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ce jour

Un moyen radical
C est le désir de paix qui a entraîné beaucoup 

de nos camarades à voter pour le Trust des Im
périalistes aux paroles 'mielleuses. Les événe
ments leur auront vite démontré que la paix ne 
sera jamais donnée à 1 humanité que par la clas
se ouvrière 'elle-même, ne sera jamais trahie que 
par les classes dirigeantes.

Aujourd hui déjà, celui qui veut ouvrir les 
yeux peut voir. La guerre n'est pas terminée. 
On tente de mettre le feu à l'Europe en chas
sant les Polonais contre Moscou. 'Il vaut la peine 
que nos lecteurs examinent «site situation.

Tout d'abord pourquoi déclanche-t-on cette of
fensive polonaise ?

Les expériences de Youdénitch, Kolt-chak et 
Démkine ont convaincu les gouvernements que la 
Russie rouge  ̂ ne sera pas vaincue par Pi'ldsuski. 
On savait d avance que la ruée vers Kiew ou 
vers Moscou ne se terminerait pas par le suc
cès. Pourquoi donc la déclancher, pour ensan
glanter de vastes territoires et porter le fer et le 
feu en Ukraine et en Russie ?

La raison profonde est qu'on ne veut pas per
mettre à la Russie de se livrer à sa reconstruc
tion ̂  intérieure. En la harcelant sans cesse, en
1 obligeant à  des mobilisations nombreuses, à 
des déplacements de front considérables, on 
veut paralyser la main-d'œuvre, occuper les 
voies de transport, gêner à la fois à la produc
tion et au ravitaillement.

Qui donc a favorisé l'offensive ? Il est hors de 
doute que oe sont la France et l'Angleterre. 
C'est de ces pays « pacifiques » que sont venues 
les armes, les munitions, que sont accourus les 
officiers, qu'a coulé l'argent.

Qu a fait le Conseil de la Société des Nations 
qui vient de se réunir à Rome pour mettre fin 
à l'incendie allumé par ses plus imposants ma
nitous ? iRien ! Il s est contenté de trouver étran
ge que la Russie ne reçoive pas sans autre les 
délégués des nations qui encouragent la Pologne 
à la guerre 'et de rejeter la responsabilité des 
difficultés de l'enquête en Russie.... sur le gou
vernement de Moscou. Ainsi en était-il déjà au 
temps des « Animaux malades de la Peste ».

C est la faillite de la Société des Nations pour 
empêcher une guerre, si ce n'est même une com
plicité voilée pour l'encourager.

Et les ouvriers, eux, que font-ils ?
Sans avoir besoin de se réunir à Rome ou 

Bruxelles, ils agissent. Nos camarades italiens et 
anglais décident de ne transporter ni marchan
dises, ni munitions, ni armes destinées à favoriser 
l ’offensive polonaise. Et ce qui est mieux en
core, c'est que ces gens ont la force d'appliquer 
cette décision. Mille fois bravo.

11- faut espérer qu’en Suisse pas un oheminot 
ne Isera capable de collaborer sciemment au 
transport d'un wagon destiné à alimenter la 
guerre polonaise.

La bourgeoisie ne vient-elle pas d ’entraîner la 
classe ouvrière à découvrir le vrai moyen de 
mettre fin à la guerre : Paralyser tout transport 
de guerre. Cheminots et marins du monde en
tier peuvent former la grande digue internatio
nale contre la guerre : Vous voulez vous battre ? 
Nous ne transporterons ni un homme, ni un ca
non, ni une grenade, ni un obus, ni un automo
bile blindé.

Tandis que les assassins discuteront autour du 
tapis et organiseront la guerre, les cheminots et 
les marins crieront haut et clair : Veto !

Ouvriers, vous n'avez pas seulement le désir 
de mettre fin à la guerre. Vous en avez encore 
le pouvoir. Mais attendez-vous, quand vous or
ganiserez le sabotage de la guerre, à ce que les 
apôtres de la Société des Nations vous jettent en 
prison.

La guerre de Pologne, en attendant, va pren
dre rapidement fin, grâce à l’appui des chemi
nots et marins d'Italie et d'Angleterre. Il leur a 

•fallu moins de temps pour agir qu'aux 9 de Ro
me. On comprend maintenant pourquoi le « Dé
mocrate » a écrit 'le 20 mai e:i parlant de la 
Société des Nations : « Peut-être constituera-t- 
elle pendant quelques années un simple décor. » 
Pourquoi il écrit encore : « Rien ne sert de brû
ler les étapes. »

Ouvriers, qui vous êtes laissés entôler par les 
philanthropes, les pacifistes et les grands huma
nitaires à double face et à double langue de la 
presse bourgeoise, êtes-vous satisfaits de votre 
« décor » ?

E.-Paul GRABER.

N.-B. — Les « Isvestia » du 6 mai affirment que 
l'offensive polonaise est la conséquence de San 
Remo.

Le «Daily Herald» du 11 mai écrit d'autre 
part : « On a créé récemment à Berlin un office 
central des monarchistes et réactionnaires rus
ses, dans le salon de la princesse Barjatinsky, 
une cadette. Dans ce salon, les agents diploma
tiques de France et d'Angleterre se rencontrent 
avec les chefs des différents mouvements anti- 
bolchévistes ayant leur quartier-général en Alle
magne. Le colonel Rodsjanko, le neveu de l'an
cien président de la Douma y a entrepris le re
crutement d'une armée blanche destinée aux 
Etats... rougiers. Il a vécu jusqu'à ce moment en 
Suisse pour améliorer sa santé. H a eu la semaine 
dernière une entrevue avec les représentants.

des Alliés dans le salon de la princesse Barja
tinsky, Ces Russes réactionnaires espèrent con
quérir l'Ukraine avec l'aide de la Pologne et em
ployer ce pays comme base de conquête de la 
Russie.

Et voilà ! Heureusement que grâce aux Vau- 
dois, nous voilà les parrains de ces cocos-là !

E.-P. G.

