



Foyers dévastés }
On nous écrit :
Au mois d'août dernier, le comité neuchâtelois 

des foyers dévastés envoyait dans le nord de la 
France 5 wagons de meubles et objets mobiliers 
divers.

Une dame du comité présidait elle-même à la 
distribution de ces dons, et pouvait mesurer l’é
tendue du désastre : sol où plus rien ne pousse, 
routes, canaux et chemins de fer détruits, mai
sons pillées et ruinées : et que dire de la misère 
des habitants : vieillards ne pouvant plus trou
ver d'emploi, pères de famille rendus malades 
par des années de privations... ou de travaux 
forcés, enfants souffreteux et malingres (le Dr 
Calmette estime à 400,000 le nombre d'enfants 
ayant besoin d’assistance dans le nord de la 
France).

(Comment s'étonner que le comité des foyers 
dévastés ait jugé impossible de se dissoudre ? La 
tâche n'est pas achevée, elle ne fait que commen
cer. En effet, grâce aux efforts du gouvernement 
français, les voies de communications sont remi
ses en état, et le travail de reconstruction pour
ra  reprendre avec la belle saison sur une beau
coup plus grande échelle que l'an dernier. Des 
milliers de réfugiés attendent le moment de ren
trer chez eux, mais « chez eux » il n'y a plus par
fois, ni un meuble entier, ni linge, ni vaisselle, ni 
batterie de cuisine, m outils aratoires.

Voici la saison où les ménagères font leurs re
vues de printemps. N’y a-t-il pas dans les armoi
res quelque torchon, quelque vêtement inutilisés, 
voire quelque drap de lit dont on pourrait se 
passer ? à la cuisine quelque assiette dépareillée, 
quelque casserole, quelque moulin à café qu'on 
s'emploie plus ? au galetas ou même... au salon 
quelque meuble inutile ou superflu ? à la remise 
un râteau ou une pioche de trop ?

Cherchez monsieur, cherchez madame. Tout 
peut servir, même ce qui est dépareillé ou eu 
mauvais état ; le comité fait faire les réparations 
nécessaires.

Les dons sont destinés cette fois à la région 
de Compiègne et de Noyon qui a subi deux fois 
l'invasion, et où la dévastation a été systémati
que. •

En face d'une telle détresse, ceux qui ont don
né voudront donner davantage et ceux que l’ap
pel n’a pas encore atteints voudront faire un ef
fort plus grand encore.

Prière d’annoncer les dons aux membres du 
comité qui les feront prendre à domicile, Les 
dons en espèces peuvent être remis aux mêmes 
personnes ou à la Banque Pury, compte de chè
ques, IV, 35.

Le comité se compose de : Présidente : Mlle 
Fanny Renaud, lEvole 28 a ; secrétaire, Mlle Mar
guerite Le Grand Roy, Mail 12 ; caissière, Mlle 
Suzanne Richard, Vieux-Châtel 19. Membres, 
Mlles Baumann, Côte 46 a ; Bellenot, Evole 15 ; 
Haag, rue Pourtalès ; Suzanne de Montmollin, 
St^Claude, Clos des Auges 4 ; Renée Warnery, 
médecin, Place Purry 9. MM. Paul de Montmol
lin, La Recorbe, ruelle Vaucher ; M. Rime, ma
gasin Wirtlin, Place des Halles, à Neuchâtel.

Pour le Val-de-Ruz, s'adresser à Mme Rey- 
mond, docteur, Fontaines. Pour Le Locle, Mme 
Philippe Béguin, Grande Rue 22.

Pour La Chaux-de-Fonds, Mmes Paul Borel, 
pasteur, Montbrillant 1 ; Gœring, 33, rue de la 
Paix. Pour le Val-de-Travers et la Brévine : M. 
Viézel, droguiste, Fleurier.
----------------------------------  C T  »  — il -----------------------------

NOUVELLES SUISSES
Mort d’un célèbre botaniste

GENEVE, 11. — M. Augustin de Candolle, qui 
vient de mourir à Genève à l 'âge de 52 ans, re
présentait la quatrième génération des botanis
tes genevois de réputation universelle.

Ses 'travaux appartiennent à  la  botanique 
systématique ; il a  contribué à faire connaître 
la  flore de Madagascar et de l’Asie tropicale, il 
a. joué un rôle en vue dans la Société helvétique 
des sciences naturelles, dans la Société botani
que suisse et -dans 'la Société de physique et 
d ’histoire naturelle qu'il a présidée en 1914.

Pendant huit années, il a rempli Jes fonctions 
de consul britannique à Genève.

M. de Candolle laisse une bibliothèque et un 
herbier d'une richesse considérable.

La crise des logements
BERNE, 10. — La première assemblée des dé

légués de l'Union -suisse pour l'Amélioration du 
Logement s'est réunie à  Berne sous la prési
dence de M. le  conseiller national Klôti. L'Asso
ciation estime que persévérer dans la méthode 
inaugurée, c'est-à-dire l'allocation de subven
tions, constitue l’uniquie possibilité d'assurer cette 
année la continuation des constructions ; mais 
elle considère comme insuffisante la somme de 
dix millions accordée à cet effet par l’Assem
blée fédérale. M. Nâgeli, conseiller municipal de 
Saint-Gall, rapporte sur la question de l’équili
bre à établir au .point de vue du montant des
loyers entre les habitations construites à bon
compte avant la guerre et celles édifiées à 
grands frais par la suite. Dans son exposé, l'o
rateur préconise notamment la perception d’un
impôt spécial qui frapperait, selon un pourcen
tage déterminé du montant du loyer, toutes les 
habitations datant d’avant la guerre. Après dis
cussion, l'assemblée décide que la thè9e de M. 
Nâgeli sera .plus amplement traitée au sein de 
l’Association.

Le conflit du bâtiment à Soleure
SOLEURE, 10. — L'Office cantonal de con

ciliation avait soumis aux partis dans le conflit 
du bâtiment un projet maintenant en principe la 
semaine annuelle de 48 heures, mais fixant pour 
les mois d 'été une durée de travail plus longue 
et pendant les mois d'hiver une durée de travail 
d 'autant plus courte. C ette proposition a été re 
poussée par les patrons et par les ouvriers- Us 
ont jusqu'au 13 mai pour décider s'ils veulent se 
soumettre ou non à un jugement arbitral.

Tramways schaffhousois
SCHAFFHOUSE, 10. — L'assemblé fédérative 

de l'Association suisse des employés de tram- 
wayts a décidé par 45 voix et 14 abstentions 
d'adhérer à  l'Association des ouvriers commu
naux et cantonaux à partir du 1er juillet 1920. 
Cependant une votation devra encore avoir lieu 
dans les sections.

Le typhus
BERNE, 10. — Le Département fédéral de 

l'économie publique déclare contaminées par le 
typhus exanthématique la Bulgarie, la Yougo
slavie et l'Albanie, ceci .en complément de l'or
donnance du 7 février 1920 concernant les mesu
res de précaution contre le typhus exanthéma- 
tique. Les voyageurs venant de ces pays sont 
soumis à une visite sanitaire à la frontière.

Un chemin de fer hypothéqué
SAINT-GALL, 10. — La compagnie du che

min de fer Lac de Constance-Toggenburg a 
adressé au Département suisse des chemins de 
fer une requête demandant l'autorisation d'hypo- 
théquer la ligne pour une somme de cinq mil
lions en premier rang en faveur du canton de 
Saint-Gall. Le chemin de fer a déjà hypothéqué 
pour neuf millions de francs en premier rang an 
faveur du canton de St-Gall.

La grève des wagons-lits I
LUCERNE, 10. — Par suite de la grève du 

personnel de la Société internationale des wa
gons-lits en Italie, le service complet des wa- 
gons-lits et des wagons-restaurants est arrêté 
dans ce pays. Le wagon-lit Bruxelles-Bucarest 
circule seulement jusqu'à Chiasso et vice-versa.

