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Toujours en guerre !
Les Alliés font comme le Nègre, ils conti

nuent ! Ils sont toujours en guerre, quoiqu'en 
puissent dire de braves gens, crédules et naïfs à 
l’excès.

H y a  quelques mois, une grande vague d 'es
poir avait soulevé l'enthousiasme ouvrier d 'Eu
rope. Le Conseil suprême, p ar un communiqué 
retentissant proclam ait sa volonté de reprendre 
les relations commerciales avec, là  Russie. Mer
cure triom phait de Mars. Une ère fructueuse 
pour la réconciliation et la paix totale allait, 
semblait-il, s’ouvrir entre les anciens coalisés de 
1914-1917.

■Depuis, quelle déception et quel désenchan
tement. Successivement, le Japon, la Pologne, la! 
Finlande et l'U kraine ont repris l ’armure des 
batailles. La guerre de conquête polonaise bat 
son plein. Les navires anglais sillonnent la  mer 
Noire, bom bardant au hasard d'inoffensives ci
tés ouvertes. Le blocus n 'est pas levé. Les vais
seaux patrouilleurs anglais et français surveil
len t les champs de mines des côtes baltiques et 
finlandaises. En Mandchourie, comme en Sibé
rie, le  Japon intrigue, dte pair avec la finance 
américaine. La Roumanie poursuit d ’inquiétants 
préparatifs militaires. Toutes les nations liguées 
dans la nouvelle Sainte-Alliance, où les Suisses 
viennent de choir, aident les nations anti-sovié- 
tistes de  l'est de leur large concours matériel et 
financier. Les aéroplanes français, anglais, ita
liens, américains sont expédiés par centaines en 
Pologne. Les trains de munitions, d ’automobiles, 
de ravitaillem ent et de m atériel de tou t genre 
sont acheminés sans trêve à travers la  Suisse, 
l'Allemagne, l'Autriche, la Tchécoslovaquie, à 
destination de Varsovie.

La guerre aux Soviets n 'est même plus dissi
mulée. Lundi, à  la C h lm bre  des Communes, M. 
Bonar Law  a  reconnu publiquement que la 
Grande-Bretagne aide la  Pologne par des en
vois de munitions destinées aux attaques con
tre la  Russie. Pendant ce temps, la politique à 
double-face continue. Les missions commercia
les alliées se  m ultiplient à Copenhague. M. Lloyd 
George adresse d'engageantsi spurijes .au* com
missaires du peuple é t  protesté de sa  bonne vè- 
lonté de rétablir la  paix.

On en est à se dem ander où veulent en venir 
les dirigeants du vieux monde capitaliste par 
leur attitude mal définie frisant la duplicité. A p
pliquée dans une atmosphère d'incertitude et 
d 'appétits excités, cette politique à  la fois hypo
crite et brutale, est celle qui nuit le plus aux 
in térêts des peuples et à la tranquillité mon
diale.

N 'y a-t-il donc aucun moyen d'empêcher, de 
saboter l’œuvre assassine du capitalisme mondial 
contre la République d e s  Soviets ? Ce que les 
dockers anglais, gens positifs, préconisent avec 
succès depuis quelques semaines, m ériterait d 'ê 
tre  suivi p a r le p ro létaria t de tous pays. Leur 
théorie du désarmement et de la paix a  l'avan
tage d 'ê tre  brève, expéditive et réussie : « Vous 
voulez faire charger des bateaux de 'munitions 
pour les ennemis de  la  Russie, ont-ils dit à leurs 
gouvernants. Bon ! Chargez-les vous-mêmes. 
Nous nous croisons les bras. Nous ne nous ferons 
pas les complices de la tuerie russe ! »

Réfléchissez à  ceci. Tout le m atériel de guerre 
traverse plusieurs pays avant d 'arriver à des
tination. Qu'un mot d'ordre de l'Union syndi
cale internationale soit lancé aux travailleurs 
du rail, des télégraphes, des ports e t des ma
rines de ces divers pays, leur dem andant de ne 
plus prê ter la main, ni aux transports, ni aux 
manutentions des canons, des automobiles, des 
approvisionnements ou des avions destinés au 
gouvernement polonais. Qu'une demande soit 
faite aux postiers de refuser l'expédition des 
courriers et des télégrammes relatifs aux four
nitures de guerre citées plus haut, et la Pologne, 
paralysée dans son ravitaillement essentiel, aura 
tô t fait de poser les armes.

Puisque la Ligue des Nations faillit à  ses de
voirs e t fait la sourde quand 'les peuples crient 
•leur volonté de paix, il ne reste aux peuples qu'à 
prendre eux-mêmes leur cause en main, en re 
cherchant des solutions positives et pratiques, 
analogues à  celles des dockers de Grande-Bre
tagne.

S'ils le font, l'hydre de la guerre que la bour
geoisie p ara it décidément incapable de m aîtri
ser, aura tô t fait d 'ê tre  abattue et décapitée.

R obert GAFFNER.

L’émotion en Angleterre
La nouvelle guerre polonaise provoque une 

effervescence profonde dans tous les milieux 
britanniques. La conférence triennale des doc
kers, réunie mardi à Plymouth a décidé d 'in ter
dire le chargement de ni'm porte quelles muni
tions devant être employées contre !a Russie. 
Les dockers félicitent leurs membres de Lon
dres qui ont refusé d e charger le « Jolly G eor
ge » et ils en appellent à tous les ouvriers an 
glais pour suivre ce prem ier exemple. La con
férence proteste vigoureusement contre la d i
plomatie secrète, qui continue à sévir en Eu
rope. Elle demande son abolition, car il sera im
possible de m aintenir la paix  tan t que les diffé—

rends entre peuples seront tranchés en cham
bres doses. Un orateur, E rnest Bevin dénonce 
la « guerre des financiers » qui veulent à tout 
prix s 'em parer par les armes du blé d'Ukrainè. 
Les ouvriers, dit-il, ont le droit de refuser de 
prostituer leur travail. Faisant allusion à la con
férence de  Hythe, Bevin assure que nul ne sait, 
à part les hautes sphères financières, ce qui 
s'y est trafiqué.

A  Birmingham, les Trade Unions et le Labojir 
P arty  ont pris position contre la guerre polo
naise. Ils demandent la convocation immédiate 
d 'un congrès spécial des T rade Unions pour 
considérer l'éventualité d'une grève nationale 
de protestation. La même, éventualité est discu-. 
tée dans nombre de milieux ouvriers. Les chefs 
modérés 'du mouvement ouvrier anglais ont lan
cé un manifeste dénonçant la guerre polonaise 
comme la cause de la prolongation du chaos'e t 
de la  ruine financière de l ’Europe. Ils stigmati
sent l'incapacité notoire de la Ligue des Nations 
à remplir ses obligations relatives au désarme
ment. Le gouvernement anglais n 'a  tenu aucune 
de ses promesses de faire la paix avec les So
viets.

L e blocus férocement cruel est maintenu. La 
politique d'intervention en Russie, annoncée par. 
Clemenceau, n 'a pas cessé. La résolution, très 
longüte, se term ine par une énergique protesta
tion contre la  politique préparatrice de nouvelles 
guerres, inaugurée par les puissantes autocraties 
réunies à Paris. (Notons parmi les signataires, les 
noms de Bramley, Cramp, d y n e s , Shirkie et 
Young.)

Enfin, mardi soir, M. Asiquith, dans un meeting 
tenu à W estminster, a demandé la  révision du 
tra ité  de paix, afin de perm ettre la restauration 
de l ’Europe et d 'éviter des guerres futures. Le 
chef libéral protesta contre 1 offensive polonaise 
qui est, dit-il, un scandale e t un-reproche.

Le « Daily Herald » soutient énergiquement 
le mouvement proposé par les dockers. Il te r
mine un article leader par ces mots : « Pas un 
gramme de m atériel pour la  Pologne avant que 
la paix ne soit faite » devrait ê tre  la  réponse de 
tous les travailleurs à l'appel des dockers.

R. G. ■
Les Italiens suivent

« L ’Avanti » communique qu’une conférence 
des représentants des principales organisations 
syndicales a eu lieu jeudi à Bologne en vue de 
conclure des accords pour empêcher que le  ma» 
térie l <fe"guerre destiné à  la  Pologne në Sôftè de 
l'Italie.

Participaient à cette conférence des représen
tants de la  Confédération générale du travail, 
d'e la direction du parti socialiste, de l'Union 
syndicale et de la Fédération des travailleurs de 
la mer. .

Notre confrère annonce que les cheminots ont 
arrê té  à  Luino, à  la frontière suisse 7 wagons de 
marchandises destinées à la Pologne.

Une information de Savona au « Corriere délia 
Sera » apprend que les ouvriers du port de cette 
ville se  sont refusés à charger sur le navire « Ni- 
no » des explosifs destinés à l'O rient pour être 
employés contre les bolchévistes russes.

« L ’Âvanti » apprend .que la 'Confédération du 
travail de Trieste a  télégraphié à  la Confédéra
tion générale du travail lui demandant si on de
vait autoriser le départ de Trieste de quatre na
vires destinés à la Roumanie. La Confédération 
générale du travail a répondu qu'il fallait s 'op
poser par tous les moyens à  ce départ. Le député 
socialiste Giuseppe Bianchi est parti pour 
Trieste. ’•
 - ±     ---------------------

Le pactole d’or
Les charbonnages de l’est de Liège

Le bilan de cette société anonyme belge arrêté 
au 31 décem bre 1919 nous apprend <jue le béné
fice réalisé pendant cet exercice, s est élevé à 
1,622,574 fr. 13, déduction faite de la redevance 
et de la  patente, pour un capital de 2,750,000 fr., 
c’est-à-dire que le bénéfice de l’année 1919 a t
te in t à peu près 60 pour cent du capital engagé.

Les immobilisations sont portées au bilan pour 
3,940,131 fr. 34 ; la  réserve légale et le fonds de 
prévision y figurent, ensemble, pour 662,065 fr. 78.

Le montant total des dividendes accordés pen
dant chacune des trois premières années de 
guerre fut de 110,000 fr. ; pour 1918, il fut de
165,000 fr. Mais les chiffres de l’exercice 1919 
laissent ces résultats, déjà très encourageants, 
loin derrière eux. Ils brillent, en effet, en tê te  du 
rapport du conseil d ’administration qui les place 
en première ligne. Il y a de quoi, d'ailleurs, puis
qu’ils s'inscrivent pour 687,000 francs, ce qui re 
présente pour chacune des 5500 parts d ’action, 
le joli dividende d e 125 francs ou 25 p. c.

Mais il y a plus et mieux ; le conseil d ’adminis
tration  propose de procéder à  une « augmentation 
du capital par applications du compte prévision, 
et p a r  la  création de 2750 actions nouvelles, 
sans désignation de valeur, comme les 5500 ac
tions actuelles et à délivrer à raison d 'une ac
tion nouvelle pour deux anciennes ». Ce qui si
gnifie que les actionnaires v e rro n t sans bourse 
délier, leur oapital s'augm enter de 500,000 francs. 
Cest un petit cadeau supplémentaire de 360 fr. 
environ, accordé à  chacun des détenteurs d ’ac
tions.

Les années de vie chère et de reconstitution 
économique n'auront pas été néfastes à  tou t le 
monde.