Le (4me rapport de neutralité
Le quatorzième rapport de neutralité, approu

vé mardi par le Conseil fédéral, dit notamment :
a) Département politique : Par suite de la re

prise des rela-Jkms diplomatiques, la Suisse n’a 
plus eu à s'occuper des intérêts allemands en 
France depuis le mois de janvier, en Angleterre 
depuis février et enj Italie depuis mai 1920.

b) Département de l’Intérieur : La production 
de la tourbe n'a pas atteint celle de l'année pré
cédente. Les autorisations de transport pour la 
tourbe se sont élevées à 263,691 tonnes pour la 
période du 1er avril 1919 au 31 mars 1920. La 
question de la diminution du prix de la tourbe 
sera examinée.

c) Département de Justice et Police : Le dé
partement de Justice et Police examine la ques
tion de la réintroduction de l'ajournement des 
poursuites pour les personnes qui se trouvent 
dans des difficultés financières par suite de la 
dépréciation de valeurs étrangères.

Le nombre des déserteurs et réfractaires sé
journant en Suisse au 31 mars 1920 s'élevait à 
18,692, soit 7,207 de moins qu'au mois de mai 
1919.

d) Département militaire : Après la démobili
sation des dernières troupes mobilisées pour le 
service des frontières, mentionné par le dernier 
rapport, on peut encore annoncer la démobilisa
tion partielle, pendant cette dernière période, des 
formations volontaires des troupes de surveil
lance et de la police de l'armée, les seules qui 
soient encore mobilisées pour le service de garde 
à la frontière. Une nouvelle diminution de ces 
troupes est actuellement étudiée d'entente avec 
les autorités de police et de douane.

La fabrication du matériel d'armement a été 
limitée au) strict nécessaire et «pe grande partie; 
des cravriens qui n'ont pas été congédiés ont été 
occupés pour le compte de personnes privées.

e) Département des finances et des douanes :
L'état des opérations financières au 15 avril 1920 
était le suivant :

Emprunts, fr. 1,742,305,700 ; impôt de guerre, 
fr. 98,835,800 ; impôt sur les bénéfices de guerre, 
fr. 409,570,300. On a utilisé fr. 1,213,214,000 pour 
les frais de lia mobilisation de guerre, 9 millions
858.000 francs pour les frais des troupes de sur
veillance, fr. 412,181,200 pour l'approvisionne
ment de la population civile.

f) Département de l’Economie publique ; Aux
termes des statuts de la S. S. S., l'excédent de 
fortune de la société sera transmis au Conseil 
fédéral et réparti par celui-ci à des organisations 
qui ont pour but le développement de l’agricul
ture, du commerce, de l'industrie et des arts et 
métiers. D’après un résultat provisoire, la somme 
mise à disposition par la S. S. S. s'élèverait à
5.800.000 francs1.

Le 10 mars, une convention économique fran- 
co-suisse a été conclue, selon laquelle la France 
s'engage à livrer à la Suisse, cas de force ma
jeure réservé, une quantité mensuelle de charbon 
de 20,000 tonnes. De son côté, la Suisse conti
nuera à accorder des permis d'exportation pour 
l'énergie électrique fournie à la France. Les ar
rangements concernant l'importation d'horlogerie 
et de broderie suisses en France ont été régle
mentés à nouveau. La convention est valable 
six mois ; elle peut toutefois être prolongée taci
tement sous réserve d'un délai de dénonciation 
de deux mois.

Une convention économique a aussi été con
clue avec l'Italie en novembre 1919 assurant à 
la Suisse la fourniture de tourteaux et de foin 
pendant l'année courante. La Suisse livrera en 
compensation du bétail d’élevage et de bouche
rie.

L'activité de l’Office central suisse pour les 
transports à l'étranger est en voie de diminution 
surtout en ce qui concerne l’acquisition de ton
nage. Elle s'est limitée à l'affrètement de navires 
pour les transports de l'Office de l’alimentation.

Les importations en charbon ont fortement di
minué depuis le commencement de cette année. 
Les stocks créés pendant le deuxième semestre 
de l'année dernière ont dû être fortement en
tamés. Outre le charbon français, environ 10,000 
tonnes de charbon allemand ont été importées 
d'Allemagne pendant les trois premiers mois de 
•l'année (au total 30,000 tonnes), grâce à une 
convention de la Centrale du charbon avec un 
groupe d'intéressés. Une nouvelle convention 
avec la Belgique n'a pas abouti. La Suisse, en 
ce qui concerne le charbon, dépendra encore 
pendant longtemps presque exclusivement de 
l'Angleterre et de l’Amérique pour le maintien 
de sa vie économique*

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

G L O S E S

Par la fenêtre
Par une force mystérieuse, le Président de la 

République française vient d'être précipité hors 
de son wagon. Désormais M. Deschanel cessera 
d’être heureux, car il a sa petite histoire, et une 
histoire peu banale.

Dans la chronique de la Troisième république, 
M. Deschanel y  figurera comme le président qui 
a passé par la fenêtre. Somme toute, mieux vaut 
cela que d ’être appelé le président de la guerre 
ou d ’avoir eu un gendre déshonorant. Cependant, 
l’élégant président, qui aurait mérité ce titre à 
défaut d ’autre, risquera d ’être ennuyé de cette 
aventure désagréable qui lui aura valu tant de 
sympathie féminine.

Malgré la température estivale, le frileux M. 
Deschanel, désireux d’éviter un rhume de cer
veau rouillant son bel organe à discours ou toute 
autre surprise désagréable risquant de raccourcir 
son septennat bienheureux, ne voulant pas qu’on 
ouvrit la fenêtre de son compartiment.

Mal lui en prit, car incommodé par la chaleur, 
il dut le faire lui-même, tandis que son train mar
chait à 50 km. à l'heure. Comme M. Deschanel 
n’est pus un poids lourd, et que la fenêtre résis
tait, il y  mit toutes ses forces, si bien qu’en s'oa- 
vrant la portière lui imprima un mouvement de 
bascule qui l'envoya s'étendre sur du gazon bor
dant la voie ferrée. Heureusement pour lui, car 
sa tête bien peignée eut pu rencontrer un caillou 
ou un poteau téléphonique et lui enlever toute en
vie de recommencer. Il eut pu lui arriver pire 
encore, c’est de tomber dans une fosse à purin 
ou profitant de son élan, de passer une seconde 
fois par une fenêtre ouverte et de tomber malgré 
lui dans une chambre à toucher d’une habitation 
à proximité de la voie. Il se fut trouvé alors dans 
une situation compromettante.

Mais M. Deschanel a de la veine, pareils mal
heurs ne lui arrivent pas. Il se releva donc la fi
gure égratignée et la jambe écorchée, en langage 
médical on appelle çà des ecchymoses, démen
tant ainsi le dicton qui prétend que la chance 
existe pour les ivrognes seulement.