JURA B E R N O I S
La loi sur les fabriques. — Le soussigné a re

çu une lettre anonyme, dans laquelle on lui si
gnale un établissement industriel de Court qui, 
actuellement encore, paye son personnel tous le6 
mois. Cette pratique est contraire à l’article 25 
de la loi sur les fabriques qui prescrit que : « Le 
fabricant est tenu de payer le salaire au moins 
tous les 14 jours, au comptant, en monnaie 
ayant cours l'égal, en joignant l'arrêté du compte 
au montant du salaire ; le paiement se fait dans 
la fabrique même, un jour ouvrable et pendant 
les heures de travail. La paie ne peut être fixée 
au samedi que par exception, en cas de néces
sité. »

A une lettre qui lui a  été adressée, la Direc
tion de l'établissement en cause a répondu que, 
depuis un certain temps déjà, elle avait décidé 
de faire la paie bi-mensuellement, mais que
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Petite lïladame
PAR

A. L Z C H T E N B E R 6 E R

(Suite)

Jotte est d’autant plus inexcusable de se mon
trer si sotte que jamais Mme Darlaud ne s'est 
avisée de formuler une critique à son endroit, 
^lais sa manière de se taire a quelque chose de 
plus accablant que des injures. Rien qu’à la voir, 
ceci crève les yeux : elle n'a pas d'illusions ; de 
la légèreté,'de la nullité de Jotte, elle a pris son 
parti ; elle sait cette pauvre créature pourvue 
d ’un cerveau incomplet et incapable de dirige! 
ùn ménage ; elle nourrit à part elle de doulou
reuses appréhensions, Mais sa résolution est iné
branlable. Les pires tortures n'arracheront pas 
4 Mme Darlaud une parole de blâme.

Dès qu'elle débouche dans l'antichambre, sa 
respiration un peu courte est un remords. En 
fraison de la Iréquence des accidents, elle s'abs
tient d'user des ascenseurs'. Elle a donc dû mon
te r  à pied, malgré sa maladie de cœur. Si au lieu 
d'un cinquième avec ascenseur, on habitait un 
premier étage du même prix, Mme Darlaud serait 
moins essoufflée et Jacques et Jotte ne seraient 
pas écrabouillés au premiei jour.

Tout en défaisant son manteau dans la galerie, 
Mme Darlaud a un regard circulaire qui rappelle

que l’on a  toujours négligé d 'y poser la glace 
qui y serait aussi indispensable que les patères. 
Et chaque fois qu'elle pénètre dans le salon, 
Jo tte croit entendre résonner à son oreille les 
paroles amicales qu'elle a  prononcées la pre
mière fois qu'elle en a franchi le seuil et que 
Jacques lui a demandé s'il lui plaisait.

— Mais, mon garçon, si ta petite femme aimait 
le modem style, il ne fallait pas me faire dire 
que je le trouve hideux.

Or, je vous jure que les préférences de Jotte 
en matière de style sont très peu arrêtées. Si 
l'on a  pris ces meubles-là, c 'est par hasard, parce 
qu'on les a trouvés drôles1, amusants, un peu 
joujou. Mais bien sûr qu'on les changerait, et de 
bon coeur, pour que Mme Darlaud s’assit d’un 
air moins circonspect dans le fauteuil et pour 
que, à  la voir braquer, le visage immuable, son 
face-à-main tour à tour sur chaque siège et cha
que bibelot, on n'eût pas la certitude qu'elle se 
dit : « Comme mon pauvre fils doit souffrir au 
milieu des ordures parmi lesquelles cette petite 
malheureuse le fait vivre ! » Le plus affreux a 
été le jour où elle a failli se flanquer par terre 
en glissant sur le tapis genre persan qui est de
vant la console. Elle a articulé seulement, en ré
assujettissant son chapeau ébranlé : « Chez moi, 
les tapis sont cloués. »

Le déjeuner est un supplice, L'estomac de 
Mme Darlaud est beaucoup plus délicat que ne 
pourrait le faire supposer sa structure générale. 
Il y a une foui® de mets dont elle ne peut 
manger ; c'est une chose complètement désolante 
que Jotte n ’arrive pas à les retenir. Comme par 
un fait exprès, chaque fois qu’elle a l’idée d’un 
bon petit plat raffiné, il figure sur la liste de 
proscription. Alors il faut voir Mme Darlaud de
meurer immobile, les mains croisées sur son sus-

malheureusement elle en avait été empêchée. 
C’est sans doute la raison qui lui fit répondre 
négativement à une demande que son personnel 
liii remettait le 12 avril écoulé. Cette façon di
latoire d'envisager l'application d ’une loi pro
tectrice du travail, se produisant dan® le Jura 
bernois, n’a rien d’étonnant en soi. Aussi ia 
question fut-elle portée devant la Direction de 
l ’intérieur qui, nous l’espérons du moins, saura 
rappeler à l'ordre ceux qui feignent d'ignorer 
que la loi entrée en vigueur le 1er janvier 1920, 
est faite pour être appliquée, non pas à bien 
plaire, mais pour tous également.

Au correspondant anonyme, nous voudrions, 
par le canal de « La Sentinelle », recommander 
de se montrer un peu plus courageux dans l’a 
venir. S'il écrit à un secrétaire ouvrier quelcon
que, il ne risque pas que son nom soit livré en 
pâture à la vengeance de ceux dont il dénonce 
les agissements illégaux. Nous disons cela, bien 
que nous comprenions les craintes de bon nom
bre d'ouvriers du Jura bernois, car, dans peu 
d'endroits comme dans ce coin de pays, a guil
lotine sèche des barons de l'industrie n'a rem
placé l'oubliette des Princes-Evêques a ja
mais disparus.

L'Adjoint au Secrétariat ouvrier suisse : 
E. RYSER.

PORRENTRUY. — On nous prie d'insérer 
cette lettre, en réponse à une méchante annota
tion du « Pays » du 7 mai écoulé :

Porrentruy, le 7 mai 1920.
Monsieur le rédacteur du a Pays »,

Porrentruy.
J'aperçois sous la rubrique « Petite Poste », 

quatre lignes me concernant.
Attendu que c'est là toute la réponse que je 

puis avoir à une lettre du 3 mai, je vous prie 
de croire, Monsieur le rédacteur, que je suis dis
posé, devant un tribunal d'honneur, à faire met
tre sur la balance de la Justice, les quelques 
bribes qui me restent de loyauté en regard du 
gros contingent dont vous paraissez disposer par 
devers vous en réserve.

Malgré l'apparence trompeuse, je ne crains 
nullement l’opération.

Agréez, Tit, l'expression de mes civilités em
pressées.

P. NICOL, député socialiste.
Voici la lettre de notre correspondant envoyée 

au « Pays » :
Porrentruy, le 3 mai 1920.

A la rédaction du journal « Le Pays »,
Porrentruy.

Monsieur le rédacteur,
En rectification des lignes que vous avez pu

bliées dans votre numéro de samedi 1er mai, 
permettez, par simple respect de la vérité, au 
vieux lutteur socialiste et syndicaliste soussigné, 
de relever les inepties que vous consacrez dans 
votre numéro de samedi 1er mai aux organisa
teurs de la fête de ce même jour.

Je confirme, avec preuves à l’appui, que la 
guillotine sèche était là, prête, implacable, pour 
mater les plus ardents parmi les défenseurs de 
la classe ouvrière, les premières années que nos 
camarades et moi osèrent sortir dans la rue com
me de braves gens que nous étions, il y a 20 uns 
déjà, ne vous en déplaise, avec notre superbe 
drapeau rouge et nos bannières syndicales.

Il faut comme vous, posséder un astuce par
ticulier, pour cacher la vérité ou feindre de l'i
gnorer ; pour avoir oublié les renvois arbitraires, 
les misères, les exactions, les brimades, les of
fenses et les injures, la guillotine sèclfe, dont 
furent victimes les premier^ champions de la 
classe ouvrière en A joie, lesquels furent con
traints ou de fuir cc beau pays pour gagner un 
morceau de pain moins amer, ou changer de pro
fession.