GLOSES

Suggestion
On parle assez  fréquemment de suggestion ou 

d'autosuggestion.' Les vitrines de librairies of
frent à tout passant des manuels ou des traités 
leur indiquant le moyen de guérir leurs maladies 

• ou de faire leur chemin dans la vie au moyen de 
la suggestion et de Vauto-suggestion.

A  ce propos, il nous souvient d'avoir lu, dans 
une heure de désœuvrement, une légende sa
voyarde, fort amusante, comme il en existe dans 
les régions où la crédulité est restée populaire, 
que nous nous en voudrions de ne pas au moins 
essayer de la raconter à nos lecteurs.

Il était une fois un homme malade, ayant foi 
dans la science des magiciens et des herboristes, 
qui commanda à sa femme d’aller consulter l'un 
d’eux sur la nature de son* mal mystérieux. L’é
pouse, aussi soumise que dévouée, consentit à par
courir plusieurs kilomètres pour satisfaire son 
époux, après avoir pris les précautions néces
saires, c esi-à-dire en emportant une bouteille 
d'urine du malade.

Pour son plus grand malheur, et celui de son 
époux, le flacon se vida en cours de route. Re
doutant la colère de son tyran, elle n’osait ren
trer chez elle sans remède et sans verdict. Heu
reusement, une vache qui broutait dans un pré 
voisin la sortit d’embarras en lui permettant de 
remplir à nouveau sa bouteille d'urine.

C'est ainsi quelle  se rendit chez le magicien 
qui, très embarrassé, dut lui avouer que son mari 
accoucherait prochainement d ’un veau.

Comme on peut le penser, le malade accueillit 
avec épouvante cette explication de son mal. Cer
tain que la sommité consultée ne pouvait se trom
per, et sentant par avance peser sur lui Top- 
probre public, il passait ses journées à cher
cher le moyen de dissimuler l'aventure dont il 
allait être victime malgré lui.

Le moment de l'événement approchait, il n’y  
tint plus et se décida à quitter les lieux. Après 
avoir rôdé toute la journée, il pénétre dans une 
écurie pour y  passer la nuit. Heureusement pour 
le soulagement de sa conscience, une vache se 
trouvant à proximité de lui, mettait un veau au 
monde pendant son sommeil. A  son réveil, se 

!j{  trouvant en un tel voisinage, il s'empressa de  
fuir, convaincu qu il laissait, sa progéniture dans 
l'écurie.

JE A N  DE L A  VIGNE.
> ♦ «

Contre la révision du laril douanier
Les délégués des sociétés suisses de consom

mation opposées au projet du relèvem ent des 
droits de douane se sont réunis à O lten diman
che 16 mai 1920. C ette  conférence, convoquée 
par la Société de consommation des deux Bâle, 
éta it présidée par M. Jâggi, de Bâle. L'appel 
constata la présence de 60 délégués représen
tant 30 coopératives attachées à l'Union suisse 
des sociétés de consommation. Les autorités de 
l’Union avaient, sur la  base d ’une enquête en
treprise parmi les sociétés adhérentes, décidé 
de ne pas prendre position contre le projet d 'a r
rêté fédéral du 27 février 1920 portant modifi
cation au tarif des douanes. Cette attitude ren
contra une vive opposition, surtout de la  part 
des sociétés de consommation dont les membres 
se recrutent dans les grands centres industriels. 
La conférence avait pour but de décider des me
sures à prendre. Dans une discussion très nour
rie, l'a ttitude des autorités de l'Union fut fo rte
ment critiquée. D 'une manière générale, il fut 
constaté que si elle tenait à  sauvegarder les in
térêts des consommateurs, l ’Union devait com
battre  énergiquement tou t projet de relèvem ent 
des droits de douane. Sur la proposition du p ré 
sident, la  conférence décida de présenter à 
l'Assemblée générale des délégués, qui aura lieu 
à Lugano à la fin de juin prochain, la  résolution 
suivante : « L'Assemblée des délégués des so
ciétés suisses de consommation se prononce 
contre le projet d 'a rrê té  fédéral portan t modifi
cation au tarif des douanes ». M. Jâggi, prési
dent de la commission administrative, exposa le 
point de vue des autorités de l'Union, en faisant 
ressortir surtout les divergences d ’opinion dans 
les sociétés affiliées à l'Union e t la différence 
existant entre les campagnes antérieures contre 
les tarifs douaniers. M. Siegenthaler, de Bâle, 
présenta encore la  proposition de charger l’A s
semblée des délégués de l'Union de prendre tou
tes les m esures nécessaires pour com battre 
énergiquement le projet d 'a rrê té  fédéral en ques
tion. C ette proposition fut acceptée p ar 40 voix 
contre 5.

En outre, sur la proposition de M. Gschwind, 
de Bâle, la conférence décida de lancer une ac
tion immédiate contre le projet d 'a rrê té  fédé
ral, en fondant une « Ligue des sociétés de con
sommation contre l'augm entation des droits de 
douane et les impôts sur les articles de consom
mation ». Bâle fut choisi comme siège de cette 
ligue. Les 30 sociétés assistant à  la conférence 
étaient pour la plupart des organisations possé
dant un nombre im portant de membres. En ou
tre , 9 autres sociétés avaient fait part par écrit 
de leur adhésion avec le but de la  conférence. 
Ces 39 sociétés représentent environ les deux 
tiers des membres adhérant à l'Union suisse des 
sociétés de consommation.

N O U V E L L E S ^  S U I S S E S
L'exploitation des C. F. F.

BERNE, 20. — Les résultats de l'expIoitiatioBi 
des C. F. F, pour le mois d 'avril 1920 sont lesl 
suivants :

Transport des voyageurs, 7,472,000 personnes 
(avril 1919, 6,117,372). Le to tal des recettes d 'ex 
ploitation s'élève à 31,438,000 francs (27,170,815 
en avril 1919), soit 10,908 francs par km. (9,428 
francs). Le to ta l des dépenses d’exploitation s’é
lève à 25,400,000 francs (21,299,006 en avril 1919)', 
soit 8,823 francs par km. (7,390 francs). L 'excé
dent des recettes d'exploitation sur les dépenses 
se monte à 6,009,000 francs (5,871,808 en avrfï 
1919). Le to tal des recettes d 'exploitation du 1er, 
janvier 1920 à fin avril se monte à 115,773,750 
francs (85,844,289 francs). Le total1 des dépenses 
d'exploitation se monte de janvier 1920 à fin avril 
à 105,445,330 francs (87,057,820). L 'excédent des 
recettes d'exploitation dû 1er janvier 1920 à fini 
avril est de 10,328,420 francs:

Le rachat du Lœtschberg , -,
ZURICH, 21. — On écrit à  la « Nouvelle G a

zette de Zurich », à propos de la vente d’obliga-i 
tions de la ligne du Lœtschberg se trouvant aux 
mains de porteurs français. On estime que les 
capitalistes français possèdent en obligations de 
la ligne du Lœtschberg 20 millions environ sur; 
les 42 millions de l'em prunt 4 % pour, lequel lej 
canton de Berne a assumé un® garantie d’intérêt^ 
Il s 'agit ici d'un rachat au compte de la  Confé
dération qui succédera ainsi aux détenteurs ̂ ran-t 
çais en qualité de créancier. Le paiem ent ‘des 
parts d’obligations doit avoir lieu en francs fran
çais. La faiblesse du change français a fourni lé  
motif déterm inant de cette  opération.
Premiers travaux du Grand Conseil socialiste

BALE, 21. — Le Conseil de banque die lai 
Banque cantonale de Bâle est constitué ; il sej 
compose de 7 socialistes, 1 G ru tlé e n ,^  radicaux, 
1 libéral, 1 catholique et 1 membre dû parti des 
boutgeois. M. W. Sânger (radical), président sor -4 

tant, est confirmé dans les mêmes fonctions.
En ce qui concerne la fixation du prix du gaz, 

la proposiiton socialiste (Dr W ieser) l'em porte, 
au vote à l'appel nominal^ par 66 voix contre 58, 
sur le projet du gouvernement. A u lieu du prix 
unique «Je. 50 centimes p ar m ètre cubé ; lé tarif 
cotapbrterà le prix dé 40 centimes pour la con
sommation jusqu'à 60 mètres' cubés e t celui de 
60 centim es au delà de cette  quantité.

On alloue au Théâtre municipal, pour la  saî^ 
son en cours, une subvention supplémentaire! 
de 200,000 francs e t on lui en assure une au tre  dé
500,000 francs pour la saison 1920-21, à  l 'encontre 
de la proposition du gouvernement qui prévoit 
l'octroi de 300,000 francs seulement.

Le Grand Conseil décide enfin, par 65 voix 
contre 59, la prise en considération dé lai motion 
socialiste concernant l’élection du Conseil d 'E tat 
d 'après le système de la représentation propor
tionnelle eü le renouvellement du Conseil d 'E tat 
dès l'entrée en vigueur de ce système. i

L’impôt du parti à Zurich f1 „ /
ZURICH, 20. — Une assemblée du parti socia

liste de la ville de Zurich a décidé de maintenir! 
pour cette année encore l'impôt du parti. Cepen
dant, devant la grande résistance qu'opposèrent 
les membres! atteints, dont une partie  seulement 
avait payé l ’impôt, àlors que quelques-uns 
avaient répondu en donnant leur démission, ce t 
impôt sera réduit et ne frappera que les revenus 
dépassant 6000 francs au lieu de 5000 francs — 
Agence télégraphique.

Deux hommes enlisés
COIRE, 20. — Près du village de Trimmis, 

Christian Grand, célibataire, et G. Wilhelm, ma
rié, père de  trois enfants, faisant des fouilles pour 
rechercher des sources d’eau, arrivés à 5 m ètres 
de profondeur, furent ensevelis par la terre, la' 
fosse n 'é tan t pas consolidée. Les deux hommes 
furent retirés morts.

S W  Un père dénaturé
SEEWEN, 20. — A  Seewen, un boucher e t 

marchand de bétail nommé Rey, au) cours d’une 
dispute, a frappé sa fille âgée de 18 ans avec une 
chaise et l'a  assommée. Le m eurtrier a é té  a r
rêté.

Cour d’assises soleuroise
SOLEURE, 20. — La Cour d'assises du canton 

de Soleure a  condamné m ercredi le mécanicien- 
dentiste Heinrich Kramer, né en 1888, originaire 
de Baden, pour vols répétés et faux en écritures, 
à un an et demi de prison, 5 années d'interdiction, 
de séjour, trois ans. de perte  des droits civiques 
et à 10,000 francs de dommages-intérêts. Kramer 
avait volé à son patron, un médecin-dentiste 
d'Olten, des dents et des m atériaux de dentistes 
pour cette valeur.

Noyade __
AUBONNE, 21. — M. Emile Kursner, proprié

taire de Moulin-de-Monterod, près Aubonne, âgé' 
de 37 ans, père de deux enfants, s 'est noyé acci
dentellem ent en des circonstances encore mal 
établies, dans un affluent de l'Aubonne. On a re 
tiré son cadavre jeudi.

Le colonel Bohny aux honneurs
BERNE, 21. — Respublica apprend que le Co

mité central de la Croix-Rouge suisse, dans sa' 
dernière séance, a  nommé pourt le siège qui re 
vient à la Suisse dans la Ligue des sociétés c{e 
la  Croix-Rouge k, colonel Bohny. de B&fe.
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Nouvelles séries de

COMPLETS RECLAME
85 fr. 115 fr.