JE A N  DE LA  VIGNE.
n

'—  ■  »  —   ;—

La Gloire qui chante
Après un certain nombre d'autres villes suis

ses, La Chaux-de-Fonds aura ses représenta
tions de la « Gloire qui chante ». Si notre loca
lité était jusqu'ici restée en dehors de l'itinéraire 
de ces tournées de propagande militaire, cela 
était probablement dû à l'esprit de notre popu
lation ouvert aux idées nouvelles et progressis
tes. La Chaux-de-Fonds fut toujours à l'avant- 
garde des mouvements sociaux. Après avoir 
joué le rôle prépondérant dans la révolution de 
1848, plus que toute autre localité de notre can
ton et l'une des premières en Suisse, elle se pla
ça hardiment à la tête du mouvement d'émanci
pation de la classe ouvrière pour réaliser la dé
mocratie économique.

Fidèle à sa tradition, notre population exprima 
à plusieurs reprises, sous forme de manifesta
tions grandioses ou de votations retentissantes, 
son sentiment de révolte contre les atteintes ou
trageantes à son sentiment naturel et séculaire 
de justice et de vrai progrès social.

La guerre, en particulier, multiplia ces offen
ses au bon sens populaire et au sentiment inné 
dans notre peuple d'égalité sociale et de frater
nité humaine. Il suffira de rappeler la guerre 
ensanglantant l'Europe et fauchant son élite à 
proximité de chez nous. Et à l'intérieur du pays, 
les abus des pleins-pouvoirs, les excès de nos 
états-majors ; les mobilisations répétées et dé
primantes, autant d'occasions de violenter les 
droits du citoyen et la dignité humaine du sol
dat ; les scandales militaires et financiers ; les 
exportations vidant le pays d’articles de con
sommation indispensables. Enfin, à La Chaux- 
de-Fonds même, son occupation militaire grotes
que et brutale de mai 1917.

Après tout cela, au lendemain d'un vote dans 
lequel une population témoigna avant tout son 
désir de paix et sa volonté de voir enfin se réa
liser le désarmement, on vient chanter chez elle 
les gloires militaires ; on pousse l'outrecuidance 
jusqu’à tenter sous cette forme de (ressusciter 
l'esprit qui permit les horreurs et les scandales 
que nous venons de rappeler. Non, décidément 
l'heure est mal choisie, et l’insulte à l'opinion pu
blique poussée trop loin.

L'hypocrisie des hommes politiques qui, à la 
veille du 16 mai, avaient la bouche pleine des 
mots de paix, est désormais dévoilée par leur 
tentative de profiter d'une heure de triomphe, 
plus apparent que réel pour .eux, pour réveiller 
•chez nous, au moyen de l ’évocation de gloires 
d’antan, l’esprit militaire et patriotard criminel.

Pour le moment, la manifestation du vide s'im
pose en tout cas à l'égard des représentations de 
samedi et dimanche prochains.

•Nous verrons encore, d'ici là, s'il est nécessaire 
de faire entendre autrement notre protestation 
contre ces attentats blasphématoires aux senti
ments pacifistes d'une population.

Abel .VAUCHER.

Les grèv es  de France
Eléments d’un rapport véridique
Nous avons bien senti, en Suisse, que nous 

étions mal renseignés. Les communiqués Havas 
mentaient comme toujours. Quant aux extraits 
de la presse socialiste de France, s’ils étaient 
bien propres à ranimer l'ardeur des combat
tants, ils ne nous apportaient que de faibles dé
tails sur,la véritable situation.

•L'accalmie est venue. J'ai pu prendre contact 
avec des camarades qui, sans prendre une part 
active au mouvement, ont cependant pu l'ob
server de près. Ils ont parlé sans parti-pris, 
avec l'unique souci de me bien révéler ce qu’il 
ont vécu et compris. Et c'est pourquoi je puis 
aujourd'hui soumettre aux lecteurs de ce jour
nal les premiers éléments d'un rapport véridique.

Avant la bataille
Deux tendances inconciliables se partageaient 

tant bien que mal la direction du mouvement 
ouvrier. La première, majoritaire, croit à la « ré
volution évolutive » (voir le journal 1' « Ate
lier ») ; et sa propagande agit dans ce sens : 
elle affirme que l'Atelier remplacera le Gouver
nement par un déplacement pacifique des for
ces économiques. Elle attend tout des réformes 
préconisées par le Conseil économique du tra- 
vail. Elle espère, par le moyen de socialisations 
partielles, localiser le mal capitaliste et le ré
duire peu à peu. Elle répudiait l'action directe 
et craignait l'émeute.

L'autre tendance (minoritaire à la C, G. T,f 
quoique maîtresse de la Fédération des chemi
nots ne croit pas à la possibilité pour la classe 
ouvrière d'arracher à la bourgeoisie des avanta
ges de quelque poids ; elle consacra toute sa for
ce de propagande à la préparation révolution
naire : car, proteste-t-elle, la révolution, qui est 
dans les faits plus encore que dans les hommes, 
éclatera prochainement, et il importe de songer 
à la dictature du prolétariat, ainsi qu'à l'orga
nisation communiste.

Les' premiers disaient : opportunisme d'abord, 
pour avoir les masses aivec nous, et la révolution 
ensuite sera faite 'pacifiquement.

Les autres répondaient : prise du pouvoir, 
d’abord, par n'importe quels moyens ; opportu
nisme ensuite.

Le malheur, ce fut que, de part e t d'autre, on 
se trouva d'accord sur le principe de la grève 
générale. Le malheur vient de ce que les deux 
tendances crurent pouvoir se conjuguer, en vue 
d'une action... non commune. La confusion, l'hé
sitation des dirigeants ont eu leur répercussion 
sur les foules. Seul, le gouvernement avait un 
plan, qu'il exécuta sans défaillance.