Les fabricants d’horlogerie de la place, les en
trepreneurs, les commerçants, toute la gent ca
pitaliste en un mot, s'illustra pendant une décade 
d’une manière plutôt révoltante à cette vile be
sogne.

Pas même l'Office fédéral des postes de Por
rentruy ne sut déroger à l'application de la fu
neste et implacable guillotine sèche, lui-même 
subit l'ambiance du milieu et agit pareillement 
vis-à-vis de certain salarié de son personnel 
d’alors.

siette vide et l'entendre dire avec un sourire 
énergique et doux :

— Mangez, mes enfants. Une vieille femme 
comme moi est toute nourrie à vous regarder.

Vous jugez comme c'est agréable ! Le gosier 
de Jo tte se serre si fort que les bouchées n'arri
vent pas à passer. Elle est bourrelée de remords 
et d'angoisse. C'est déplorable d’être si étour
die ! Comme Jacques sera fâché ! Et presque 
toujours, comme par un fait exprès, le seul ali
ment dont Mme Darlaud puisse se repaître est 
immangeable : brûlé ou mal cuit. Sauf l'autre 
jour, par exemple, où les œufs brouillés aux truf
fes avaient très bonne mine. Malheureusement 
Ernestine a eu un mouvement brusque et lui a 
renversé le plat sur ses genoux. Jotte a poussé 
un cri d'horreur ; mais déjà Mme Darlaud, avec 
une présence d'esprit admirable, avait recueilli 
la bouillie jaune dans sa serviette et, tendant 
celle-ci à Ernestine sidérée, lui disait d'un ton 
calme :

" — Vous m'en donnerez une autre.
Seulement Jotte avait envie de se jeter par 

la fenêtre. Elle a trouvé quelques bribes d'éner
gie pour s’excuser, balbutier son désespoir. La 
sérénité marmoréenne avec laquelle Mme Dar
laud' accueillait sets explications, était plus 
confondante qu'une volée de coups de poing. 
Une maîtresse de maison, dont la domestique 
est susceptible de tels effondrements, est jugée, 
jugée à jamais. Quand, vers le dessert, Mme 
Darlaud a dit à Jacques : « Tu sais, mon gar
çon, je te trouve maigri », Jotte a parfaitement 
suivi par quel enchaînement d’idées c'était elle 
qui était responsable de cet amaigrissement. 
Comment un homme pourrait-il demeurer bien 
en chair quand il a eu le malheur d’époujer une 
femme dépourvue des notions de régime et 
d’économiç dômestioue les plus élémentaires et

E t le « Pays », quand est-ce qu’il lâche 1a bride 
sur le dos de ses ouvriers pour les laisser aller 
fraterniser avec les camarades et causer de so- 
ciailisme et de syndicalisme à la fête du Premier 
Mai ? 1

Jamais, croyons-nous, sans quoi la guillotine 
sèche eût été là, implacable à sévir contre ces 
travailleurs. Des vieux, tout vieux typos, nous 
l'affirment en nous contant les péripéties du ré
cent procès de Moutier, visant l’imprimerie de 
M  Daucourt et son personnel.

J'ajoute que je tiens à la disposition de la 
rédaction du « Pays » les noms des victimes de la 
guillotine sèche à Porrentruy depuis l'enfante
ment pénible du mouvement ouvrier jusqu'à ces 
jours. Je  ne vous demande plus, Monsieur le 
rédacteur, d’insérer ces lignes au nom de la loi 
mais simplement à titre de loyauté.

Dans oette attente, recevez, Tit., avec mes re
merciements anticipés, mes empressées saluta
tions.

Pierre NICOL, député,
Ancien horloger, ex-employé postal

TRAMELAN. — C'est devant 2000 personnes 
que s'est joué dimanche 9 mai, au Parc des 
Sports des Reussilles, un match de football entre 
Etoile I de La Chaux-de-Fonds et Tramelan I. 
Le jeu fut de toute beauté, les frères Wyss se 
firent maintes fois acclamer. Du côté de Tra
melan, toute l'équipe est à féliciter, car elle fit 
de son mieux pour résister aux champions suis
ses. Comme il fallait s’y attendre, les visiteurs 
gagnèrent par 8 buts à 1. Le jeu fut courtois. 
L’arbitre, M. Bersot, fut bon.

Merci au F.-C. Etoile d’être venu à Tramelan, 
car ce match fera de 1a propagande pour le foot
ball dans le Jura.

■ ■ T *  \  f  ■  --------------------

Landsgemeinde de la matraque !
Les partisans de la Société des Nations se ren

contreront jeudi à Colombier. On y verra le pa
triote de Dardel qui trouve la neutralité et l'in
dépendance suisse bien vieux jeu. Les partis de 
la garde civique et de la matraque y seront au 
grand complet pour entendre les discours « dé
mocratiques » du colonel Apothéloz et du capi
taine Breitmeyer, Les ouvriers qui se rendront à 
Colombier pourront se flatter d’être en si belle 
compagnie i

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Chorale L’Avenir

Dans sa dernière assemblée générale la cho
rale L'Avenir a constitué son oomibé comme 
su it: Femand Jeanrichard, président; Georges 
Landry, vice-président ; Paul Zurbuchen, secré
taire ; Aurèle Chopard, vice-secrétaire ; Auguste 
Robert, caissier ; Edmond Tissot, vice-caissier ; 
Ernest Quadranti, archiviste.

La société invite tous les camarades à se faire 
recevoir de la Chorale. Un chaleureux accueil 
leur est réservé. Les répétitions ont lieu tous les 
jeudis soir, à 8 heures et quart, au Cercle ou
vrier.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Société de tou

risme Les Amis de la Nature (Naturfreunde). —  

Mercredi 12 mai, à 18 h. 56, départ pour le Ha- 
senm ati Détails au bureau de la « Senti »,

— Libre-Pensée.— Assemblée générale le mar
di 11 mai, à 20 heures du soir, au local, Collège 
primaire, salle 20.

LE LOCLE. — Groupe de couture « La Dili
gente ». — La séance de ce soir est supprimée.

— La Sociale. — Les membres de la Sociale 
sont priés de se rencontrer à 7 h. et demie au 
local, la musique prêtant son concours pour la 
conférence Paul Graber.

NEUCHATEL. — Comité de la Fête de chant.
— Séance mercredi. Projet d'insigne et carte de 
fête. Contrat avec le tenancier et la Fanfare ou
vrière. Important.

VILLERET. — Parti socialiste. — Assemblée 
générale du Parti socialiste de Villeret le mardi 
11 mai à 8 h. du soir, Tractanda très importants.

essentiellement incapable de surveiller son ali
mentation ? Cela a été l'estocade finale. Jotte 
a  failli éclater en sanglots. Après le café, hum
blement, elle est venue demander à Mme Dar
laud les moyens d’engraisser Jacques. A force 
d’insistance, elle a obtenu de son expérience 
quelques oracles hygiéniques, un peu sybillins, 
qu’elle s'est efforcée de retenir jusqu’à en avoir 
mal à la tête, mais ils étaient accompagnés d’un 
mince sourire si désespérant que Jotte a bien 
compris que, quoiqu'elle fit, elle n'arriverait ja
mais à  rien. Que voulez-vous que vaillent les 
conseils de la sagesse la plus avertie, quand 
c’est un malheureux petit bout de rien du tout 
qui est chargé d'en assurer l'application I 

Et naturellement, le scepticisme de Mme Dar
laud était parfaitement justifié. Jacques s'est re
fusé « mordicus » à avaler les mixtures hygié
niques que Jotte a eu la prétention de lui infli
ger. Il a menacé de se laisser mourir de faim si 
on s’obstinait à l'ennuyer. Il a bien fallu céder. 
Alors il s’en est donné à cœur joie ; il a mangé 
comme un glouton. Résultat : il a en hier une 
bonne indigestion. Aujourd'hui, il est tout jaune. 
Et voilà justement que sa mère arrive. C'est un 
fait exprès. Jotte répète, accablée :

— Je  suis sûre qu'elle va te  trouver encore 
plus maigre !