95 fr. 125 fr. 
105 fr. 135 fr.

viennent de rentrer de fabrication
Articles éxclusifs —— Introuvables ailleurs

Grands Magasins réunis

Cité Ouvrière 
Belle Jardinière
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Porcelaine
Corniro 2 Hoiûlinop en ^ ne porcelaine blanche avec filet or nn
Oui VltC d UCjuUUCl pour 12 personnes, 41 pièces, Fr. , / / •*
Çoruiro à HoîûimûP porcelaine décorée, 1er choix, riche décor, couronne 
wCl llwC d UvjvUÜCl de violette et nœuds Ls XV, pr 12 pers., 39 pièces, Fr. iU»*
fonnîfllPO Ho rnicino en belle porcelaine, décor soigné, bande noir et Q<) 
UdllillUlC UC tulOlllC semis de roses, 16 pièces sans étagère, Fr. Ou»"

Etagère seule. . . . . . .  Fr. 11.90

Nouvelles séries de pots à lait
1 2  3

forme cylindrique (dite Jura)
décor paysage, teinté 

4 5 6
7.75 5.90 4.75 4.25

Forme baril, décor grandes roses 
2 3 4

3.25 2.80

6.75 5.95 4.95 4.25 3.75 »' 3.15
fopniflipo Ho rilicinc ^  porcelaine, boîtes originales et pratiques, décor CO 
UdlllllUlC UC lUlMIlC bandeau bleu et étoile blanche, 16 pièces, sans étagère vu»m
Rnîfo 5 col ùt fanino la paire, forme ronde unie 
DvllC d OCl Cl ldi HIC forme octogone, décor bleu et blanc

Fr. 5 . -  
» 13.75

Cristaux et Verrerie
Service de table en cristal gravure sxtra
12 verres à eau la pièce fr. 2.75 I 12 verres à liqu
12 verres à vin de Bordeaux » » 2.50 12 coupés à ch,
12 verres à vin de Madère » » 2.25 1 carafe à vin
12 verres à Malaga » » 1.95 | 1 carafe à liqueur
Le service complet de 6 douzaines verres et 2 carafes

12 verres à liqueur la pièce fr. 1.55 
12 coupés à champagne 2.75 

» 11.95 
» 8.90 

fr. 185.-

Grand stock de demi-cristal
Gobelets forme droite (dite Bohême), uni 85 mm 
Gobelets forme droite (dite Bohême), Vénitien »
Gobelets forme conique, optique »
Gobelets forme conique, optique »
Verres à café, prix exceptionnel

la pièce fr. 0.50
» 0.55

» » 0.55
» » 0.50

1.50

Articles de Ménage
Marmites droites en aluminium 1" qualité
Diamètre
La marmite seule 
Le couvert seul

30 28 26 24 22 20 18 cm.
23.90
4.25

17.90
3.75

15.90
3.25

13.90
2.70

11.90 9.50
2.50 1.95# ■

7.90
1.75

Casseroles à rebord pour tous potagers
Diamètre 28 26 25 24 23 22 20 cm.

11.60 19.25 8.50 7.75 7.25 6.25 5.25

f^cco rn lo  orAnnmimiO (Spardo), en aluminium, extra fort et soigneusement poli, 
vdOdClUlC CtUllUllll(|UC remplaçant la bouilloire. Article très recommandé.

de 16 à 22 cm. de 18 à 26 cm.
La pièce 8.75 9.75

Notre réclame -  Tuyau métallique ipsisseaiZ^ISl'% ri,l0Ict5'
120 110 100 90 80 70 60 cm.
5.95 5.25 4.75 4.35 3.95 3.60 3.25

Arrosoirs de jardin, en tôle fortement galvanisée (pomme démontable)
14 12 10 8

rond
ovale
en zinc rond

26.50
25.75

20.25
22.95
22.75

17.50
21.50 
21.—

20.75

Notre réclame -  Garniture de cuisine comprenant i l  pièces
1 console en hêtre poli 
1 rouleau à pâte en érable 1er choix 
1 marteau à viande »
1 pilon à pomme de terre

3 cuillers forme ovale, grandeurs assort. 
3 cuillers forme ronde » »
1 batteur à sauce, pâte, etc. I Q 7 Ç 
La garniture complète fr. * 0 , 1 0
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Grande Salle du Restaurant du Soleil
V I L L E R E T

Samedi 22 mai, à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
organisé p a r le

Vodler Club „ Edelweiss “ de Villeret
(ancien club) 3210

E n t r é e  : 1 f r a n c

Après le Concert SOIRÉE FAMILIÈRE
Sommartel

Dimanche 23 mai

Grande Kermesse
organisée par le

Club Athlétique Loclois
« le u x  d i v e r s  « le u x  d i v e r s

A p a r tir  de 2 heures et dem ie 3209

CONCERT par l’Union Instrum entale

Coupons de Draps
Ouvriers, comme vous, Citoyens ! je fais appel 

aux petites bourses, pour ne point se priver d’un 
habit; tout comme l’arbre reverdit au printemps, 
chaque personne pense à se revêtir d’une toilette 
agréable et à un prix favorable. Dans nos coupons, 
vous prouverez des merveilles. Habillez vos enfants 
à bon marché.

NEUCHATEL NEUCHATELmaison p e tite  Blonde"
21, rue de l’Hépital, 1" étage — Angle rue du Seyon

— La m aison n ’à  n i voyageurs n i  co lporteurs — 
Succursale de L ausanne 

E nvo i franco contre rem boursem ent 3206

SCALA - SCALA
[e soir prix i i s  avec cette annonce

PtissKffliiae
de Neuchàtel

Il sera  vendu dem ain 
samedi 

■ai la place du Marché

Brème, à fr. 1.-
le dem i-kilo .

Perchette, à fr. 1.60
le dem i-kilo.

Grande Perchette, à îr. 2.-
3216 le dem i-kilo .

Truite
Se leeom m ande,

DANIEL.

£ A vendre  une 
chevrette  b lanche 
de un  an  e t une 
chèvre fraîche. — 
S’adress. chez M. 
Von A llm en, W in- 
kelried  89. 3161

mise a tan
A cause des abus com

mis et des chutes de pier
res provoquées volontai
rement ou non, les

Fabriques des 
montres zénith, au Locie

mettent à ban leurs im
meubles de la Côte des 
Eroges. Aucun passage 
n’étant dû, il sera dès au
jourd’hui interdit d’y pé
nétrer, et les parents se
ront rendus responsables 
pour leurs enfants.

Le Locle, ce 19 mai 1920. 
Fabrique des Montres Zénith.

Mise à  ban au torisée
Le Locle, le 19 m ai 1920.

Le Juge de P a ix , 
320* BRANDT.

b o n  m a r c h é
Vêtements ont 

le fini et

Vêtement de p

J A l U E U Ï ^ j dHESSlElHM

’ Société Coopérative de

Consommation
N E U C H A T E L 2704

P O U R

V éritables Société de tir

depuis 1 2 . 5 0  au plus fin
se  trouvent toujours

chez

Dimanche 23 mai 1920
de 7 '/o à 11 h. du m atin

IDE

Chambre à lo u er à  m onsieur 
h o nnête  e t trav a il

lan t dehors. 3154
S’adr. au b u r. de La  Sentinelle.

D nH /fan b rû la n t to u s  com bus- 
r Ul dyc l  tib le s , g rand  m odèle, 
à vendre. — S’ad resser J a rd i
nets 1, étage à d ro ite . 3152

On demande à acheter

Fr. 2 .— la livre
■ In sc rip tio n  su r  le carnet

un  se
c ré ta i

re  ou p e tit m euble quelconque 
fe rm an t à clef. 3198

S’ad r. au  b u r. de L a  Sentinelle.

Vélfl roue l '^ re ,  à  l ’é ta t de 
«ClU neuf, est à vendre, faute 
d ’em ploi. P rix  avantageux. — 
S’ad resser ru e  du  N ord 165, 2” ' 
étage à gauche._____________3200

n . p j , .  un  boa avec nœ ud de 
rcIUU ru b an s depuis la  rue de 
la  Balance en passant p a r la  ru e  
de l ’H ôtel-de-V ille. Bonne ré 
com pense à la  personne qui le 
rap p o rte ra  à Mme F. Magnin, 
P u its  23.___________________ 3165

Dorrill Ie d im anche 9 m ai, en 
rb lU U  passan t p a r les ru e s :  
P rom enade , H ôtel-de-V ille, Ba
lance, Rue Neuve, G rande-F on
ta in e , une m ontre  de dam e, b ra 
celet, a rgen t. — La rap p o rte r 
con tre  récom pense r. des F leu rs 
7, au  1er étage. 3155

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 20 m ai 1920

Naissances. — Z àhnd , Jean- 
P ierie-A dolphe, fils de César, 
com m is postal, e t de F rida  née 
Lehnen, Bernois. — M orin, Jac- 
queline-H élène, fille de Ju les- 
A uguste, com m is, et de Helène- 
M artha née Jaques, B ernoise.

P r o m e s s e s  d e  m a r i a g e .  — 
A egerter, A ntoine, chocolatier, 
B ernois, e t Schneider née Hofeç, 
B ertha, N euchâteloise e t B er
noise.

Déoés. — Inhum ée aux E pla- 
tu res  : 153. G lauser née Lûffel, 
A nna-M aria, veuve de Jacob , 
N euchâteloise et B ernoise,, née 
le 6 jan v ie r  1836. — 41S9. Schlee, 
P au l-H erm ann , fils de C arl-H er- 
m ann  e t de L ouise-W ilhelm ine 
née D aim ler, N euchâtelois; né 
le 17 m ai 1920.

Inhumations
Vendredi 21 m ai 1920, à 13 '/» h. : 

M. G u illaum e-G en til, Cons- 
tan t-V icto r, 73 ans et 4 '/j mois, 
ru e  du  Progrès 75; sans su ite.

N elly-Suzanne M atthey-Jonais, 
6 an s 10 m ois, ru e  du Parc  64 ; 
sans su ite.

au Stand des Armes-Réunies
Les liv re ts de service et de t ir  

son t obligato ires. 3211

Pendant

l’é té
les m agasius 3202

L .-H . GOYOT 2 S 5 3
L e  L o c l e

së fermeront à 6 '/» h.

Faites vos achats à  tem ps afin 
de p e rm ettre  aux em ployés de 
profiter de la  belle saison.

Rue Léopold-Robert 51

La Chaux-de-Fonds

(11
po u r pièces soignées 8 3/4 à 10 >/, 
est dem andé de su ite  ou dans la 
qu inzaine p a r  3172

Fabrique „ AURÉOLE “
Paix 133, La C haux-de-Fonds.

Cyclistes
Nouvel arrivage de b icyclettes 

course, dem i-course, to u ris te , 
hom m e et dam e. — Boyaux à 
40 fr. là paire . Sacoches. L an
tern es. Souliers cyclistes.