La genèse du mouvement
Depuis le 28 février, Monmousseau, Lévêque, 

Midol et Sirolle étaient poursuivis et jouissaient 
seulement d'une « liberté provisoire ». De jour 
en jour, leur influence morale s'avérait prépon
dérante, chez les cheminots dont ils allaient de
venir les représentants au moment même où la1 
justice de classe les voulait réduire au silence. 
L'heure semblait propice à une tentative de har
diesse.

iMonmousseau, au congrès des cheminots, pour 
sonder les esprits, fait voter un ordre du jour 
qui est un véritable ultimatum adressé au gou
vernement. Cet ordre du jour réclame la réinté
gration des révoqués et la cessation des pour
suites. Millerand répond par une fin de non-re- 
cevoir, et Monmousseau obtient la majorité sur 
une motion d'orientation syndicale qui, entre 
autres choses, enjoint à la fédération d’engager 
une action immédiate pour la grève générale, en 
faveur de la nationalisation industrialisée, la
quelle doit stabiliser la vie économique et rom
pre le cercle vicieux des augmentations de sa
laires. L'intention de la nouvelle majorité est 
surtout d’essayer de donner conscience à la clas
se ouvrière de sa puissance révolutionnaire, afin 
de pouvoir l'amener, pour cette fois si possible 
ou à l'occasion de mouvements ultérieurs, à la' 
•prise effective du pouvoir.

Reste à fixer la date. Le ter mai est proche.
Il peut servir de pivot à l'action. Monmousseau, 
Delagrange, Dejonckère sont de ceux qui croient 
devoir profiter de l'élan donné ce jour-là à la 
classe ouvrière entière. Sirolle, au contraire, 
voudrait qu'on temporise jusqu'à ce que les élé
ments nouveaux aient eu le temps d'intensifier 
leur propagande ; il craint de s'aliéner, en par
tant trop tôt, la- forte minorité demeurée fidèle 
aux thèses des secrétaires fédéraux battus. Fi
nalement, tout le monde se met d'accord sur la 
date du 1er mai, à la condition d'obtenir que la1 
coopération officielle de la C. G. T. soit assurée 
au mouvement. Un ordre du jour dans ce sens 
ayant été adopté à l'unanimité par le congrès 
des cheminots, la C. G. T., après de nombreuses 
tergiversations, promet son concours.

La grève
Au jour dit, la grève se déolanche. Mais, si 

quatre grands réseaux donnent bien, le Nord et 
l'Est boudent. Ces deux réseaux sont justement 
ceux qui fournissent à l'industrie française la 
plus grosse part de ses matières premières. Dès 
l'origine, le succès se trouve compromis...

Le cartel immédiatement appelé à la rescousse, 
doit faire entrer en ligne les inscrits maritimes, 
les dookers, les mineurs. Mais les défections du 
début provoquent ici de nouveaux flottements : 
les mineurs du Nord et du Pas-de-rCalais refusant



de participer à un. combat auquel les principaux 
intéressés (dans leur région du moins) ne pren
nent pas part. »

'Pendant ce temps, la grande presse et le gou
vernement, profitant des fautes commises, tra
vaillent énergiquoment l'opinion publique. Dans 
les 'quatre réseaux qui font .grève, on ramène vers 
les grands centres, Paris principalement, tous 
les «jaunes», avec missionj.d'entretenir dans les 
gares une animation factice. Paris est tiarticu- 
uèrement soigné ; le gouvernement a tout prévu 
pour une grève die trois semaines et les environs 
de la capitale fournissent des légumes en abon
dance. On feint d'ignorer la grève, puis on ex
cite l’opinion publique contre les <* affameurs ».

En province, le mouvement de grève prit une 
sérieuse ampleur. Les anineurs s'arrêtèrent, les 
ports furent désertés ; dans le midi, le pain man
que, un four sur deux.

Mais Paris ne manqua de rien, et s ’amusa. Le 
gouvernement se sentit fort, d 'autant plus fort 
que les organisations ouvrières, divisées dans 
leurs chefs, demandaient à causer...

Et ce fut la guerre d'usure : on compta sur 
la lassitude des grévistes qui perdent des jour
nées de travail en un temps où la classe ouvrière 
n'a pas d ’économies ; on compte aussi \sur l'im
popularité de l’idée des nationalisations, que la 
classe ouvrière ne connaît pas suffisamment.

Le réseau du Nord fonctionna toujours norma
lement. Peu à peu, les mineurs du Pas-de-Ca
lais rentrèrent eux aussi. Le réseau de l’Est main
tint sont trafic aux deux tiers, grâce au con
cours de « volontaires », de chefs, de « jaunes » ; 
bn nè se soucia pas de l'embouteillage ultérieur 
dés gares ; on fit rouler des trains de voyageurs 
*t de denrées alimentaires ; le reste attendit... 
e t atteindra longtemps encore. Il 6'agissait, avant 
tout, de masquer, un mois durant, e t plus si c'é
tait nécessaire, les effets de la grève.

L'échec
La politique du gouvernement surprit la 

C. G. T., qui hésite à  risquer le gros de ses for
ces, car la grève est impopulaire. Cependant,
200.000 cheminots sont encore en grève. On 
.craint le désordre et l'émeute, en cas de démo
ralisation par suite de reculade. C'est alors que 
les transports en commun, les métallurgistes et 
le bâtiment sont invités à se m ettre en grève.

Mais 'les dirigeants de la Fédération des trans
ports s'y résignent la moyt dans l ’âme (seul, â 
la  C. G. T., Jouhaux eut foi jusqu’au bout). On 
n’explique pas à  la classe ouvrière pourquoi il 
faut marcher.

Le métro reste au complet, les tramways à 
peu près.

Par la voie de la grande presse, l'opinion pu
blique est invitée à se gausser de la C. G. T. On 
rit de ces dirigeants sans troupes. Alors, dans 
la «lasse ouvrière, les divisions surgissent, les 
questions d'amour-plropre risquent de s'enveni
mer. On accuse les extrémistes d'avoir entraîné 
dans un* impasse le prolétariat conscient ; d'au
tre part, on reproche à la C. G. T. de n'avoir pas 
assez d iudace .

Cependant, le gouvernement agit :
Les soldats e t les « volontaires » pourvoient 

So remplacement des grévistes. Les électriciens 
cessent de se présenter à l'usine, mais les trou
pes du génie y  viennent pour eux : le public, 
« éclairé » croit pouvoir nier la grève.

Les militants les plus actifs sont emprisonnés 
ou traqués. La provinoe souffre beaucoup, mais 
les grévistes plus encore. Certaines corporations 
s'impatientent. Les électriciens et le gaz rentrent. 
Les tramways aussi. Les grèves languissent. Les 
dirigeants de la C. G. T. hésitent à prendre seuls 
de nouvelles responsabilités.