(A  suivre).

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

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

L'ADMINISTRATION.



Commune au Locle

Arrêté pour l’élection d’un membre 
du Conseil général de commune

LE CONSEIL COMMUNAL DU LOCLE,
C onsidérant que M onsieur Jacques B ourquin  a donné sa dé

m ission e t que le P a rti socialiste auquel il ap p artien t n 'a  plus de 
can d id at suppléan t ;

Vu l'artic le  107, d e rn ie r alinéa, de la  loi su r  l’exercice des 
d ro its  po litiques du  23 novem bre 1916,

ARRÊTE :
Article premier. — Une élection com plém entaire  au ra  lieu les 

sam edi et dim anche 22 et 23 mai 1920, pour la nom ination  d 'un  
m em bre du Conseil général.

Art. 2. —  Le délai pour le dépôt des listes expire le lundi 17 
m ai 1920 à m idi. 3024

Le Locle, le 8 mal 1920.
An nom du Conseil communal i 

Le secrétaire. Le président,
O. DUBOIS. J . TISSOT.

Place de l’Hôtel-de-Ville 1

A tte n t io n  E Attention !

LA SC A L A  - P A L A C E -
Tous les soirs Tous les soirs

L’AMI FRiTZ
La Chimère

Le grand concours de la plus belle femme de France
Série Ii Les moins jolies

3029 Faveurs e t réductions non valables

BARRABAS
Grand rom an populaire  p a r les a rtis te s  3030 

de rih-M inh

Ce soir prix réduits ? : I 8

Grande baisse sur les Tissas
tels que :

Gabardine toutes nuances, l rs quai.
à fr. 20.90 le mètre 

Serge, dep. 16.90 Gheviotte, 14.50
Vu le stock limité, profitez de cette vente 

exceptionnelle
Consultez nos vitrines 3034

+  La Hernie +
Que de fois vous vous êtes am èrem ent p lain ts de vos bandages 

pénibles et inu tiles d ’anciens systèm es. JH2335St 2999
Si votre travail e t vo tre  san té  vous sont précieux, laissez-vous 

co n su lte r : m on nouveau bandage recom m andé pa r le corps m é
dical, vous redonnera  force e t courage. Je  puis vous offrir, m êm e 
dans les cas les p lus graves, une absolue garantie  d ’efficacité, car 
la  pelote p ro tec trice  re tien t la hern ie  de bas en haut. Le 
bandage se p o rte  jo u r  e t n u it, e t est exem pt de resso rt incom 
m ode. — G aranties écrites d ’efficacité e t de solidité. — Convain
quez-vous vous-m êm es et venez vo ir les m odèles à La Chaux-de- 
Fonds, Hôtel de F rance, seu lem ent le 14 mai de 9 à 6 heures.

A . Kejer, maUnn spéciale pour bandages. Snlnt-Gall

R estau ran t san s alcool
(près de la gare} R e c o n v ilie r

Café -  Thé - Chocolat ~ Lait -  Gâteaux -  Pâtisserie 
Biscuits ~ Chocolat au choix II!

Banc de foire
devant le restaurant

Vin ouvert et en bouteille -  Bière -  Limonade - Sirop 
Consommation fraîche et de première qualité

Se recom m ande. 3011
Louis Perrenoud-Bachmann.

M e r t j e  domicile
M. Traugott-Hausmann

Md~ Tailleur, SAINT-IMIER
informe son honorable clientèle et le public en gé' 
néral qu’il a transféré son domicile : 3035

Rue Francillon 1 2 ,1er étage
(Café Gambrinus, maison Gabri)

tDernières nouveautés 
dans toutes les formes, en très 

grand choix

2980 Se recommande,

L a  Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 51

Magasins cS©

AVIVEUSE
On dem ande une bonne avi- 

veuse de boîtes or. Bon gage. — 
S’adresser chez Mme G entil, rue 
Num a-Droz 133.

A la même adresse  on dem ande 
une jeu n e  fille p o u r faire les 
com m issions 'e n tre  les heures 
d ’école. _____________ 3026

Doreuse de boîtes
JEUNE FILLE in telligente, 

libérée des écoles, est dem andée 
de su ite  pour ap p ren d re  le inas
tiquage (épargne). — S’adresser 
chez J . Rochat-Colin rue Numa- 
Droz 155.__________________ 3021

Bon vérificateur
d’engrenages

p o u r petites pièces ancre , est 
dem andé p a r la Fabrique 
du Pare. 2996

de Vannerie 
à  la  HALLE

Le mercredi 12 mal 1920 
dès 13'/ j  heures, 11 sera vendu 
à la Halle aux E nchères, les 
objets su ivan ts :

100 corbeilles de voyage, d i
verses grandeurs.

100 valises à m ain , différentes 
grandeurs.

50 paniers à  2 couvercles.
50 corbeilles à linge diverses 

g randeurs. — M archandises en 
tiè rem en t neuves.

Vente au com ptan t.
Le Greffier de Paix : 

3024_________ Ch. SIEBER.

ie 11" t a  111
Un lot
Un lot
Un lot
Un lot
Un lot
Un lot
Un lot
Un lot
Un lot
Un lot
Un lot
Un lot
Un lot
Un lot
Un lot
Un lot

fr.Souliers en toile, blancs (Pumps),
Souliers en toile, noirs et blancs (Lamballe),
Souliers en loile, blancs {Lamballe), av. bracelet,
Souliers montants, 21 cm., à lacets,
Richelieu et Lamballe pour fillettes, N°5 27-35.
Richelieu pour dames, en peau, noirs, depuis
Souliers bas, à bracelets, en peau de daim, gris,
Souliers décolletés et à lacets et Lamballe, bruns, dep.
Souliers montants, bruns, chevreau et box-calf, dep.
Souliers pour messieurs, depuis
Richelieu pour messieurs, depuis
Chaussettes pour messieurs, depuis
Bas blancs et noirs, depuis
Guêtres pour messieurs, cuir brun, depuis
Zoccolis tessinois, N05 25-30 fr. 2.—, 31-42
Sandales brunes, 21-25 26-29 30-35 36‘38

5.50 6.50 7.50 8.50
Envoi seulement contre remboursement

12.50
20.50
23.50
17.50

22.50
39.50
40.50
52.50
32.50
33.50 

1.40 
1.95

18.50 
fr. 3.—

39-41
9.50

3022

Seulement chez A C H IL L E
ÎO, Rue N euve. Seconde e n t r é e :  Place N euve

Tons les jours 2951

Se recommande: J.FRÜfi 
V I L L E  D E  N E U C H A T E L

Votation
d e s  15  et 16 m al 19 2 0

t  (Mire

M e  Panier ce sni-hiier
Mercredi soir, à 8 heu res  p réc ises

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Tractanda importants - Présence indispensable

3031 Le Comité.

roseur üe cadrais
connaissant le lanternage pour 
petites pièces est demandé pour 
de suite ou époque à convenir 
P22050C par 2945

Paul DITISHEIM S» A.
9 bis, rue du Parc La Chaux-de-Fonds

Municipalité  de S a in t - lm ie r

M  de t t  de sapin
La Place des Abattoirs devant être libre pour la 

Foire, les amateurs de bois de sapin bien sec, livré 
franco à domicile au prix de 2 0  à  2 7  fr a n c s  le 
stère, sont priés de se rencontrer mercredi 12 mai, 
de 5 à 7 heures du soir, sur la Place des Abattoirs.
3036 Office du Combustible de St-Im ier.

LE LOCLE
M ardi 11 m ai 1 9 2 0

. a 8 heures du soir

au Temple Français

publique et contradictoire
sera donnée par

PaDl CRABER, cons. national
Dr Henri PERRET 3017

Sujet i

Contre l’entrée de la 
S u isse  dans la S o 
ciété d es Nations.