Vu le peu de frais généraux 
je  pu is vendre to u te  cette  m a r
chandise à des p rix  défiant to n te  
concurrence. . 3215

Se recom m ande,

R. BIËDERMANN
V erger 16, LE LOCLE

On c u e r c i is fem m e de 
ménage d is 
posan t de 1 

à  2 heures chaque m atin . Bons 
gages. — S’ad resser P rogrès 49, 
2“ « étage à gauche. 3124

S LA SCALA
Dés ce soir

Le Concours de la pins telle femme de France
3ml sélection : L’arc-en-ciel

PALACE - •|
1  te  m  M i m m i i i

___________ G rand d ram e m oderne en 4 actes

|  Li MC «  MM
Puissan t d ram e de la vie en 5 actes 

■  in te rp ré té  p a r  la très  jo lie  a rtis te  française
M m e E n im y  I .v n n  3213

Dés ce soir

Miss Cow-Boy E to u rd issan te  com édie 
au  F ar-W est ILes débuts de Chariot $

F o u -rire

Barrabas
Suite

T rois épisodes sensationnels :
7. Les ailes de Satan.

8. Le manoir mystérieux, 
3214 9. L’otage.

1, Place de l’Hatel-de-Vëlle

Toujours bien assorti en ;
Chaussettes d’été laine et coton. — Fil à la 
machine, 0.80 la bobine. — Taies d’oreil
lers, fr. 2.—. — Molletières, 5.80. — 
Chemises de nuit, 10.50. — Chaus
sures neuves, 31.50. — Camisoles 
d’été, 6.—. Caleçons d’été, depuis 4.90 
à  6.—. Pantalons de travail, 14.75. — 
Pantalons kaki, 12.—. Vestes kaki, 
13.—. Bâches caoutchouc, 42.—. Sa
vonnettes parfum ées, 1.15. — Pantalons 
Saumur drap, 29.50. —  Linges à  1.75. 
Bretelles depuis 2.50 à  4.50 et 7.50. — 
Vestes kaki, 19.50 et 25.50. — Com
binaisons chauffeur, 19.—. Saumon 

Alaska. — Boîtes ananas.

Grand choix de Tissus Gabardine
S erg e  e t C heviotte 1r* qualité 

depu is 2 4 .5 0  2 0 .9 0  19 .45  17 .90  14 .90

Savon de ménage, 2.70 le morceau. 
Pèlerines imperméables caoutchouc 
45.—. - Couvertures laine, 26.50 et 
42.50 et 16.50. — Complets mécani
cien, 11.50 et 18.50. — Gilets fantai
sie, 11.50. 1 — Pantoufles velours, 
4.50. — Pantoufles grisaille, 3.25. — 

Brosses à habits, 1.— et 1.25. 
Linges blancs, 29.— la douz. 3ise
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9V* Réquisitoire de Cachin
contre les Compagnies

PARIS, 20. — La séance est ouverte à 3 h. 15, 
sous là présidence de M. Raoul Péret.

La Chambre adopte différents projets de loi. 
L'ordre du jour comprend la suite de la discus
sion des interpellations relatives aux différentes 
grèves. La parole est donnée à Marcel Cachin, 
député socialiste de l'a Seine, qui se livre à des 
considérations générales sur les nombreuses grè
ves qui ont éclaté non seulement en France, mais 
en Angleterre, aux Etats-Unis, en Italie et pres
que partout depuis la fin de la guerre. Il justifie 
lai mauvaise humeur de la classe ouvrière par le 
scandale des enrichissements faciles et par le 
refus de la Chambre de suivre les socialistes d'ans 
leur proposition d'impôt sur le capital. Cette 
grève dû capital justifie les grèves des travail
leurs. Les députés socialistes applaudissent.

Marcel Cachin entreprend un violent réquisi
toire contre les compagnies de chemins de fer 
qu'il accuse notamment d'avoir eu recours aux 
kcnats de consciences eti de journaux pour abu
ser l'opinion publique. « Les cheminots, en lut
tant pour la nationalisation, luttent pour le bien 
de la  nation entière et non pour leur bien à eux. 
Us ne veulent pas que des dizaines de milliards 
aillent à des compagnies au lieu de revenir à la 
nation. »

La partialité du gouvernement
Vaïenne fait observer que le projet du gouver

nement sur la nouvelle organisation des chemins 
de fer contient une convention signée avec les 
Compagnies faisant à celles-ci cadeau de 2 mil
lions 600,000 francs. Au même instant, le gouver
nement réservait toutes ses sévérités aux gré
vistes.

Marcel Cachin déclare que les cheminots ont 
observé une .attitude calme et digne malgré les 
provocations et les révocations. Cachin reproche 
au gouvernement d'avoir mis sur les machines 
des jeunes gens des écoles inexpérimentés. Il pro
nonce des paroles excessivement violentes à l'a
dresse du président du Conseil. Rappelant qu'il 
a été' l’avocat et le député des cheminots, il dit : 
« La moitié de votre vie) a été une imposture ».

M. Millerand reste immobile. De nombreux dé
putés crient : « A l'ordre ».
!.J Cachin termine par une violente apostrophe 
contre l'e ministère.

Le! ministre de l'Intérieur monte à la tribune et 
déclare quel le gouvernement s'est montré éner- 
igique. Il s'étonne de l'abus qu'on a fait du mot 
de provocation, le gouvernement n’ayant pas 
rfait preuve de provocation en permettant la 
bonne marche des services publics. « Ne faut-il 
pas plutôt, dit-il, considérer comme provocation 
les nombreux attentats contre les travailleurs. 
Oh se trouvait en présence d'une grève dont on 
ne peut nier qu'elle avait un caractère politi
que. » Le ministre de l'Intérieur dit encore : 
« Nous nous sommes trouvési en présence d’intri
gues dirigées par les extrémistes révolutionnai
res contre les dirigeants de la C. G. T. On al voulu 
compromettre la vie économique, on a  voulu 
créer en France une sorte de paralysie graduelle. 
La tâche du gouvernement était de s’opposer à 
cette tactique néfaste au bien du pays. Nous ne 
sommes pas des briseurs de grèves. Nous n’avons 
pas mis la force publique au service du patronat 
contre le salariat. Nous l'avons mise au service 
de l’intérêt supérieur de la nation. La France 
vient de donner au monde le spectacle de ses 
qualités de bonne humeur et d'ingéniosité. Les 
effortsi des meneurs se sont brisés contre l’a soli
dité et le bon sens de nos travailleurs. »

Paul Boncour défend la C. G. T.
Paul Boncourt prononce ensuite un plaidoyer 

chaleureux en faveur de la C. G. T. L'orateur 
s'élève contre l'accusation de complot contre la 
sûreté de l’Etat et contre celle d 'attentat contre 
la patrie. Boncourt se livre à un long commen
taire des lois réglementant les droits de grève.

Il insiste sur la nécessité d’une politique so
ciale donnant satisfaction aux aspirations de la 
ola'sse ouvrière pour permettre, dans l'ordre, une 
intensification de la production. La suite du dé
bat est renvoyée à vendredi. Séance levée.

Les grèves
PARIS, 20. — Havas. — Rien de nouveau à 

Lyon au sujet des grèves. Les tramways, dont 
on escomptait la reprise du travail pour ce matin, 
sont toujours réduits au service partiel des vo
lontaires et de quelques rentrées. Les journaux 
ne paraissent toujours pas. On s’arrache ceux de 
Paris et de province. Par ailleurs, le calme est 
complet.

A Lille, de nombreuses reprises du travail ont 
eu lieu aujourd'hui encore dans les corporations 
en grève. Les ouvriers du gaz et les boueurs res
tent en grève.

La situation est sans changement dans la ré
gion de Valenciennes.

A Roubaix et à Tourcoing, la situation est in
changée. A Dunkerque, la direction du port si
gnale que 38 navires ont été dirigés sur d'autres 
ports pour y être déchargés.

(Le travail est complet jeudi matin dans les 
fosses houillères du nord et du Pas-de-Calais. 
On espère que 'la reprise du travail s'effectuera 
dans deux ou trois jours dans les autres bassins.

Qggjgr La décision intervient aujourd’hui
PARIS, 21. — Havas. — A u cours de la séance 

de la C. G. T., le débat s’est engagé sur la suite 
à donner au mouvement de grève actuel. Deux 
thèses sont en présence : l’une tendant à la re
prise immédiate du travail, l’autre préconisant la 
grève générale de toutes les corporations pour 
une durée indéterminée. La suite de la discus
sion a été renvoyée à aujourd'hui.

Les jaunes opèrent
PARIS, 21. — Sp. — Vingt-deux employés 

travaillaient, aux gares de Pantin, de Gretz ! Ils 
[travaillaient même, à merveille, Po  vient de les

arrêter pour des vols qui se montent à .plus dè 
500 mille francs.

A la gare de iLyon, quarante employés s'oc
cupaient. Ils s'occupaient si bien que deux bri
gadiers en tête, on dut les envoyer au dépôt.

(Les jaunes en mettent un coup, décidément !
LA LEGENDE DU COMPLOT 

Nouvelles perquisitions
PlAIRIS, 21. —• Havas. — Une perquisition opé

rée hier chez le cheminot révoqué Lacoste a ame
né la découverte d'une série de projets de Cons
titution des Soviets (Réd. : Ça, c'est grave !) et 
les perquisitions chez un certain nombre de mili
tants arrêtés, ont surabondamment établi (sic) et 
démontré la  part directrice prise dans le mouve
ment en préparation par les dirigeants bolché
vistes de Russie. Le « Matin » (quelle référence 
pour .se faire bourrer le crâne comme il faut f) 
rapporte à ce sujet qu'il y a plusieurs mois l'a t
tention du gouvernement français avait été at
tirée sur les menées occultes des révolutionnaires 
russes auprès de certains éléments agités de 
France. Les organes de propagande bolchéviste 
créés à Paris et en province sont notamment le 
Soviet et la Vie ouvrière, dont les dirigeants fu
rent arrêtés et dont l'un d'eux est le chef incon
testé des groupements français de la Troisième 
Internationale et du parti communiste. Ces grou
pements rallient à l'heure actuelle 60,000 adhé
rents environ. (Réd. : le gouvernement français 
n 'a qu 'à continuer sa stupide répression et ils se
ront bientôt 600,000). Une active propagande s'est 
organisée au moyen d'affiches et de tracts.

COMME EN SUISSE 
US£- « Le Populaire » poursuivi

PARIS, 21. — Sp. — Sur la demande de M .  
André Lefèvre, ministre de la guerre, des pour
suites sont entamées contre le Populaire, accusé 
d’injures et de diffamations à Tarmée. L'article 
incriminé, paru le 13 avril reproduisait les révéla
tions du « Daily Herald » sur les excès et les 
hontes de Voccupation des provinces rhénanes par 
les troupes noires. Il disait entre autre ceci :

« Les révélations douloureuses publiées par E. 
D. Morel dans le Daily Herald, viennent souligner 
le scandale de l’emploi de demi-sauvages d’Afri
que comme troupes d’occupation en un pays eu
ropéen.