Le Comité national
Le Comité national, composé de délégués de 

toutes les unions départementales et des fédé
rations, est convoqué. Trois jours d’attente, puis 
trois jours de réunion.

Les ouvriers rentrent peu à peu. Seuls, les che
minots ont encore, le 20 mai, 193,000 des leurs 
en grève. Us demandent la grève générale illi
mitée. « Ce peut être l'émeute sans résultat, dit 
Jouhaux, et du sang inutilement versé.,. »

La reprise du travail est décidée.
Pour l ’instant (certains changements pourraient 

intervenir), les cheminots continuent la lutte 
pour la réintégration des leurs. Il y a 10,000 ré
voqués et près d'un millier d'arrestations.

La C, G. T. promet aux cheminots un appui 
pécuniaire. Chaque syndiqué, en principe, ver
sera 50 centimes par jour. Or, il y a, en France,
2.563.000 syndiqués. Mais tous verseront-ils ? 
Car la classe ouvrière, qui veut bien se battre, 
hésitera peut-être à risquer de perdre de l’ar
gent pour une réforme et dont les avantages ne lui 
paraissent pas suffisamment -clairs. Le mot du 
jour, répété par des centaines et des milliers de 
bouches, n'est pas inquiétant seulement pour les 
dirigeants actuels de la C, G. T. :

— Après tout, on s'en fout, de leur nationa
lisation... Ce qu'il nous faut, c est du pain pour 
nos mioches.

Dans l'ensemble donc, malgré l'échec du ré
cent mouvement ouvrier, la situation est loin 
d ’être tranquille.

Max GOTH.

Les lunes de miel en plein air
Malheureux fiancés que l'impossibilité de trou

ver un appartement oblige à rester célibataires, 
admirez la solution trouvée par un groupe de 
jeunes époux londoniens : ils ont loué, près de 
Londres, une vaste prairie où ils ont installé 
des tentes aussi confortables que possible. L'hi
ver prochain les forcera sans doute de renoncer 
aux joies du camping, mais il» ont encore toute 
la belle saison devant eux pour narguer la crise 
du loyer.

Depuis que l'existence de cette charmante 
« colonie des lunes de miel » a été révélée par 
les journaux, les demandes d'admission affluent 
die tous côtés. La prairie va bientôt se trouver 
trop petite.

Parli socialiste fin canion de Berne
Chers camarades,

Conformément à  l'article 5 des statuts du Par
ti cantonal, nous convoquons le

Congrès ordinaire du Parti
pour le dimanche 30 mai 1920, à 9 heures du ma
tin, à la MAISON DU PEUPLE DE BERNE 
(salle de l'Union).

Ordre du jour :
1. 'Vérification des mandats.
2. Election du bureau du jour.
3. Mise au net de l'ordre du jour et fixation

du règlement des débats.
4. Rapports : a) de la direction du Parti (rap-;.

port annuel et compte rendu financier);; 
b) de la commission de vérification ; çj 
de la fraction du Grand Conseil ; d) de 
la commission cantonale de la presse.

5. Election de la section directrice chargée de
la nomination de la direction cantonale.

6. Désignation des sections chargées de la noir.,
mination de la commission de vérification,

7. Election de la commission cantonale de la
presse.

8. Election des représentants au comité du Par
ti suisse.

9. Désignation de la presse officielle du parti.
10. Agrandissement du secrétariat et augmen

tation des cotisations. Orateur : camarade 
Bütikofer, secrétaire du Parti.

11. Les sections du Parti à la campagne. Ora- >
teur : camarade Flühmann, Langnau.

12. Propositions des fédérations d'arrondisse
ment et des sections,

13. Imprévu.
Le congrès du Parti est l'instance suprême du 

Parti et se compose :
1. Des délégués des fédérations d ’arrondisse

ment. Cinquante membres payants donnent droit', 
à un délégué, de même une fraction de plus de 
vingt-cinq membres. Les délégués sont nommés 
par les assemblées d'arrondissement, conformé
ment à  l 'effectif des membres e t sur la propo-;. 
eition des sections. Chaque section doit être re -" 
présentée au congrès par un délégué au moins. 
En cas d'empêchement du délégué nommé, la 
section dont celui-ci fait partie désignera son 
remplaçant.

2. De la commission de vérification.
3. Des membres de la fraction socialiste au 

Grand Conseil.
4. Des rédacteurs dé la presse officielle du ' 

Parti. '
En outre, tout membre inscrit au Parti a droit 

d'assister au congrès avec voix consultative, con
tre  présentation de la légitimation officielle du 
Parti.

Nous_ prions les sections de se préparer au 
congrès du Parti et d 'y envoyer de nombreuses 
délégations.

Fraternelles salutations.
Le Comité du Parti cantonal.

LiA C H A U X - D E - F O N D S
A l'Armée du Saint

Le jeudi 27, à  8 heures e t quart, dans la «aile 
de 'la Croix-Bleue, les salutistes de 'La Chaux- 
die-Fonds recevront leurs nouveaux chefs. C'est 
M. et Mme de Groot qui ont été désignés pour 
succéder aux Commissaires Oliphant. Ces> nou
veaux chefs de l'Armée du Sahrt pour la Suisse 
nous viennent du Japon où ils ont dirigé l'oeuvre 
avec beaucoup de dévouement et leur passage 
dans le royaume du Mikado reste marqué par 
une: extension considérable de l'Armée du Salut 
e t par l'ouverture de bon nombre d'institutions 
sociales. Souhaitons-leur une cordiale bienvenue 
dans notre belle Suisse, et puisqu'ils nous vien
nent avec le désir d'être les serviteurs de tous 
et leis messagers de bonne nouvelle, croyons avec 
eux que le temps qu’ils passeront à la tête des 
•troupes salutistes suisses contribuera au déve
loppement des œuvres spirituelles et sociales de 
l'Armée du Salut. Les Commissaires de Groot, 
espérons-le, ne laisseront pas perdre à l’Armée 
du Salut, le feu de son premier amour et ne la 
laisseront pas davantage perdre le zèle et l'en
thousiasme qu'elle déploie pour le salut des pe
tits- et des méprisés.

Vou9 les connaîtrez à leurs fruits, a dit le 
Maître, et jusqu'ici chacun a pu constater que 
ces fruits étaient bons. Pour l'avenir, souhai
tons que l’Armée du Salut, sous la direction de 
ses nouveaux chefs, reste la grande croisade des 
temps modernes contre le mal et ia campagne 
contre la famine, le vice e t le désespoir.