Parti socialiste loclols.
fh am h P P  roeublée est dem an- 
UldlilUl 0 dee à louer pour jeune  
hom m e de tou te  m oralité  t r a 
v a illan t dehors. A défaut, on 
partagera it aussi cham bre avec 
jeu n e  hom m e. — S 'adresser au 
bureau  E tevenard , rue Léopold- 
R obert 16. 3018

l f a| a A vendre un  trè s  bon 
iC lV . vélo en excellent é ta t. — 
S’adresser rue Num a-Droz 17.au 
2mü étage, le so ir de 7 à 8 heures. 
___________ 3019

Â upnrtrp Pour cause de dê'HGlIUlO p a rt, une cham bre 
à coucher Louis XV' en noyer, 
composée d’un grand lit d e 'm i- 
lieu, bon crin ; un lavabo à glace, 
une tab le  de n u it, 2 chaises, un 
service à café. — S 'adresser, le 
so ir après 6 1/» heures, rue du 
Succès 13-a, au 2“ '  étage. 3028

Â u p n rirp  6 8rands d raPs de mib ü U lg  neufs en bonne toile 
de coton. — S’adresser chez M. 
Guggenheim -Blum, rue du Parc 
69;_________________________3027

rhamhpp Demoiselle sérieuse 
UIullIUI C cherche à louer une 
cham bre pour le 15 couran t. — 
Offres par écrit au bu reau  de La  
Sentinelle. 2952

Achat et vente
tous genres, aux m eilleures con
d itions, chez 2950

M. K r d p f l i ,  Parc 66.

A ïïp n rirp  un  ]it à deux P,a "n  ■ v l l u i  G ces et deux pota
gers, un à gaz et un à bois. — 
S'adresser chez M. R. Perro t, rue 
de la Serre 95. 2949

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 6 m ai 1920

Mariages civils. — Peltie r,
P au l-Ju stin , horloger, Neuchâ- 
te lo is et Bernois et P errin  née 
Eym ann, B ertha-Louise, m éna
gère, Bernoise. — G uenin, Flo- 
rent-D ésiré, rem o n teu r et Mûh- 
le tha le r, Ida-L m a, em ployée de 
com m erce, tous deux Bernois. 
— B ou rq u in , S am uel-A rnold , 
bo îtie r. Bernois et Favre, Geor- 
ge tte -N ad in e , horlogère, Neu- 
châteloise e t Vaudoise. — Che
vro let, H eûri-P au l, ta illeu r et 
T r it te n , Id a , horlogère , tous 
deux Bernois. — Droz, M arcel- 
Num a, cordonnier, Neuchâtelois 
e t Bassetti, A nna-A ntonia, sans 
profession, Italienne.

Du 7 mai
Naissance. — Schnider, Ma- 

deleine-Suzanne, fille de Geor- 
ges-Otto, faiseur de re sso rts, et 
de Cécile-Alvina Liengm e née 
Bouverat, Solenroise.

Promesses de mariage. — 
T issot-D aguette, A rth u r, rem on
teu r, Neuchâtelois et Bernois, e t 
Della-Casa, Léa-Louise, h o rlo 
gère, Tessinoise et Neuchâte- 
Joise. — Droz, R obert, com m is, 
e t M artin, B erthe, tous deux 
Neuchâtelois.

Mariages civils. — Jeanne- 
re t, Charles - A lbert, p ivoteur, 
Neuchâtelois, et H ârtel, Jeanne- 
A ugusta, m énagère, Bernoise. — 
Giacom ini, Ju les-A lbert, m o n t-  
électricien, Ita lien , et Graf, Olga- 
Em m a, polisseuse, Bernoise. — 
Giacom ini, Georges, m anœ uvre, 
N euchâtelois, e t C hopard, Alice- 
Amélie, horlogère. Bernoise. — 
T ullèr, Maurice, re m o n t., Ber
nois, et Jeannere t, E lisa-M arthe, 
m én., Neuchâteloise. — Gubler, 
Pau l-H enri, dégrossisseur, So- 
leurois, e t H uguenin-V irchaux, 
Nelly-M élina-Louisa, m énagère, 
N e u c h â te lo ise .F ro s sa rd , Léon- 
E ugène-Joseph, horloger, Neu
châtelois et Bernois, e t Vaglio, 
H isca-M arthe, in stitu tric e , I ta 
lienne.

Etat civil du Locle
Du 6 m ai 1920

Naissance. — C harles-H enri, 
fils de Charles-Em ile Moreau, 
boulanger, e t de M arthe-Rachel 
née C astioni, Neuchâtelois.

Mariage. — Bollis, Giuseppe, 
horloger, Tessinois, et Q uartier- 
d it-M aire, M arguerite-A ugusta, 
horlogère, Neuchâteloise.

Promesses de mariage. — 
Sandoz, H crm ann-H enri, fab ri
cant d 'horlogerie, e t Jeannere t- 
G rosjean , M arguerite -  Yvonne, 
les deux Neuchâtelois. — Sutter, 
G ottfried-A lbin, m écanicien, Ar- 
govien, et H aldim ann, Berthe- 
Anna, Bernoise. — Maire, Char- 
les-G ustave, horloger, e t Jacot- 
Descom bes-dit-Gendre, Lucien- 
ne-Héloïse, les deux N euchâte
lois. — B erchten, G ottfried-Er- 
n e s t , découpeur - m écan icien , 
Bernois e t N euchâtelois, e t San
doz, M arie-Em rpa néç J h ié b a u d , 
Neuchâteloise. -

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. —

M arcel-Alcidc Renaud, garde- 
forestier, à C ortaillod, e t Ju lia- 
Yvonne Michel, à  N euchâtel. — 
Reinold Frasco tti, em ployé au 
tram , e t Adèle-Hélène W enker, 
m énagère, les deux à Neuchâtel.

Naissances. — 27 av ril. Ro- 
ger-A rthur-A lbert, à A rth u r Ro
b ert T h iébaud , â  Noiraigue, et 
â  E ugénie-E sther née T h arin . —
29. V ictor, à Em anuele-Giuseppe 
Fum agalli, à Neuveville, et à 
A nastasia-Pàolina née Paçis. — 
G eo rg es-M arc-A rm an d , a Eu- 
gène-A rm and Jean n ere t, à  Pe- 
seux, e t à  F ilide née Nesi. —
30. E ric -P au l, à R obert. Henri 
T heynet, e n tre p r ., e t à  E m m a- 
Louise née G irard. — l "  mai. 
Léon, à Jcstin -L o u is Addor, à 
T ravers, e t à M artha née Re
naud. — V io le tte -B lan ch e , à 
L éon-A rthur Soguel, m anœ uv., 
et à Je a n n e -E m ilie  née T hié
baud. — 2. Sim one-Edm ée, à 
F rançois-L ouis Beck, em ployé 
C. F . F ., et à  Louise-Elisa née 
Maccabez. — 3. Daisy, à Mau
rice B arbier, typographe, et â 
Rerthe-Alice née Miéviile.

Chapellerie Albert GASSER
Saînt-lmSer . __

Les dernières nouveautés de

Les électeurs son t avisés que 
le R e g i s t r e  c iv iq u e  est m is à
leu r disposition dès ce jo u r  au 
bureau du recensem ent (Hôtel 
M unicipal). Les é lecteurs avan t 
égaré leu r carte  civique peuvent 
s en p ro curer une nouvelle  sans 
frais. P5610N

N euchâtel, le 30 av ril 1920. 
2911 D ire c t io n  d e  P o lic e .

Attention! plet, ^ lanterne de 
rechange, qualité  supérieure. 

S 'adresser à M. J. BAHON,
P arc  89.  2976

une poussette, 
une chaise d 'en 
fan t, un  b e r

ceau, une chaise percée. Le to u t 
en bon é ta t. — S’ad resser rue 
du XII Septem bre 6 (Bel-Air), 
l<r étage. 2998

pour messieurs et enfants sont arrivées.

grand  ciioik d ans tous les raisins
Choix immense - Prix avantageux

3032



DERNIÈRES NOUVELLES
La situation en France
BERNE, 11. — Resp. — Pour tous les esprits 

réfléchis que n'aveugle pas la haine de classe ni 
les communiqués tendancieux d'Havas, il est 
clair que les événements s'enchaînent en France, 
selon un processus' nettem ent çrvolutionuaire.