» Les viols accompagnés des pires violencés — 
voire de VERITABLES ASSA SSIN A TS  — les 
terribles progrès faits par les maladies vénérien
nes et en particulier par la syphilis, parmi les 
jeunes femmes du bassin de la Sarre et de la rive 
droite du Rhin, livrées à toute la brutalité des 
Sénégalais et des Marocains, voilà quelques-uns 
des crimes que le Daily Herald dénonce et dont 
le peuple français risque demain de supporter la 
terrible respornsabilité ! »

LA LIGUE SE DEMASQUE 
Machine de guerre contre les Sovietts

IROME, 20. — Stefani. — Dans le discours que 
M. Tibori a prononcé au sein du conseil de la 
Société des Nations, ce dernier a parlé des pré
curseurs du mouvement pacifiste et des efforts 
faits en faveur de la réduction dès armements 
'aux fins d'abolir la guerre. Il dit encore qu'avec 
le temps, la confiance viendra et que tous les 
Etats du monde, sans exception, se rallieront à 
la Société des Nations.

iLe représentant de la Belgique, dans son rap
port sur la commission d’enquête en Russie, pro
pose de répondre à cette dernière que le Conseil 
de la Société des Nations laissera au gouverne
ment dtes Soviets l'entière responsabilité de l’é
chec de la tentative qui était uniquement inspirée 
par le devoir d'améliorer le situation économique 
du monde et des relations internationales, si ce 
pays ne modifie pas sa réponse et si elle ne croit 
pas pouvoir accepter, avant le 15 juin, les termes 
mêmes de la demande qui lui a été adressée.

Préoccupé de la nécessité de donner la vie à 
la troisième des organisations prévues par le 
pacte, c'est-à-dire à l'assemblée de la Ligue des 
Nations, en la  convoquant à une époque aussi 
rapprochée que possible, le Conseil a adressé au 
président Wilson un télégramme dans lequel, se 
référant à l'article 5 du pacte qui confère au pré
sident des Etats-Unis le droit de convoquer la 
première réunion de l'assemblée en question, il le 
prie de faire connaître s'il est disposé à réaliser 
la convocation pour la première quinzaine de no
vembre 1920 et à agréer en même temps la dé
signation de Bruxelles comme siège de cette pre
mière réunion.

A  l’exception d’une seule, toutes les proposi
tions faites par les rapporteurs ont été approu
vées à l'unanimité.

Plus de munitions pour l'Irlande
LONDRES, 21. —-Havas. — Les dockers an

glais ont décidé de refuser de charger du maté
riel de guerre que le gouvernement anglais' avait 
l'intention d'envoyer en Irlande. Les dockers ir
landais refuseraient également d'e décharger ce 
matériel au  cas où il parviendrait en Irlande.

SHT Les émeutes de la faim à Madrid
MADRID, 21. — Havas. — Malgré les promes

ses des autorités que le pain serait plus abon
dant, la situation n'avait pas changé. Hier, l’agi
tation était très grande, particulièrement parmi 
les éléments féminins. Au cours des différentes 
bagarres, il y a eu de nombreux contusionnés et 
quelques blessés. On signale également dans plu
sieurs villes de provinces des désordres dus au 
manque de pain ou à la cherté de la vie. Les 
cuisiniers se sont mis en grève par solidarité avec 
les grévistes boulangers.

Désordres dans l ’Inde
PARIS, 22. — D'après un radiogramme russe 

recueilli aujourd'hui à Paris, de graves désordres 
auraient éclaté à Madras, où des grèves impor
tantes se seraient oroduites.

Une victoire bolchéviste
LONDRES, 21. — L’agence Reuter apprend 

qu’au cours des opérations contre les Polonais, 
les bolchévistes auraient avancé de 30 milles sur 
Un front de 40 à 50 kilomètres et qu'ils se se
raient emparés de Lepel et de Polozk.

IPST La Pologne maîtresse de la Crimée ?
VARSOVIE, 20. — B. P. polonais. — Le délé

gué plénipotentiaire du parlement national tar- 
tare de la Crimée vient d'adresser au chef de 
l'E tat polonais, le maréchal Pilsudski, une dépê
che par laquelle il prie de renouer les anciens 
liens qui unissaient les deux Etats et lui fait part 
du désir de la Crimée d«t voir la Pologne accep
ter le mandat de la Crimée qui demande à être 
admise sous la tutelle de la Société des Nations.

En même temps, le délégué de la Crimée a 
adressé. une demande ananlogue au Secrétariat 
de la Ligue des Nations, à Londres.

Réd. — Les visées impérialistes de la Pologne 
s'accroissent sans mesure. La création du nouvel 
empire polonais, actuellement encouragée par 
plusieurs nations d'Europe sera une menace 
Constante pour la paix du continent. Elle rendra 
inévitable l'alliance germano-russe et provoque
ra  un regain de militarisme. La politique de 
Versailles, si elle n'est pas revisée, aboutira au 
chaos et à une menace incessante pour la paix.

R. G.
L’occupation d’Enzeli

Une note officielle de la Perse
PARIS, 20. — Havas. — Le ministre des affai

res étrangères de Perse communique à l'agence 
Havas la note suivante :

Dans la matinée du 18 mai à 8 heures, 13 na
vires bolchévistes ont ouvert le feu sur la ville 
d'Enzeli à une distance de 12 milles. Quelques 
obus ont atteint 'l'administration de la douane. 
Des corvettes portant le drapeau blanc ont été 
envoyées pour demander des explications. L’a
miral, commandant cette flotte, a déclaré 
qu’ayant été chargé par le gouvernement de Mos
cou de la police de la mer Caspienne et consi
dérant les bateaux et les forces navales de De- 
nikine réfugiées à Ehzeli comme une menace à 
la sécurité de la mer Caspienne, il a sur sa pro
pre initiative pris des mesures de bombarde
ment. L’amiral a réclamé la remise des bateaux 
de Dénikine e t l’occupation temporaire du port 
d'Enzeli. En attendant le résultat des pourpar
lers entre le gouvernement des Soviets et le gou
vernement anglais, il a été répondu à l'amiral :

1. Le gouvernement persan proteste contre le 
bombardement d ’un port neutre sans aucune 
provocation ou agression de la part de la Perse 
et sans aucune déclaration préalable.

2. Les forces navales de Dénikine s'étant ré 
fugiées à Enzeli, port neutre, ont été, selon les 
lois du droit international, désarmées et inter
nées et, malgré cela, le gouvernement per
san était prêt à engager une conversation à ce 
sujet avec les forces 'bolchévistes.

3. Le gouvernement persan ne peut admettre 
l'occupation d'Enzeli.

L'Agence Havas croit savoir que le gouver
nement persan, .par l'intermédiaire de son mi
nistre des affaires étrangères va attirer l'atten
tion sur ce point du conseil exécutif de la Li
gue des Nations et des puissances membres de 
la Ligue.

Soulèvement à Tabriz ?
LONDRES, 21. — L'agence Reuter annonce 

que les milieux officiels n'ont reçu jusqu’ici au
cune confirmation de la nouvelle de source bol
chéviste selon laquelle un soulèvement se serait 
produit à Tabriz.

L’AFFAIRE RENAUD-CHARRIERE
GENEVE, 21. — Sp. — Jeudi matin, à 8 h. 30, 

se sont ouverts les débats concernant l'accusa
tion de diffamation du Conseil fédéral portée 
contre l'avocat genevois, M. Renaud-Charrière, 
et MM. Bechtel et Siegwart. Le premier est dé
fendu par Me Alex. Moriaud1, le second par Me 
H. Dutoit et le troisième par Me Eugène Bonhôte, 
de Neuchâtef. La Cour est composée de M. Vir
gile Rossel, président, et des juges fédéraux Sol- 
dati, Thélin, Hauser et Stoss. L'accusation est 
soutenue! par M. Bâschlin. Les deux seuls témoins 
cités sont MM. Jean Debrit, directeur de la 
« Feuille », et Francesco Perri, qui arrivent en 
retard, ce dernier accompagné de Me Villemin, 
avooat. II1 résulte de l'accusation et de la déposi
tion du prévenu qu'ils avaient promis, moyennant 
une forte rétribution, de fournir au gouvernement 
français des dossiers détenus par la Deutsche 
Bank, à Berlin. Tandis que le premier concernait 
Caillaux, d'autres devaient contenir des preuves 
de la participation des conseillers fédéraux 
Schulthess et Motta à un coup d'Etat fomenté 
en Suisse par Bethmann-Hollweg et son neveu.

Renaud-Charrière déclare avoir agi par impru
dence et ne nie pas avoir touché 30,000 francs 
pour cette besogne. Bechtel avoue aussi avoir 
reçu fr. 4,000, et Siegwart fr. 3,000.—. En outre, 
Bechtel reconnaît s’être rendu avec Renaud- 
Charrière à là « Feuille » lui offrir des documents 
sur Caillaux pour fr. 50,000.

MM. Jean Debrit et Francesco Perri1 viennent 
confirmer les faits mentionnés dans l'acte d'accu
sation.

II ressort d'une discussion entre M. l'e juge Sol- 
dati, les témoins et les accusés que les propos 
diffamatoires tenus par Renaud-Charrière pro
viennent d'une conversation que l'accusé a eue 
avec un nommé Rezzo, agent de l'empire britan
nique. Debrit a raconté qu'avant de publier la let
tre parue dans la « Feuille », il s'était rendu à 
Berne pour mettre les conseillers fédéraux inté
ressés au courant de cette publication.

Le procureur général Bâschlin a requis trois 
mois de prison et 2,000 francs d'amende contre 
l’avocat genevois, un mois de prison et 1,000 
francs d'amende contre Bechtel. L'accusation est 
abandonnée en ce qui concerne Siegwart.

Le jugement sera rendu samedi matin,

Crise m inistérielle en Allemagne
BERLIN, 21. — Resp. — Les mnistTes socia

lisées du gouvernement allemand ont démission
né. La crise est ouverte.

Au Grand Conseil bernois
BERNE, 20. — Dans sa séance1 de jeudi matin, 

le Grand Conseil a renouvelé son bureau. Il a élu 
président le .premier vice-président Ramstein, du 
parti des paysans ; à la première vice-présidence, 
l ’avopat Buhlmann, radical ; à la deuxième vice- 
présidence, Robert Grimm, socialiste. Il a ensuite 
désigné comme président du gouvernement, pour 
l'année administrative 1920-21, M. Stauffer, radi
cal, conseiller d'Etat. La vice-présidence a été’ 
attribuée à M. Burren, conseiller d ’Etat.

Réd. : Nous recevons trop tard1 pour le publier 
aujourd'hui un compte rendu de notre corres
pondant. 'Il paraîtra demain.

Un nouvel express international
BERNE, 21, — Respublica apprend qu'un nou

veau train express Calais-OLille-Laon-Chaumont- 
Delle-Delémont-Bâle commencera à  circuler au
jourd'hui. Il y aura une voiture directe pour 
Coire, La Direction du Lôtschberg a demandé 
qu'une voiture pour Interlaken soit également 
accrochée à ce train,

; Un second démenti
SCHWYZ, 21. — Le conseiller d'Etat Buèler 

nous demande de démentir la nouvelle publiée 
par différents journaux, disant qu'au cours de la 
campagne dans le canton de Schwyz, contre l’en
trée de la Suisse dans la Société des Nations, 
un orateur aurait affirmé que les Français 
avaient réquisitionné 40,000 femmes pour leurs 
troupes de couleur. La campagne contre l'acces
sion était inspirée de considérations purement 
positives.
-------------  an ira  »  ow » --------------------

L A  C H A U X - D E - F O N D S
L'exportation horlogère en 1919

L’exportation des montres en 1919 a atteint
314,787,644 francs, contre 215,270,887 francs ran
née précédente. Parmi les principaux preneurs, il 
faut citer l’Amérique, puis viennent l’Angleterre, 
l’Italie et VAllemagne. Les exportations en Fran
ce sont réglées par un arrangement économique. 
L'Inde, la Chine, et le Japon ont augmenté passa
blement leurs commandes. La marche des affaires 
s'annonce favorablement.