(Communiqué.)
  —  ♦ —  ■»

Conseil général
de la Commune de La Chaux-de-Fonds

Séance du mercredi 26 mai 1920, à 20 heures

CANTON DE NEUCHATEL
Noire ravitaillem ent en eharbon
Des pourparlers sont en cours avec l’Allema

gne relatifs à la conclusion d’un nouvel arrange
ment pour la fourniture de charbon. Malgré l’es
poir de réussir, il est à prévoir, étant donné les 
conditions de travail dans les mines des bassins 
allemands spécialement dans celui de la Ruhr qui 
était notre principal fournisseur, que les quanti
tés livrées représenteront un très faible tonnage. 
L’effort des négociations sera concentré dans l’ob
tention d’un contingent de briquettes « Union » 
dont l’importation a totalement cessé depuis no
vembre 1919. C’est à l’Amérique que nous de
vons, comme l'année dernière, demander de nous 
fournir la plus grande partie de notre combustible 
noir. Malheureusement, — nous en sommes pré
venus d'avance, — le coke entrera pour une très 
faible part dans cette livraison. Ce sera l'anthra
cite dur qui formera le gros contingent. Ce com
bustible peut très bien être employé dans les 
chauffages centraux et chauffages d'étages ; il 
peut aussi être employé avec succès dans de pe
tits fourneaux. Sa consistance extrêmement dure 
rend l'allumage difficile. On obvie facilement à 
cet inconvénient en formant un foyer incandescent 
au moyen de bois, tourbe, etc., sur lequel on pla
ce l’anthracite. Il est également recommandable 
de casser les morceaux pour que l’anthracite 
fournisse la totalité des calories (8 à 9000) qu’il 
contient.

Les arrivages ne nous permettent pas, comme 
nous pensions le faire à partir de juin, d’autoriser 
des livraisons dépassant les normes établies l’an
née dernière et toujours en vigueur. Nous invitons 
les offices communaux et les marchands de com
bustibles à ne pas les dépasser.

Office cantonal des combustibles.

Nominations. — Le Conseil d 'E tat a nommé 
en qualité de chef de la section militaire du 
Landeron le citoyen Xavier Frochaux en rem
placement du citoyen Edouard Kaeser, démis
sionnaire.

— Le Conseil d'Etat a autorisé Mmes Rosa- 
lie-Alina Graf-Gerber et Anna-Lina Jaggi, tou 
tes deux domiciliées à Neuveville, à pratiquer 
dans le canton en qualité de sages-femmes.

L E  L O C L E
Les conseillers généraux, communaux, et les 

militants sont convoqués pour ce soir à 8 heures, 
au Cercle ouvrier. Ordre du jour : Celui du Con
seil général.

La Sociale. — Tous les musiciens sont priés 
de se rencontrer vendredi soir pour une répéti
tion générale au local. La répétition de jeudi 
n'aura pas lieu. Par devoir.

NEVRALGII
M IG R A IN E

Ffls#
S  PH A R M A C IE S

Présidence : M. Th. Payot, président,
'i Léon Sandoz est proclamé membre du Conseil gé- 
néral, en remplacement de Rodolphe Grimm. Le 
président salue le nouveau venu.

Nominations
'M. Léon Muller remplacera M. Albert Matthias, 

démissionnaire, à la Commission scolaire. Le 
même cède la place à M. Georges Ségal à la Com
mission des travaux féminins. Georges Gacon 
démissionne de la Commission de l'Ecole d'art, 

fil est remplacé par M. Georges-Emile Légeret, 
graveur. En remplacement de Rodolphe Grimm, 
Léon Sandoz est nommé à la Commission de 
construction des maisons communales. R. Grimm 
est remplacé par Léon Sandoz à la Commission 
chargée d’examiner la requête des agents de po
lice.

Deux requêtes
Diverses candidates à l'Ecole de commerce 

pour les travaux d'aiguilles et pour la gymnasti
que présentent-, une..requête au Conseil par suite 

.de leur non-nomination. Les Commissioiu étant 
souveraines, le Conseil communal estime n'avoir 
pas à intervenir, Selon G. Dubois, le Conseil gé
néral n'a pas à prendre position. M. Buhler pro
pose le renvoi au Département de l'Instruction 
publique. Camille Brandt remet les choses au 
net, en sa qualité de président de la Commis
sion. Il estime intempestives lei nombreuses dé
marches de ces demoiselles. Fritz Eymann s'as
socie à la solution consistant à renvoyer ces de
moiselles à l'Instruction publique. Par 23 voix 
oontre 2, le Conseil décide de ne pas donner 
suite à la requête présentée.

M. le Dr Favre a envoyé une lettre au Conseil 
général concernant la situation financière des mé
decins de la ville. G. Dubois propose de verser 
cette lettre au dossier de la Commission inté
ressée. Ainsi fait.

Agrégations
Suisses : Burri, Samuel-Ferdinand, Bernois ; 

Huggler, Stizanne-Marie, Bernoise ; Kuhni, Laure, 
Bernoise ; Mistely Oscar, Soleurqis ; Mistely Ma
rie-Louise, Soleuroise ; Mistely Helène-Cécile, So- 
leuroise j Rothen René-Edouard, Bernois ; Ro- 
then Jeanne-Emma, Bernoise ; Zurcher Adolphe- 
Emile, Bernois ; Zwahlen Samuel, Bernois.

Etrangers : Depaoli, Giacomo, Autrichien ; Ro- 
sen Charles-Ezéchlel, Américain.

Le fils de Mme Aellen est également agrégé.

H T  Le lock>out du bâtim ent
Le président de commune rapporte à ce sujet. 

Les parties ont été convoquées. La première 
séance n'a pas donné grand’ehose. Les ouvriers 
furent d'accord de céder sur la revendication des 
48 heures. Ils demandèrent les 52 heures et de
mie. Les patrons restèrent intransigeants. Sa
medi, la conciliation n’a pas non plus donné de 
résultats. On est toujours au statu quo. La remise 
des travaux en régie se heurte à de grosses diffi
cultés matérielles, le trust suisse des ciments re
fusant tout marché, dans ces conditions. Les en
gins et l'outillage nécessaires font également dé
faut. Du travail a été fourni aux ouvriers lock- 
outés. Pour le moment, le possible a été fait en 
leur faveur. Les patrons reprendront le travail 
sur le mot d’ordre qui viendra de Zurich.