D 'un côté, le gouvernement signifie, par sa 
méthode de répression à outrance, qu'il en tend 
intim ider les masses et garder in tacte  son au to
rité . De l'autre, la  C. G. T., loin d’ordonner sux 
corporations en grève de reprendre le travail, 
lance dans la  bataille de nouveaux effectifs1.

Que nous apportera la semaine qui vient ? 
Plus le temps passe et plus une reprise du tra 

vail sur la  base d 'un compromis se révèle diffi
cile. La grève de» transports parisiens va gêner 
plus directem ent une population déjà nerveuse.

A  la répression gouvernementale, les élé
m ents extrém istes de  la' classe ouvrière vou- 
dlront-ils répondre par une répression en rap 
port avec leurs moyen ? Tout est à redouter 
dans l'était actuel du conflit...

Situation inchangée dans les ports 
PARIS, 10. — Ha va s. — Dans les ports, la s i

tuation de la  grève est inchangée et l'on signale 
une certaine reprise dit travail, particulièrem ent 
au  Havre.

Situation dans les mines : Dans le  bassin mi
nier du Pas-de-Calais, la  moitié des mineurs tra 
vaillent. Dans le bassin du Nord, il y a 12,000 
travailleurs et 13,000 ay( bassin d'Anzin. Le 20 % 
travaillent au  bassin d e  Bruay, le 50 % aux mi
mes d'Aniche et à  Maries, le 40 % aux mines de 
Béthune e t le 25 % à No eux-1 es -Min es . La si
tuation est sans changement dans le bassin de la 
Loire où l'on enregistre une augmentation des 
rentrées.

Les m étallurgistes d e  la  région lilloise chô
m ent ainsi que les ouvriers du bâtim ent et les 
employés de tram w ays de Lille.

•1W  Nouvelles grèves à Lyon 
PARIS, 10. —Havas. — A  Grenoble e t Cha- 

lon-sur-Saône, l’appel de la C. G. T. n 'a  pas été 
écouté. A  Lyon, les m étallurgistes chôment dans 
deux usines. A  Nantes, les métallurgistes chô
ment dans deux usines. A  Marseille et Saint- 
Etiemne, les corporations auxquelles la  C. G. T. 
a  fait appel on t cessé le travail. A  Limoges, le 
50 % des métallurgistes e t des ouvriers du bâ
tim ent sont en grève.

LYON, 10. — Havas. — La grève des tram 
w ays est totale depuis lundi matin. Dans le bâ
tim ent, la grève générale a é té  proclamée. 
Néanmoins, beaucoup d'ouvriers travaillent, sur
tout dans les pe tites entreprises.

Dans la métallurgie, la situation est hésitante. 
On considère que le chômage partiel est dû en 
grande partie  à l'absence des moyens de trans
port. ___

<’% & ' Au tour des électriciens parisiens ' 
PARIS, 11. — Havas. — La Confédération gé

nérale du travail a décidé l ’entrée en grève im
m édiate des électriciens, croyant entraîner de 
ce fait les transports en  commun.

AU TOUR DU METRO
PARIS, 11. — Havas. — Le personnel du Mé

tropolitain et du Nord-Sud, dans une réunion te
nue cette nuit, a adopté un ordre du jour accla
mant la grève.
LES BOURRAGES DE L’«ECHO DE PARIS»

PARIS, 11. — A titre  documentaire, nous don
nons la dépêche Havas suivante, qui nous est 
transmise ce matin, en dernière heure :

<t Des .derniers renseignem ents recueillis, au
près des ministères intéressés, dit l'« Echo de 
Paris », il résulte que le point de vue du gouver
nement, après la prem ière journée de la deuxiè
me vague d’assaut et avant la  troisième, reste 
absolument le même que celui qui régnait la 
veille du Prem ier Mai. Il peut se traduire ainsi : 
« Confiance dans la  saine raison des travailleurs 
(sic) e t certitude que toute ce tte  vaine agitation 
(resic) prendra fin rapidement, étan t donné l'im
possibilité pour l'état-m ajor de la C. G. T. de 
briser la volonté gouvernementale, qui est de 
n’accepter aucune conversation tan t que le tra 
vail n'aurai pas repris. »

SflT Le mouvement reste formidable
Réd. : Les nouvelles que nous apportent les 

journaux socialistes parisiens m ontrent que le 
mouvement reste  formidable et plein d'énergie. 
Midol term ine son dernier appel aux cheminots 
par ces mots :

« Le mouvement engagé est formidable, l'enjeu 
est considérable : c 'est la réorganisation du pays 
mis en coupe réglée depuis six ans p ar tous les 
profiteurs de guerre ou de paix, c 'est le  respect 
du droit syndical, c 'est la liberté de vos mili
tan t;. Pour tout cela, je suis certain que vous 
tiendrez jusqu'au bout, avec toutes les forces de 
la classe ouvrière. Vous continuerez à ê tre  cal
mes comme vous l'avez été jusqu'à ce jour. Vous 
laisserez pour ce qu'ils valent les ragots de la 
presse bourgeoise, et vous attendrez, pour ren
tre r  la tê te  haute, que la victoire complète ait 
couronné les efforts de tou te  la classe ouvrière 
dressée contre le patronat exploiteur e t le gou
vernem ent esclave des manitous des transports. » 

Les secrétaires cheminots Lardeur e t Bruges 
publient une déclaration d isant :

<< Les renseignements fournis1 par nos commu
niqués sont sincères et honnêtes. Ceux du gou
vernem ent ne le  sont pas. Les cheminots tien 
nen t et ils tiendront. »

■L' « Humanité » donne, entre mille exemples, 
les chiffres des trains à la gare St-Lazare. Il y en 
a 'eu 78. Il en manque 484 pour obtenir la  c ir
culation norm ale !
8 d r  Le procès de la capitulation de Maubeuge

PARIS, 10. — Havas. — Un incident s’est pro
duit lundi au cours du procès de la capitulation 
de Maubeuge devant le Conseil de guerre. A  la 
suite de l'audition d'un témoin, le commissaire 
du gouvernement a pris des réquisitions contre

le lieutenant M assoneau qui se trouvait au fort 
de  Boussois et qui, le 6 septembre, exténué de 
fatigue, ouvrit la porte du fort pour parlem enter 
avec les Allemands qui se présentaient en pous
sant devant eux un poste français capturé. Les 
Allemands profitèrent de cet acte de faiblesse de 
l’officier pour pénétrer dans le fort. Ces réqui
sitions ont été transm ises au gouverneur mili
taire de Paris qui décidera s’il y a  lieu de pour
suivre.

Une police secrète internationale ?
LONDRES, 10. — On mande d'Amsterdam au 

« Daily Mail » :
Le gouvernement aurait approuvé une propo

sition hollandaise tendant à la création d'une 
organisation européenne de police secrète char
gée de prévenir e t de com battre les délits poli
tiques et autres. — Havas.

Réd. : Cela fera très bien dans la ligue des 
profiteurs de guerre.

Emeutes sanglantes à Vienne
VIENNE, 11. — B. C. V. — A  l'issue d'un 

meeting communiste tenu à Vienne, les partici
pants se  rendirent au palais du gouvernement 
.pour obtenir par la contrainte 'la re tra ite  du so 
cialiste Gruber. Mais l ’édifice se trouvait barré 
d ’un cordon de gendarmerie et d'hommes de îa 
garde populaire, de sorte que les manifestants, 
pour la  plupart des jeunes gens, durent aban
donner la place à 7 heures et demie du soir 
sans avoir pu exécuter leur projet. La foule de
m eurée sur les lieux tenta ensuite de rompre le 
barrage de la garde populaire ; il s'ensuivit des 
voies de fait et un échange de coups de feu. A 
neuf' heures, les m anifestants se ruèrent sur le 
cordon! de troupes. On signale, de leur côté, deux 
personnes tuées e t  8 blessées, tandis que la 
garde populaire com pte deux blessés. A onze 
heures, le gouvernement décréta  la loi martiale 
avec effet immédiat.