Congrès romand des socialistes chrétiens
Nous rendons nos lecteurs attentifs à l'annonce 

paraissant dans le numéro de ce jour et donnant 
Je programme du congrès de samedi et dimanche 
prochains.

Tir militaire
Dimanche matin, de 7 heures et demie à 11: 

heures, aura lieu le premier tir obligatoire de 
l'« Aiguillon ». Tous les membres sont priés de 
s'y rencontrer. Un appel tout spécial est adressé 
aux militaires ne faisant pas encore partie d'une 
société de tir.
« La Gloire qui chante » à La Chaux-de-Fonds

C'est samedi 29 et dimanche 30 mai qu'elle 
viendra chanter dans nos murs. ‘La troupe de 
Genève s'en charge. Elle donnera deux repré
sentations. Le comité et les exécutants seront 
accompagnés de la musique d'élite et probable
ment de représentants des autorités genevoises.

La représentation de «Phi-Phi»
Ce fut, croyons-nous, une déception. Pas d'or-, 

ehcstre. Des modèles peu chics, des voix en ca
verne. Mais la jolie musique de Christiné, quel
ques couplets fort bien amenés et l ’entrain des 
acteurs nous ont néanmoins fait passer une soi
rée de distraction, comme on en cherche quand 
on va au music-hall. R. G.

Eglise catholique chrétienne
Le Conseil d'Etat a confirmé le citoyen Albert 

Rais dans ses fonctions de curé de la paroisse 
catholique chrétienne de La Chaux-de-Fonds 
pour une nouvelle période de 6 années prévues 
par la loi.

La Scala
'La grande critique cinématographique a salué 

en « La faute d’Odette Maréchal », la renaissance 
de l’art français du cinéma. Des artistes de va
leur interprètent avec un art consommé les divers 
personnages de ce film unique. Citons simple
ment parmi les noms connus, ceux de Emmy 
Lynn, la prestigieuse étoile française, la merveil
leuse héroïne de tant de belles oeuvres d'art, et à 
côté délie, Jean Toulout, Joubé, Dubosc et l'ex
quise Mme Jeanne Brindeau. Avec des interprè
tes de cette classe, il est certain qu’une œuvre 
pareille rencontrera la faveur de notre public qui 
apprécie comme* il convient les efforts vers le 
beau.

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

les changes de la  veille .)
D em an de Offre

P A R I S ..............
ALLEMAGNE.
L O N D R E S . . .
I T A L I E ............
B E L G I Q U E . . .
V I E N N E ..........
P R A G U E ........
HOLLANDE ..
M A D R I D ..........
NEW-YORK :

C âb le..............
C h èq u e .

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

39.50 
12.20
21.63
27.50
41.50 

2.55 
9.50

206.25
93.50

5.63

(42.50) 
(12. - )  
(21.63) 
(28.25)
(44.50) 

(2.55) 
(9.50)

(205.50)
(93.50)

41.25 
13.20 
21.80 
2S.75
43.25 
3.15

11.—
208.—
95.50

5.78

(4 4 .-
(13.—)
(21.80)
(29.60)
(46.-)
(3.15)

(11. - )
(208.25)
(95.50)

(5.56) 5.78 (5.72)
5.61 (5.54) 5.78 (5.72)

- . -  ( - . - )  ( _ . - j

Ouvriers conscients, soutenez votre journal en 
payant ponctuellement votre dû. -



Congrès de la

A LA C H A U X -D E -F O N D S  
Samedi 22 et dimanche 23 mai 1920

à B e a u - S i t e  (local de l'Union chrétienne)

O r d r e  du jour i
S am ed i 3 * m o l, à 20 heures : Ouverture du Congrès. — Séance

administrative.
D im an ch e  83  m a i, à 8 ’/» heures : Culte. — 9 </| h. : « Les socia

listes chrétiens et la lutte antim ilitariste n. Discussion. — 
Eventuellement, communication du groupe du Locle : « Notre 
attitude vis-à-vis des rites et formes religieuses ». — 14 h. : 
Rapport de H. Mouastier, déléguée au Congrès de Paris. — 
Travail de Léon Revovre, délégué du groupe ae Paris: « L’état 
d 'esprit des socialistes chrétiens français». — 17*/2h . : Clôture 
du Congrès.

N. B. — Les séances du dimanche sont publiques. 3183

Avis important
Ensuite du pavage de la Place du Marché,

r
Gros VEAU 

BŒUF
depuis 2.20 le demi-kilo 

2.20

2577

99

99

PORC 3.50 à  3.80 ” 
BOUD9N -.90

Graisse m élangée à fr. 1.80 „ 
Charcuterie fine, fr. 1.75 ia demi-livre 
Belle graisse fondue à fr. 2.— le kilo

feront leurs ventes de

F ru its  e t  L égu m es
jusqu’à nouvel avis, à la rue du Mar
ché, devant la Banque Cantonale.

Que chacun en prenne bonne note
Se recommandent. 3i27

V i n s Neukomm & C°
Tél. 68

PÎÛ334C «8TB

Mise à ban
La Société d’éducation physi

que L 'O L Y M P IG  met à ban 
le terrain  qu ’elle possède dans 
le quartier de la Cbarriêre. Ce 
terrain comprend l’emplacement 
d ’exercice clôturé (ancien em 
placement du F. C. Etoile) et 
tout le te rra in  compris entre 
les rue de la C harrière, rue de 
l’Est et rue des Terreaux.

Défense est faite de s’in tro 
duire sur ce terrain , détériorer 
la clôture, d 'y pratiquer des 
sentiers, fouler 1 herbe, laisser 
circuler les anim aux, etc. 3159 

Tout contrevenant sera pour
s u iv i .  Les parents sont rendus 
responsables de leurs enfants. 

La Chx-de-Fds, le 17 mai 1920.

Mise à ban autorisée.
La Chx-de-Fds, le 17 mai 1920.

Le juge de paix, D u b o is .

CHEMISERIE
&

DERNIÈRES . 
NOUVEAUTÉS C ̂  TÉLÉPHONE

Stocks Américains
Rue Léopold-Robert 68 LA CHAUX-DE-FONDS

A l’occasion des prochaines fê tes  de Pentecôte  
nous avons reçu de nom breuses m archandises à des  
prix excessivem ent avantageux défiant toute concurrence

Marchandises provenant des stocks américains :

Petites bâches
90X20(1 cm.

Fr. 43.—

Combinaisons
salopettes des aviateurs 

américains

Fr. 22__

B f U  à t a i e s
Fr. 1*40

Mons salopettes
coutil gris

Fr. 4.50

Chandails bleus
Fr. 11.—Combinaisons

fou rrées
avec appareil de chauffage 

électrique

Epiiif S « l u
Fr. 4.80

Aisselles l a i
Au choix Fr. 2.80

G antstaupe
toile imperméable

Fr. 1.80

Couvertures kaki
Fr. 35.—

Coupons étoffe
toutes K  CS 
teintes *  r * ’ « * ----

Cal m  jersey
laine et coton

de Fr. 4 .50  à 12.50

Camisoles toile
coton blanc FP. 4.25

Costumes flanelle
bleu horizon

Fr. 25.—

PÈflSm lciioi
neuves Fr. 48.—

P y j a m a s
fil et flanelle

Fr. 14.—

M m  leurrés
Fr. lO.—

Gants sport
à manchettes, fourrés

Fr. 28.—

Grandes bâches
180X230 cm., • n  q  
tout caoutchouc

Souliers neufs 
Blouses grises

pour horlogers

M e s  -  Bretelles
toutes teintes. Grand choix

Savon à barbe
forme tube

Fr. 0.50

Savon toilette
parfumé

Fr. 0.75

Peignes - Démêloirs
Fr. 0.50

Peignes de poche avec étui
Fr. 0.60

Blaireaux 1.60

Bol à barbe
Fr. 0.60

Dentifrice
le tube

Fr. 0.50

T o u jo u r s  e n  s t o c k
S a m  ricaines, 4 savonnettes pou6;  0.60 Linges de toilette extra 1.70

Vente sensationnelle
Fr. 20.Pour que chacun puisse s’offrir une paire de chaussures pouvant braver 

tous les temps, nous organisons une vente spéciale de Chaussures 
récupérées am éricaines avec doubles et triples semelles cousues, à 

Que ceux qui veulent en profiter se hâtent, le stock étant limité.
3055 la paire

Envoi contre remboursement dans toute la Suisse

marchandises d’autre provenance 
ATTENTION. — Nous venons de recevoir un assortiment complet en

gabardine etManteaux imperméables g S E  caoutchouc

Jaquettes pure laine pour dames, teintes assorties

4 8 .» et 7 5 . 
Fr. 4 2 . -  à 4 4 .

Rue Fritz-Courvolsier
Au ^ 8  entre 

la Coopé et la Conso
Achat, Vente, Echange 

de Meubles

F.O.M.H. Chaux-de-Fond8
Groupe des poseurs de cadrans, emholteurs 
acneveurs de uenes et laiseurs de secrets
ASSEMBLEE GÉNÉRALE

Vendredi 21 mai, à 8 ta. du soir 
Salle du Tribunal, Hôtel de Ville, *•' étage

Tractanda très Importants 3198
Présence Indispensable. LE COMITÉ.

Â vpnfiro à ,,é,at de neuf :VCliUlC berceau émaillé av. 
matelas, fr. 60.— ; berceau bois, 
fr. 20.— ; des tables de nuit, de 
fr. 12.— à fr. 18.— ; pupitre dou
ble, banque, banquette, buffet, 
glace fr. 18.— ; poussette à trois 
roues, panier à .linge , réchaud 
électrique, accordéon, etc., etc.

FREY-ZISSET 3100
S’adresser de 3 à 7 h. du soir.

I nffpmpnt Qui échangerait lo- 
LUyCllIblIl, gement de 3 pièces, 
maison communale, rue du Com
merce, contre un même aux 
maisons communales, quartier 
de Bel-Air. De suite ou époque 
à convenir. — S’àdr. au bureau 
de La Sentinelle. 2929

Lamballes, Régents 
Sabots, Richelieux, Décolletés

Aux Magasins

V0NÂRX& SODER
2, P lace  Neuva, 2  8110

La Chaux-de-Fonds

Ménagères, profitez !

Savon de Marseille extra pur, 72% 
d ’huile, le morceau 
d'environ '/s kg., fr. 1.35 

1.85
m Q Q  fin coton noir et blanc, bonne qualité, Q  7 h
U u U  talons et bouts renforcés, fr. | |

Aux Soldes modernes

p o u r  h o m m es, coton noir, bonne 
qualité, talons et bouts renforcés,fr.

Léopold-Robart 25 3116 (A cOM d a  l’HStal d a  Parla)

La Chaux-de-Fonds —  Le Locle

Pour les Fêtes de Pentecôte

Complets ! Hommes
115 fr.

Complets extra soignés
125 à 150 fr.

Complets de Sport
90  à 115 fr.

Complets coutil pour vélo
45 fr.

Pantalons pour Hommes
14 à 35  fr.

Costumes pour Garçons
20  à 70  fr.

Pantalons velours noir
Prix de réc lam e : 25 fr.
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Lettre deJN eu veville
R éponse à  E. L.

Cela devait arriver ! M. E. L, n'a1 pas pu 
contenir sa colère de ce que « leurs » socialistes 
aient osé fêter le Premier Mai à Neuveville. Car 
M. E. L. dit « nos » socialistes comme ses piou- 
pious lui disent «mon » lieutenant-colonel !