Cosandier ne peut se déclarer satisfait des 
déclarations entendues. La situation est aujour
d'hui changée. Les patrons de notre ville com
mettent un excès de pouvoir en empêchant les 
ouvriers de reprendre le travail. Malgré le boy
cott, si nous le voulons, nous aurons demain le 
ciment nécessaire.

La situation doit être résolue au plus vite dans 
l'intérêt de notre population.

J.-H. Stauffer fait ressortir Fentêtement extra
ordinaire des entrepreneurs de la ville.

Fritz Eymann expose ' la toute-puissance des 
capitalistes. Les patrons, s’ils le veulent, peuvent 
faire crever de faim leurs ouvriers. Dans de tel
les conditions, uno commune socialiste a le de
voir d’aider sans réserve les lock-outés. Le grand 
patronat sait s’unir. La classe ouvrière doit pren
dre note de cett-j union capitaliste pour renforcer 
l'entente prolétarienne.

Camille Brandt rappelle que le mot d'ordre du

Comité centra! des entrepreneurs avait été nié 
dans la dernière séance du Conseil. Parmi les 
patrons qui refusent du travail aux Suisses, fi- 
garent un grand nombre d'étrangers. S'il s'était 
agi d'ouvriers, il y a longtemps que le Conseil 
fédéral les aurait expulsés. Qui commande en 
Suisse 7 Est-ce le Conseil fédéral ou les patrons 
étrangers 7 Ces derniers ont donc le pouvoir de 
disposer du travail et des matériaux pour les tra
vaux à exécuter dans des villes suisses et le Con
seil fédéral est avec eux !

Jacot demande pourquoi on ne mobilise pas 
le ciment, comme on le fit en 1914.

Edmond Breguet a étudié la question juridique. 
Elle permet aux communes de rompre les con
trats, en cas de leur non exécution. Si d’ici un 
ou deux jours, le conflit n'est pas résolu, le tra 
vail doit être mis en régie.

Le vote donne mandat au Conseil communal 
d agir de façon à résoudre le conflit au plus vite,

Grande Salle et Maison du Peuple
M  Buhler rapporte. Diverses éventualités ont 

été examinées en vue de trouver les ressources 
financières. On aboutit à la solution d'une fon
dation. Le Conseil de fondation sera chargé de 
la question financière. Le Conseil communal est 
chargé de constituer cette fondation. Elle sera 
chargée de recueillir les fonds, de gérer la con
struction et l'administration de la Maison du 
Peuple. La fondation sera constituée par 40 mem
bres, dont un quart nommé par la Société de la 
Maison du Peuple, et les trois quarts restants par 
le Conseil général. Pour tout ce qui la concerne, 
le Conseil tranche souverainement. Il peut, en 
tout temps, décider de sa dissolution.

La Société de la Maison du Peuple a accepté 
le principe de la fondation. M. H o ffm ann, con
seiller communal, trouve exagérée la participa
tion d'un quart allouée à  la Société de la Mai- ! 

son du Peuple. Notre jeune conseiller commu
nal donnera, avec le temps, un excellent réac
tionnaire. Le Conseil passe outre aux remarques 
de M. Hoffmann et adopte l’arrêté sans modifi
cations.

A la ferme Sommer
Diverses critiques sont faites à propos de la 

tenue de la ferme Sommer. Elle reste défectueu
se, comme auparavant. Le Conseil entend de 
doctes considérations sur la maigreur du bétail, 
le sans-gêne des maçons voisins, etc., etc. Cela 
dure dix bonnes minutes. On épanche des re 
marques variées, « Des goûts et des couleurs ! » 
observe ironiquement Fritz Eymann. Chacun 
s'embête ferme pendant ce débat qui traîne en 
longueur au milieu de l'indifférence générale. 
Pour finir, décharge est donnée au Conseil pour 
les frais de reconstruction de la ferme, s'élevant 
à environ 28,000 fr.

Chez les sapeurs-pompiers
M, Hoffmann rapporte à  l'appui d'une de

mande de crédit de 1500 fr. pour le traitement 
de 9 mois, au commandant du bataillon de sa
peurs-pompiers. G. Dubois tient à  savoir si ce 
traitement sera définitif ou non. M. Pillionel fait 
un essai, car il ne se rend pas encore compte 
de la perte dé salaire que son travail lui occa
sionne. L ’arrêté est adopté; ...........

Hypcrthèque des immeubles communaux
L ’autorisation d'hypothéquer en second rang 

des immeubles communaux en faveur des pou
voirs publics est donnée par le Conseil général, 
à l'unanimité.

Classe de réglage
Un crédit de 1700 fr, est alloué pour l'aména

gement d ’une 3me classe de réglage au Collège de 
l'Ouest. Diverses remarques sont faites par Ju 
lien Dubois e t Marc Lindex. Ce dernier deman
de davantage de célérité dans la poursuite des 
travaux. Des plaintes très énergiques ont été 
faites par la direction et les membres du Tech- 
nicum contre les négligences des Travaux pu
blics. M. Hoffmann prend bonne note des obser
vations, D avait fait cesser tous les travaux jus
qu'au vote des crédits !

Achat d'un auto-camion
M. Hoffmann rapporte, avec pompe, sur la  né

cessité de l'acquisition d'un auto-camion destiné 
au service de défense contre l'incendie. La 
salle rigolé quand M. Hoffmann parle des « hom
mes frais » qui doivent se trouver les premiers 
sur le lieu du sinistre ! Un industriel de notre 
ville offre un camion d'occasion, provenant des 
stocks américains, pour la somme de 18,000 fr. 
Ce camion est quasi neuf. Le moteur a besoin 
d'être révisé. La carrosserie doit être modifiée 
Il faudrait donc 22,000 fr. Neuf, ce camion re
viendrait à 40,000 fr. Hertig demande si l'on a 
déjà un garage. Il sera provisoirement logé au 
hangar des Terreaux. Schelling propose le ren
voi de cette affaire à une commission. M. Gut- 
mann.rappelle fort opportunément la «circulaire- 
des économies » du Conseil communal. Il serait 
temps d 'arrêter les dépenses 1 (Hilarité.) Jacot 
propose qu'on sursoie à cet achat. Cet appareil 
ajoute Zaugg, est Un vieux cheval d-e retour. 
Moteur américain, pneus introuvables chez nous !