D 'après les dernières nouvelles, le nombre des 
victimes serait plus élevé qu’on ne le suppo
sa it d'abord.

La guerre en Russie
STOCKHOLM, 6. — Service spécial de « La 

Sentinelle ». — Bulletin m ilitaire de la Répu
blique soviétique russe du 6 mai. — Front nord, 
direction Riejitsa : Les troupes rouges ont re 
poussé l'a ttaque ennemie au nord de Rosen- 
kovskaia. Front nord : direction Pytalovo, com
bats locaux. Région, Mozyr : Sur la rive droite 
de la Bé résina, rencontre d'éclaireurs-. Front sud- 
ouest, Mer d ’Azov : Trois bâtiments ennemis ont 
bombardé la  côte ouest de  Berdiansk. Front du 
Caucase : Quatre bâtiments ennemis, après avoir 
bombardé Teniouk e t plusieurs localités habi
tées, plus à l'ouest, ont été chassés par le feu 
de l'artillerie rouge.

Pourparlers entre bolchévistes et menchévistes ?
VARSOVIE, 10. — Agence Varsovia. — Selon 

les informations reçues de la Russie soviétiste, 
les bolchévistes ont entamé des pourparlers avec 
les menchévistes, auxquels ils ont proposé deux 
sièges dans le Conseil des commissaires du peu
ple, à condition qu'ils reconnaissent le système 
des Soviets. Ces tendances ont cependant 
échoué, vu 'l'attitude résolue du parti menchévik.

Réd. : Nous donnons cette  nouvelle sous ré 
serve en raison de sa source. Il est difficile 
d 'attendre une stricte objectivité de l'agence gou
vernem entale polonaise, surtout en ce moment.

LA REVOLUTION MEXICAINE 
Une hécatombe de généraux

EL PASO, 10. — Havas. — Le général Mur- 
guia Carcanzeston, commandant des troupes fé
dérales à Mexico, annonce qu’avant son départ 
de Mexico les prisonniers politiques incarcérés 
à la prison militaire de Santiago ont été tnassa- 
crés en masse. Parmi les tués, il y  a une quinzai
ne de généraux.

CALVESTON, 10. — Havas. — On annonce 
Que le général Carranza se cacherait à la Vera- 
Cruz. Son arrestation serait imminente. Les trou
pes rebelles occuperaient la Vera-Cruz.

WASHINGTON, 10. — Havas. — Cinq des
troyers ont Quitté K ey-W est pour Tampico.

W  REDDITION DE TAMPICO
AUSTIN, 11. — Kavais. — Selon des nouvelles 

parvenues par radiogramme, la. ville de Tampico 
s’est rendue au général Obregon le 9 mai. Au
cun déserdre ne s'est produit dans les entrepri
ses pâlrolifères.

EN S U IS S E
Ils ne négligeront aucun moyen

GENEVE, 11. — Les m aires e t  adjoints de 
tou tes les communes de Genève ont signé i:n 
appel recommandant l'adhésion à la  S. d. N.

Le Touiring-Club organise un service d 'auto
mobiles pour conduire dans les lieux de vote les 
vieillards et les infirmes.

Commission de l'Union syndicale
BERNE, 11. — Dép. part. — La commission 

syndicale se réunira sam,edi à Oit en pour exa
miner le conflit du bâtiment. La dépêche parue 
hier relative au  Congrès de Lucerme est con- 
trouvée, aucune da te  précise n 'ayant encore été 
fixée.

L'impôt de guerre
BERNE, 11. — La commission du Conseil na

tional pour le nouvel impôt de guerre extraordi
naire se réunira le vendredi 21 mai 1920 à Lu- 
cerne à l'ancien Hôtel-de-Vil'le, afin de délibérer 
sur les divergences entre les deux Conseils. — 
Respublica.

Télégrammes pour l'Italie
BERNE, 10. — Le service télégraphique avec 

l'Italie subit actuellem ent des re tards im portants 
par suite des difficultés d’exploitation survenues 
dans ce pays. Les télégrammes ne peuvent être 
acceptés qu'aux risques et périls de l'expéditeur.

DEMOCRATIE BOURGEOISE 
Violents incidents au Grand Conseil zurichois

ZURICH, 10. — Le Grand Conseil nouvelle
ment élu a  tenu lundi matin sa prem ière séance 
et a ouvert en même temps sa 18me législature. 
Pour la nomination du bureau, les groupes bour- 
gois avaient formulé des propositions communes, 
suivant lesquelles cinq sièges sur quinze étaient 
laissés aux socialistes ; par contre, aucun siège 
à la présidence ne leur serait accordé ce tte  an
née. Le prem ier vice-président actuel, M. R. 
Streuli, Horgen (parti des paysans), est élu p ré
sident par 145 voix, la majorité absolue étant de 
91 voix. A vant l’élection des vice-présidents, le 
groupe socialiste déclare que s'il ne reçoit pas un 
siège à la présidence, il ne prendra plus part à 
l'élection des autres membres du bureau.

Le groupe socialiste présente comme can
didat le juge cantonal Lang. Le porte-parole des 
partis bourgeois prend prétex te du fait qu'aucune 
règle n 'existe pour la répartition des sièges du 
bureau. Le conseiller municipal H. Kern est élu 
prem ier vice-président par 136 voix contre 83 à 
M. Lang. Les socialistes déclarent encore une 
fois qu’ils n 'adm ettent pas d 'ê tre  exclus et an
noncent aux partis bourgeois leur intention d’en
gager la  lu tte  en faisant/ de l'obstruction. On 
procède alors à l'élection du deuxième vice-pré
sident ; le Dr Robert Schmid, radical, est élu par 
122 voix contre 89 à M. Lang. Pour l'élection des 
autres membres du bureau, les socialistes, comme 
ils l ’avaient annoncé, exigent pour chaque pro
position le vote à l'appel nominal et le  vote 
secret pour l'élection séparée des secrétaires et 
des scrutateurs. Il s'ensuit une discussion très 
agitée. Le secrétaire des paysans Messmer pro
pose, si aucune entente n'intervient, d'inviter le 
Conseil d 'E ta t à convoquer l'ancien Grand Con
seil pour liquider les affaires urgentes. Enfin, les 
socialistes proposent d'interrom pre la séance et 
de term iner l'élection des autres membres du 
bureau, lundi prochain.

Cette proposition des socialistes est repoussée 
à l’appel nominal. On procède alors à l'élection 
des secrétaires et des scrutateurs. Aucun socia
liste n 'est élu. La mise au point de l'ordre du 
jour provoque de nouveau un violent échange 
de paroles. Les socialistes présentent des contre- 
propositions. Les résultats des élections du re 
nouvellement du Grand Conseil et du Conseil 
d 'E tat sont ensuite validés. L 'assermentation du 
Grand Conseil a lieu ensuite. Tous les socialistes 
restent assis. Les délibérations devenant toujours 
plus difficiles par suite de l'obstruction contante 
de la gauche, le Conseil décide de lever la 
séance.

Réd. : Quoiqu'ils aient constamment la démo
cratie à la bouche, les bourgeois la sabotent sans 
scrupules dans la pratique. Leur a ttitude à l 'é 
gard des socialistes zurichois, qui sont la plus 
forte fraction du Grand Conseil (76), démontre 
une fois de plus que la réaction se soucie de 
l’équité et de l ’honnêteté comme d'une guigne. 
E t c 'est ce monde de tartufes qui prétend pous
ser 1a Suisse dans la Ligue, au nom des « grands 
principes idéalistes » ! C'est à pouffer de rire.

Deux frères siamois : Police et militaire
ZURICH, 10. — Le Conseil d 'E tat du canton 

de Zurich s'est constitué comme il suit, pour 
l’année adm inistrative 1920-21 : Direction de 
l ’intérieur, de la justice et des prisons, M. le Dr 
W ettstein ; direction de la police et des affai
res militaires, M. M aurer ; direction des finances, 
M. W alter ; direction de l'Economie publique, 
M. Tobler ; direction de la santé e t de l'assis- 
tance publique, M. O ttiker ; instruction publi
que, M. le Dr Mousson ; direction des travaux 
publics, M. Keller.