Nul ne peut prévoir ce que demain nous ré
serve, aussi M. E, L. se ménage-t-il déjà les 
bonnes grâces de ceux qui auront bientôt un 
mot, un grand mot à dire dans les affaires publi
ques. B y va donc de son brin de cour à ces 
demoiselles et aux participants au cortège « cal
mes et dignes » dit-il.

Ça a dû lui coûter gros à  M. L. de reconnaître 
qu'il y a autant de dignité et d'ordre dans une 
manifestation socialiste qu'à un cortège « des 
médailles » à grand renfort de canons, de fusils, 
de sabres e t de casques ! Du reste, il eût été 
étonnant que ce monsieur ne cherchât pas à 
exprimer d'autre part sa fureur, et c'est notre 
camaradle Bauer qui reçoit la sauce !

« Quoique applaudi, par déférence,., etc. » ; 
c 'est trouvé, n'est-ce-pas ? Pour M. L. la mani
festation ouvrière, ce fut comme qui dirait : les 
libres-penseurs en pèlerinage à la Mecque par 
« déférence » pour Mahomet ! ou encore : les 
marchands de vin à  un cortège des abstinents !

iM. L. s'en prend aux meneurs, à « La Senti
nelle », au  socialisme. Le plat « russe » ne pou
vait manquer de figurer au menu !

•Oh ! je sais bien qu’un -bon républicain suisse, 
qui fit son éducation militaire à Pots dam, ne 
peut pas éprouver une sympathie bien profonde 
pour la révolution russe. Mais, il comprendra 
tout de même qu'un peuple qui fut pendant des 
siècles soumis à  la plus cruelle des tyrannies, 
qu'un peuple chez lequel le régime tsariste avait 
complètement annihilé tout sentiment humain, 
ne pouvait pas, au jour de la révolution, ne pas 
commettre d'excès. Mais ces excès, nous les 
regrettons autant que vous, plus que vous, M L., 
comme ceux de la terreur blanche en Hongrie, 
que vous semblez oublier. Quant au régime bol- 
chéviste, êtes-vous certain que nos petits-fils 
n ’en seront pas un jour les admirateurs ?

il  ne vous suffit pas, M, L., de calomnier la 
révolution russe, et vous êtes un ignorant ou 
un imposteur lorsque vous dites que le 
socialisme prêche la  haine des classes et 
la suppression du capital. Bien loin de supprimer 
le capital, le socialisme veut le développer, mais 
au profit de tous, et ce n'est pas la haine des 
individus que nous prêchons, mais la haine de 
votre régime, la haine du mal. Cette haine-là, 
elle est sacrée !

D'ailleurs, M. le  lieutenant-colonel, c'est par 
amqur du prochain, n'est-ce pas, que vous.com
manderiez aux soldats de votre régiment de 
massacrer leurs frères ?

Le jour du règlement des comptes ne sera pas 
tout à fait ce que vous oroyez. Oh ! ne craignez 
rien, M. L„ il ne se trouvera pas un socialiste 
à  Neuveville pour vous faire du mal. Vous serez 
tout au plus condamné à  être un enfant bien 
sage, bien assidu au  travail, un enfant qui 
ne dit plus de mensonges.

Oui, M. L., c'est bien le drapeau rouge qui 
défila pour la première fois dans vos rues en ce 
1er mai 1920. H y a  décidément quelque chose 
de neuf en ce monde, même à... La Neuveville f

D. VUILLE.

J U R A  B E R N O I S
POiRRENTRUY. — Et bien ! soit, le sort en 

est jeté. De par la volonté de tous ces messieurs, 
nous sommes depuis dimanche soir membre de 
la' Ligue des Nations. Que grand bien leur en 
fasse! Notre district s'est tout particulièrement 
distingué dans la vague de chauvinisme. Hon
neur aux 200 courageux citoyeiis qui n'ont pas 
voulu donner leur voix à ce fameux pacte dont

les chauds défenseurs ne tarderont pas à être 
désillusionnés.

Mais si le résultat a été désastreux ici, 3  ne. 
faut pas oublier que MM. les bourgeois ont re
mué ciel et terre pour amener le peuple à voter 
dans leurs conceptions. Jamais, on ne vit une 
pareille débauche d’orateurs. M. le préfet Cho- 
quard ne mit sur pied rien moins que 51 ora
teurs qui furent mobilisés pour aller porter la 
bonne parole aux citoyens des 36 communes de 
l'Ajoie.

On ne s'étonnera plus dès lors du très faible 
chiffre des rejetants, quand on ajoutera que par 
une très regrettable circonstance notre région 
n’a  pu voir paraître aucune ligne contre la Li
gue des Nations, dans notre « Sentinelle », fait 
assez anormal, on l ’avouera, mais cependant in
dépendant dè la volonté du correspondant habi
tuel à  notre journal officiel. (Argus.)

COURiRENDLIN. — Résultat des votations.— 
Pour la Société des Nations, après déduction des 
deux communes de Rossemaison et Vellerat, 230 
oui et 130 non, bien que les gros manitous aient 
fait une forte campagne pour l'adhésion. Tous 
les contremaîtres, à part une rare exception, tra
vaillaient leurs hommes huit jours à l'avance dé
jà et le dimanche du vote ils organisèrent un cor
tège sous la direction du lieutenant Schnaps W,, 
avec bannière patriotique. Malgré toutes leurs 
manoeuvres, ce résultat a été réjouissant, vu que 
seul le parti socialiste a été unanime à  repous
ser la ligue des capitalistes.

TRAMELAN. —- Cercle ouvrier. — Tous les 
membres du Cercle ouvrier sont avisés que la 
soirée d'inauguration aura lieu samedi 22 cou
rant. Les locaux seront remis complètement à 
neuf pour cette date. Le banquet aura lieu à 9 
heures et tous les camarades désirant y prendre 
part voudront bien se faire inscrire auprès du 
desservant jusqu'à vendredi soir à 11 heures. 
La soirée sera agrémentée par un orchestre de 
circonstance. Notre camarade Guste, dont les 
talents, sont appréciés de chacun, saura dérider 
les plus moroses. Ce sera une belle soirée que 
personne ne regrettera. Allons, camarades ou
vriers, un bel effort e t la salle sera com
ble samedi. Répondez tous à l'appel de vo
tre comité qui se dévoue sans com pter pour 
doter notre population ouvrière d’un beau et 
coquet looal de réunion. Qu'on se le dise ! A 

: samedi soir ! Le comité,.
RECONVILIER. — Sortie du Parti socialiste.

— Comme les années précédentes, lé parti socia
liste a décidé de faire une sortie cet été. Le but 
de lai promenade est les Rochers des Sommêtres. 
Afin de permettre aux dames d'y participer, la 
course se fera par chemin de fer jusqu’au Noir-, 
m o n t.L ad a te  e s tf ix ée au  milieu dejuillet. i
, — Suites mortelles. — Le petitParoz,. tombé 

danis une seille d 'eau touillante lundi dernier, est 
mort à l'hôpital des suites de l'accident.

Toutes nos condoléances s'en vont à la famille 
éplorée.

DEiLEMONT. — Parti socialiste. — Samedi 22 
mai, à 20 h. et demie, aura lieu à l'Hôtel des 
Bains, une assemblée du parti socialiste. L'ordre 
du jour qui est important, comprend entre autres 
la  désignation des délégués au congrès cantonal 
et l ’examen de différentes questions communa
les, Tous les membres du parti sont priés de ré
server pour le parti la soirée de samedi.

A u  V a l lo n
ST-1MIER Parti socialiste. — Les conseil

lers généraux et communaux, ainsi que tous les 
militan/ts, sont priés de se rencontrer samedi 22 
mai, à 20 heures précises au Cercle ouvrier. Im
portant.

VILLERET. — Concert de VEdelweiss. — No
tre club de Jodlers Edelweiss, qui vient d’obtenir 
un si beau succès à La Chaux-de-Fonds, diman
che passé, s ’est décidé de redonner son mième 
programme dans la grande salle du restaurant 
du Soleil, à Villeret, le samedi 22 mai, à 20 h . 1

CANTON DE NEÜCHATEL
f ®W" Fièvrei aphteuse. — Le département de 

l’agriculture nous communique :
Les dangers qui menacent nos troupeaux s’é

tant considérablement accrus ces jours derniers, 
plus spécialement du côté du canton dè Berne, 
où une recrudescence de l’épizootie est signalée 
dans huit districts, le Conseil d'Etat vient de 
prendre un nouvel arrêté sur lequel f  attention 
des agriculteurs est attirée. Le texte de cet ar
rêté sera publié dans la « Feuille officielle » du 
22 mai.

Toutes les mesures de précaution qui s'impo
sent sont derechef recommandées aux agricul
teurs, notamment à ceux des régions neuchâteloi- 
ses voisines du canton de Berne. Le contact avec 
des personne®, du bétail ou des produits agri
coles doit être évité, dans la mesure du possi
ble.

L E  LO C L E
Un accident mortel. — Hier matin, peu après 

11 heures, un automobile roulant à une allure 
modérée, nous écrit-on, a  renversé une dame à 
la rue Girardet. La faute ne peut-être imputée 
au chauffeur qui tenta d'éviter une petite fille 
se ‘précipitant devant l ’auto. C'est sa grand- 
mère, en voulant sauver la petite-fille, qui fut 
atteinte par le véhicule. Elle fut si violemment 
projetée sur la chaussée qu’elle succomba à une 
fracture du crâne. La mort doit avoir été instan
tanée. La victime était en visite chez des pa
rents depuis peu de temps. L'endroit où s’est 
produit l'accident est très fréquenté. Une fois de 
plus la prudence s'impose.

Le ccnüt du bâtiment. — La grève des ma
çons et manœuvres continue par toute la Suisse, 
Calmes et dignes, les syndiqués revendiquent 
leurs droits avec énergie.

Les ouvriers de notre section ont repris le 
travail jeudi matin, une convention temporaire 
ayant été passée entre les deux partis, avec l'au
torisation du comité central des maçons. Les 
bases de cette convention seront d’un com
mun accord modifiées dès qu'un accord1 gé
néral sera conclu.

L 'état de grève est maintenu sur la place du 
Lccle et tous nous restons solidaires des cama
rades en lutte.

Syndicat des maçons et manœuvres.

Chronique sportive
Young-Boys contre Grasshoppcrs

Dèux jours nous séparent de la grande rencon
tre qui m ettra aux prises Bernfris et Zurichois 
pour la grande finale d u  championnat suisse de 
football.^* ' - -* -■ »  v.i ..

Disons, pour les non initiés au football, que les 
trois champions régionaux étaient Servette, de 
Genève, pour la Suisse romande, Young-Boys, 
del Berne, pour la Suisse centrale, et Grasshop- 
pers, de Zurich, pour la Suisse orientale.

Deux matchs finaux se sont déjà disputés en
tre Servette et Young-Boys, où les Bernois bat
tirent les Genevois, et entre Servette et Grass- 
hoppers, où les Zurichois furent battus, mais, 
disons à leur décharge avec une équipe incom
plète.

La finale se jouera donc entre Young-Boys et 
Grasshoppers, et au cas où les Bernois seraient 
vainqueurs, ou feraient seulement match nul, ils 
seraient proclamés champions suisses.

Nous donnerons demain la composition dès 
deux équipes qui seront en présence et quelques 
renseignements sur chacune d’elles.

Une équipe belge dans nos murs
Le F.-C. Etoile est heureux d’annoncer au pu

blic sportif de notre ville, que profitant *d’une 
tournée en Suisse de la fameuse équipe belge, le 
F.-C. Beerschot d’Anvers, il a  pu conclure avec 
ce club un match, qui par suite de la finale du

championnat suisse1, se jouera samedi 22 courant, 
au  Stade Olympique (ci-devant Parc de l'Etoile), 
à 5 heures du soir.

Notre public sportif peut être assuré d'assis
ter à un match de toute beauté, car le F.-C. 
Beerschot est une des équipes les plus connues 
en Europe, et nombre de ses joueurs font partie 
de l’équipe nationale belge, qui a battu dernière
ment l’équipe nationale anglaise.

Fête cantonale d’athlétisme
Un mois seulement nous sépare de cette fête 

qui reste fixée aux 12 et 13 juin prochain. Le 
Comité d'organisation en a arrêté le programme 
dans ses grandes lignes. Les concours des athlè
tes commenceront le samedi 12 juin, dans l'après- 
midi, pour se poursuivre le dimanche 13 pendant 
toute la journée. Outre les concours, il est prévu, 
comme réjouissance, une soirée, le samedi, dans 
la grande salle de la Rotonde, où le public aura 
l'occasion d'applaudir des exercices d'athlétisme 
et d'acrobatie exécutés par des sportsmen d'une 
grande habileté. Ce sera certainement un spec
tacle de choix de nature à contenter les plus 
difficiles.

Le Comité fait tous ses efforts pour assurer 
une complète réussite de la fête. Dans un pro
chain communiqué, nous espérons en pouvoir 
donner le programme complet.

Gymnastique
Aux Vieux-Prés, dimanche dernier, deux équi

pes de gymnastes des sociétés « Ancienne » de 
Neuchâtel et « Ancienne » de La Chaux-de-Fonds 
disputèrent un match de gym-ball ou ballon at
trapé. La victoire est restée à ces derniers. Les 
Neuchâteîois avaient deux remplaçants tandis 
que La Chaux-de-Fonds s'est présentée avec un 
team complet. Le jeu fut des plus courtois et très 
intéressant. La direction, confiée à M. Ed. Berger, 
membre de la commission technique cantonale, 
a donné à  tous pleine satisfaction.

De nouvelles rencontres sont prévues pour 
ces prochains dimanches et sûrement que de 
nombreux amis de la gymnastique et de la cul
ture physique tiendront à accompagner la sec
tion dans ses prochaines courses afin de se di
vertir et de se rendre compte de la portée utile 
de la pratique de ce nouveau jeu.

A cette dernière manifestation, 150 gymnastes 
s'y étaient donné rendez-vous.

L' « Ancienne » invite tous les jeunes gens vou
lant s'adonner à la culture physique et à la pra
tique de ce nouveau jeu à se rencontrer tous les 
jeudis soir sur le terrain de la Charrière ou à la 
Halle de l'Ecole de Commerce.
Le champion de l'Allemagne du Sud à Bienne
A l'occasion des fêtes de Pentecôte, le F.-C. 

Bienne. recevra la yisite du F.-C. Fribourg-en- 
Brisgau, champion de l’Allemagne du Sud. L 'é
quipe de ligue du F.-C. Fribourg est dès long
temps connue en Suisse pour son jeu classique 
et brillant. Elle se mesurera avec le F.-C. Bienne
1 en deux grands matchs internationaux, samedi, 
veille de Pentecôte, et le dimanche de Pente
côte.

Cette é'quipe incomparable pratique le jeu clas
sique ; elle possède à un haut degré le sens de 
la combinaison, la vitesse, la décision et la pré
cision. Cinq de ses équipiers ont figuré dans 
l’équipe nationale allemande.

Le samedi, la partie commence à 4 heures 
et le dimanche à 3 heures et demie. Dimanche, à
2 heures, Bienne II contre Berne II. La musique 
de la ville donnera son concours. P. B.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante.

— Répétition ce soir, à 20 heures précises, au lo
cal, Café de la Terrasse, Parc 88.

DELEMONT. — Parti socialiste. — Assemblée 
samedi prochain 22 mai, à 20 h. et demie, à l'Hô
tel des Bains.
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Petite Madame
PA R

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

(Suite)

Sur le divan, dans l'a pénombre, ce sont des 
minutes précieuses. Il en est de 'joie plus vio- 
letate, de volupté plus aiguë. Il n’en est point de 
plus douces que celles où, étroitement enlacés, 
Jacques et Jo tte  laissent ainsi à d'unisson leurs 
pensées butiner à l'aventure parmi les fleurs de 
leur jeune amour. Qui sait ? Peut-être que ces 
moments-là sont les meilleurs de leur vie. Ils 
ont la  fraîcheur, la force d ’illusion de l'enfance. 
Ils ne font qu'entrevoir les déboires et les tris
tesses de 'la destinée humaine. Leurs lèvres n’en 
connaissent pas encore l'amertume. Mais pour
tant, déjà leur prescience est assez clairvoyante 
pour que leur bonheur leur apparaisse plus ex
quis et plus rare à  cause de toutes les angoisses 
qu’ils devinent...

Plus tard, ils auront leurs souffrances. Impi
toyable, la vie les meurtrira. Ils connaîtront ses 
traîtrises et ses atrocités. Mais quoi qu'il arrive, 
au milieu des deuils, des déceptions, des diminu
tions et des douleurs, ils garderont intactes, dans 
la  cassette magique du souvenir, ces minutes in
times, puériles et ineffables, où le croyant bénit 
Je jiou suprême de la Providence et qui feraient

presque pardonner à  Dieu, par le sceptique, d’a
voir créé l'homme.

xxn
Jo tte  est malade

J 'a i mieux aimé vous le dissimuler jusqu’ici. 
Devant l’évidence, il faut bien s'incliner. Jotte 
est malade. C ’est toute une histoire.

Vous savez si elle a  du courage, de l'empire 
sur elle-même. Elle a voulu traiter par le mépris 
certains malaises passagers. En Vain, il a bien 
fallu s'apercevoir peu à  peu qu'il se passait en 
elle des choses anormales. Après dès nuits agi
tées, elle se réveille le matin déjà lasse, avec 
une inappétence bizarre. Il lui faut toute son 
énergie pour avaler quelques bouchées. La tête 
lui tourne. Elle a des froids, des chauds, des ver
tiges subits. Qu'est-ce que cela veut dire ?

Naturellement, de tout ce qu'elle a éprouvé, 
Jotte n 'a  pas soufflé mot à Jacques. D'abord, 
c'est bien humiliant, mariée depuis si peu de 
mois, d’avouer déjà à un monsieur qu'il a une 
femme détériorée. Ensuite, ce pauvre Jacques 
s'effraye tant du moindre bobo de Jo tte quïl 
vaut mieux ne le m ettre au courant que si l'on 
ne peut plus faire autrement. Aussi Jo tte s'im
pose d'héroïques efforts pour qu'il ne soupçonne 
rien. Elle comprime ses malaises, prend des airs 
dégagés, feint de manger, s'y force quand elle le 
peut. Quelque temps, elle parvient ainsi à faire 
illusion. Heureusement, Jacques est peu obser
vateur. Depuis bien des jours, Jotte, quand elle 
se regarde dans son armoire à glace, est effrayée 
de sa mauvaise mine : ce brave Jacques conti
nue à ne s'apercevoir de rien.

Mais tout a une fin, Jotte a beau lutter, Elle 
a  des insomnies ; son vague à  l'âme croît jus
qu'à l'angoisse. E t les bouchées ne passent plus

du tout. Plus moyen d ’en douter. Le mal s'a
vance, fait des progrès à pas de géant. Déjà, à 
diverses reprises, pour répondre à  des ques
tions, Jo tte a dû alléguer de la grippe, une mau
vaise digestion, une migraine subite. Impossible 
d'atermoyer indéfiniment. Jotte n'a plus l ’éner
gie de retenir l'aveu au bord de ses lèvres. En 
sortant de table, il faut bien que Jacques l'envi
sage, remarque sa pâleur, son teint marbré, 
qu’elle n'a rien mangé et qu'une moue écœurée 
plisse sa bouch'e. Et soudain, inquiet, il l'inter
roge :

— Eh bien, petite Jotte, ça ne va pas ? Est-ce 
qu'on est souffrante ?

Jotte voudrait encore nier. A quoi bon prolon
ger le mensonge ? Aussi bien, des signes physi
ques, irrécusables, sont là pour la trahir. Mieux 
vaut entrer dans la voie des aveux. Très bas, 
en tremblant un peu, Jotte s'y décide. Eh bien I 
oui, pendant longtemps, pour ne pas effrayer 
Jacques, elle n 'a rien voulu lui dire, elle s'est 
cachée de lui tant qu'elle a pu. Maintenant, ce 
n'est plus possible. Oui, voilà bien des jours, des 
semaines déjà qu'elle est malade... oh ! bien ma
lade !„. ,

Naturellement, Jacques est consterné. Il la 
gronde. Mais c'est absurde de n'avoir rien dit. 
Il aurait fallu tout de suite la soigner, appeler 
le médecin. Anxieux, il la presse de questions. 
Où a-t-elle mal ? depuis quand ? que ressent- 
elle ?

Languissante, un peu soulagée de l’aveu, Jotte 
se confesse. Mon Dieu, ce qu elle éprouve, c'est 
bien difficile à décrire I Ce sont moins des dou
leurs précises qu'une espèce de malaise général, 
d'oppression constante... Ayant triomphé de son 
émotion première, Jacques serre l'interrogatoire, 
insiste pour avoir des détails, des détails précis. 
Jo tte ne peut les lui refuser, quelque pénibles

qu'ils soient à  avouer. La figure cachée dans le 
veston conjugal, elle dit tout, fait part des phé
nomènes humiliants ou alarmants qui la boule
versent. Elle avoue les pressentiments affreux 
qui l’assiègent, les craintes sinistres... Peut-être 
un cancer ? Avec un sanglot, elle se serre con
tre son mari. Oh ! n'est-ce pas, elle ne va pas 
mourir ?

Non, non. D'une pression caressante, Jacques 
enlace sa petite femme ; et, entremêlant ses pa
roles de menus baisers, il lui explique des cho
ses troublantes et prodigieuses. Evidemment, 
Jo tte est un peu malade. Elle a raison. Mais sa 
maladie n'est pas grave. Elle est même natu
relle. Presque toutes les jeunes femmes l'ont, 
comme les enfants la rougeole. Il faut se soigner 
très sagement, très soigneusement, avec patience, 
moyennant quoi tout ira très bien. Que Jotte ne 
se désole pas. Elle ne court aucun danger. Elle 
ne mourra pas...

Au contraire.

La maladie de Jotte suit son cours. Elle est 
maintenant dans le domaine public. D'abord on 
ne l a  avouée qu'aux proches, aux intimes, en 
rougissant très fort, et puis, peu à peu, cela a 
transpiré. Elle a  valu de toutes parts à Jotte un 
surcroît de sympathie. Beaucoup d'amies qui 
1 ont eue ont immédiatement entouré Jotte d'une 
tendresse toute particulière et fraternelle.

(A  suivre).
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