M. O ttiker a été élu présid'ent, M. le  Dr Mous
son, vice-prêts ident.

Comme on le  voit, le  Conseil d 'E tat a séparé 
la direction de la justice de celles de la police 
et des affaires militaires auxquelles elle se 
trouvait jointe, pour îa  ra ttacher aux directions 
d'e l'in térieur et des prisons.

Réd. Voilà qui fera plaisir à la garda blanche !

Un cas de fièvre aphteuse
BERNE, 11. — Un cas de fièvre aphteuse 

ayant été observé à Mûri, près de Berné, dans 
l’étable de l'Hôtel de l’Etoile, quelques minutes 
avant l'ouverture d'un banquet de 60 couverts 
qui devait se tenir dans cet hôtel, les convives 
durent être renvoyés, la  maison entière évacuée 
et des mesures immédiates furent prises par la 
police pour isoler le village. — Respublica.

Les missions ouvrières pour la Russie
BERNE, 11. — Respublica apprend que les 

délégués qui, sous l'égide de  la' Société des Na
tions, ont été désignés pour aller enquêter en 
Russie, ont reçu leurs passeports, mais cepen
dant ne parten t pas. La cause de ce re ta rd  se
ra it imputable à Litvinoff qui aurait déclaré que 
ces missionnaires officiels ne seraient autorisés 
d’entrer en Russie qu’à condition que les rep ré
sentants des syndicats minoritaires aient, eux 
aussi, obtenu leurs passeports.

CANTON DE NEUCHATEL
FLEURIlER. — La réaction à l’œuvre. — Le 

Temple accordé au comité local en faveur de 
l’entrée dans la Ligue des Nations est refusé au 
groupe socialiste pour la conférence contradic
toire ; la contradiction que la section n ’a pu fai
re soutenir faute de temps, lui est refusée parce 
que nous ne nous sommes pas fait représenter à 
la conférence ; et puis, dernière aventure, la salle 
de l’Ancien Stand nous est aussi refusée sans 
commentaires pour l’instant. Que le monde ou
vrier juge ; nous y reviendrons. H. S.

Réd. — Ils peuvent se poser en champions de 
la « Démocratie «, nos ligophiles. C ’est tout à fait 
joli I 1 I

NEUCHATEL
Conseil général. — La séance d ’hier tu t courte 

et peu importante. Un crédit de 5000 francs, 
pour souscription de 10 parts du syndicat des 
ports neuchâtelois et l’acquisition d’un terrain à 
Bedmont, sont votés sans discussion. L’achat 
d’une camionnette-automobile pour le sejrvice 
de défense contre l'incendie est aussi décidé sans 
opposition après que J. W enger eut fait modi
fier le tex te  do l’a rrê té  pour le rendre conforme 
à la procédure.

Au commencement de la séance, il est donné 
lecture d'une lettre de la Société des employés 
et fonctionnaires. Comme les revendications y 
figurant leur paraissent légitimes, les conseillers 
généraux socialistes déposent à ce sujet la mo
tion suivante : « Le C. C. est invité à donner 
satisfaction aux fonctionnaires e t employés de 
la commune en ce qui concerne les revendica
tions exposées par eux dans leur lettre  au C. G. 
du 7 mai 1920». Il s'agit essentiellement de la 
caisse de retra ite  et des jours de congé.

M. Crivelli interpelle sur la lenteur des travaux 
de réfection à la rue des Moulins. M. Doutre- 
bande répond que c’est à cause de la grève.

La séance, ouverte à 17 heures, est clôturée à 
17 h. 45.

LE LOCLE
Conférence Paul Graber sur la Société des 

Nations. — Nous informons les camarades et le 
public en général que le conseiller national Paul 
G raber donnera mardi soir 11 courant, à 8 heures 
(voir aux annonces) une conférence su r ce su
jet : La Société des Nations. Avant la votation 
qui au ra  lieu samedi e t  dimanche prochains, ce 
sujet offre une importance toute particulière, et 
cela d 'au tan t plus que l'orateur annoncé possède 
sur la question une très forte documentation. 
La conférence sera  naturellem ent contradictoi
re, et la parole sera offerte volontiers à ceux 
qui, dimanche 2 mai, ont applaudi au discours 
de M. M otta, conseiller fédéral, lequel invité par 
« Ordre e t Liberté », parla su r ce même sujet.

Parti socialiste.

LA G H A U X - D E - F O K D S
6BSIT C on féren ce  à la  C roix-B leue

Le Parti socialiste organise demain soir, à la 
Croix-Bleue, une grande conférence contradic
toire sur le vote de dimanche prochain relatif à 
l'adhésion de la Suisse à la Ligue des Nations. 
Orateur : Abel Vaucher, rédacteur à la « Senti
nelle ». L'importance du vote de dimanche et les 
allusions tendancieuses qui sont répandues par 
une presse de démagogie font un devoir à cha
que citoyen honnête d'aller entendre les argu
ments socialistes, mercredi soir, à la Croix- 
Bleue. L'Union démocratique chrétienne s’est 
déjà fait inscrire pour la contradiction. Nous re
commandons à tous les camarades de faire une 
ferte propagande dans les ateliers afin que la 
Salle de la Croix-Bleue ait un auditoire impor
tant, demain soir, à 8 heures et quart.

Un accident d'auto
Hier, à 14 heures, un passant a été pris en 

écharpe par un auto, devant la Poste. Il fut 
traîné sous la voiture pendant 3 ou 4 mètres. 
Grâce à  des freins très puissants, la  machine 
réussit à bloquer sur ce 'Court espace. La victi
me qui, par bonheur, é ta it placée sous le milieu 
de Tauto, fut re tirée  avec quelques légères bles
sures aux doigts et au visage. Après un panse
ment du Dr Gagnebin, le blessé regagna seul son 
domicile. L'aubo avait une allu re modérée et 
avait corné. La victime n 'avait pas rem arqué le 
danger. Il eut suffi de peu pour qu'une issue 
•beaucoup plus grave se produisit.

Pour rappel
La soirée de danses e t  poses plastiques par 

Mlle Lucienne Caravillot, .ce soir à 20 heures un 
quart précises, au  théâtre.

Une pièce de Brieeux
On annonce une prochaine tournée de gala 

de l'im présario Damien, avec « Les Américaines 
chez nous », la dernière oeuvre de Brieux.

La lo cation s'ouvrira mercredi matin à 9 heu
res pour les « Amis du th éâ tre  » ; vendredi ma
tin, à 9 heures pour le  public.

Contre la Société des Nations
Le Comité central du Parti socialiste a fait 

publier un manifeste exposant les raisons qui 
nous incitent à voter contre l'entrée de la Suisse 
dans la Société des Nations. Ces manifestes sont 
fournis gratuitement par l'Imprimerie Populaire, 
à Lausanne, Les demander de suite.

Les changes dujour
(Les chiffres entre parenthèses indiqnent  

les changes de la veille.)
D em ande Offre

P A R I S   35.60 (36.75) 36.75 (38.25)
A L L E M A G N E .  10.75 (10.60) 11.75 (11.40)
L O N D R E S . . . .  21.73 (21.90) 21.99 (22.15)
I T A L I E   27.75 (28.75) 28.75 (30.35)
B E L G I Q U E . . .  3 8 . -  (3 8 .-)  39.75 (40.25)
V I E N N E   2.40 (2.40) 3 . -  ( 3 .- )
P R A G U E   8.60 (8.75) 1 0 . -  (10.25)
H O L L A N D E  . .  207.25 (207.25) 2 0 9 .-  (209.25)
M A D R I D   94.75 (95.—) 96.50 (97.— )
N E W - Y O R K  :

C â b le ............... 5.62 (5.61) 5.77 (5.75)
C h è q u e   5.60 (5.59) 5.77 (5.75)

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