M. Hoffmann assure que le compteur indique 
que oe camion a très peu roulé (sic). Fritz Éy- 
mann conseile la prudence. Nous avons cepen
dant le devoir de suivre le progrès et de pren
dre en considération l'intérêt bien entendu du 
public. L'affaire est renvoyée à une commission 
de 9 membres.

Séance levée à 22 h. 20.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Jeunesse socialis

te. — Ce soir, à 20 h. et quart, au locaJ, Restau
rant Sahli, Place de l'Ouest, importante causerie 
par Jules Humbert-Droz. Sujet : Les trois Inter
nationales. Invitation à tous.

LIE LOOLE. — Orchestre Aurore. — Répétition 
le jeudi 27 mai, à  20 heures, au local. Présence 
par devoir.

PESEUX. — Parti socialiste. — Manifestation 
le samedi 20 mai 1920. Rendez-vous à 19 h. et 
demie (7 h. et demie du soir) aux Carrels.

NEUiCHATEL-SEiRRIERES.— Parti socialiste. 
Assemblée du groupe de la Commission scolaire 
jeudi 27 mai, à 8 h. et quart du soir. Brasserie 
du Monument. Par devoir.
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Programme de choix. J JSA t r a v e r s  l e  « J a p o n
Superbe vue n a tu re________________

AIDES DE F U S
(Suite et fin)

4”' épisode : L’exilée, 2 parties 
5” ' épisode : La danseuse incon iiue, 2 parties ^
6ms épisode : Hallucination et rôalité, 2 part. ♦  •

T rès ém ouvant

*  
♦  

♦  •  
♦  «  
•  *
♦  A
♦  O
♦  O♦ ♦ ♦ ♦ : : • • x : « ♦ 
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FILOCHARD, artiste d’o cca sio n  j  j
C om ique fou-rire, 2 parties 3280 J  5

En prép ara tio n  p o u r  s a m e d i  et dim anche : £*a Belle  ̂ 4 
_ aux cheveux d’or, grand dram e par JUDEX ® •

A vis im p o rta n t
Ensuite du pavage de la Place du Marché,

feront leurs ventes de

Fruits et Légumes
jusqua nouvel avis, à la r u e  d u  SSar^
c h é ,  devant la Banque Cantonale.

Que c h a c u n  e n  p r e n n e  b o n n e  n o te
Se recommandent. < 3127

pour tous les métiers 
se trouvent

7,  Rue du Seyon 
N E U C H A T E L

blancs en tissu s Panam a, piqué, 
croisé et é tam ine, depuis 

fr. 1.45 à 1.95 
COLS SOUPLES en couleurs 
unies, b leu , beige, violet et vert. 
COLS SOUPLES rayés dans 

tou tes les rayures m odernes. 
G randeurs de 32-45 dans tous 

les genres de cols

S L A  S  GALA

i
Ce soir pour la dernière fois I •-T aT T c e  - f

Dès ce soir

Prix réduits

S
9

Ll fai r u  U t i l  I t * 5 5 £ . j £ j g S 7

1BarrabasjDès vendredi i

Rue Lâopold-Robert 51 
LA CHAUS-DE'FOKDS

La Carmen du Nord (Suite et Fin) 3 épisodes

tou joutt £eé demièreà

I i
offre place de suite ou pour époque à convenir à

UN HORLOGER TECHNICIEN 
UN DESSINATEUR
UN COUPEUR DE BALANCIERS p o u r  

p i è c e s  e x t r a - p l a t e s  s o i g n é e s  
UN SERTISSEURou UNE SERTISSEUSE 

d e  c h a t o n s
Inu tile  de se p ré sen te r sans posséder les connaissances né 

cessaires. 3229

MAGASIN de

SOLDES ET OCGASIOIIS
Bas noirs, depuis 1.75
Bas blancs pour enfants, depuis 1.45
Caleçons de sport pour dames, depuis 3.25
Ceintures pour dames, depuis 1.50
Molières en toile blanche, depuis 12.50 
Souliers blancs montants, 17.50
Souliers bas pr dames, peau, noirs, dep. 22.50 
Souliers montants pour dames, depuis 28.50 
Souliers pour fillettes et garçons, dep. 16.25 
Souliers pour enfants, depuis 10.50
Pantoufles pour dames, depuis 2.95
Pantoufles avec semelle cuir et talon, 5.90
Bai as de mer pour dames, 8.—
Zoccolis, n°* 25-35, 2.— ; n<* 36-43, 3.—

Choix énorme en 
B lo u ses - Jupes - R abes ■ Jaquettes

etc., etc.
au prix le meilleur marché 3269

Avani d’acheter ailleurs,
visitez; le magasin

10, Rue Neuve, 10
Se recommrmde. Achille BLOCH

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

Î1ETTLER d«A.

i UN TEINT RAVISSANT i ï  PUR
OLYMPIArend  la Crème de Toilette

p ar su ite  de son action ac
tive su r la peau et son fin parfum . Purifie la peau, 
fait d isp a ra ître  les rousses, etc ., et rend  pa r con tre  
la peau pure , douce e t b lanche. T ube fr. 1.80, pot 
fr. 2.75. Seulem ent I DCf'U C haux-de-Fonds 
à la  Parfumerie n t u l i j  Rue Léopold- 

Bobert 5  8  (entrée rue du  Balancier) 
Sienne 21, Rue de N idau, 21 Bienne

P22226C

3276

Attention !
La cinématographe chez soi !
A ppareils ciném atographiques de salons de fr. 30.— à 

fr. 2 , 5 0 0 . —. F ilm s c iném atographiques, to u tes longueurs. — 
D ram es, docum entaires , com édies, e tc ., de fr. 0.30 à fr. 0.60 le m.

TECO, La C h a u x - d e - F o n d s

LambaUes, Régents : 
Sabots, Richelieux, Décolletés

Aux M agasins

VONARX&SODER
2, P lace  N euve, 2 3110

La Chaux-de-Fonds

Vélo de dame i ^ é t a T ê V
vendre a insi q u ’un potager b rû 
lan t to u t com bustib le. — S’a 
d resse r chez M. B obiller, rue  
du  Nord 48.________________ 3273

Pour pignons m achine à  po lir
dans les ailes et une  à  face ainsi 
que renvois. — S’ad resser au 
bu reau  de La Sentinelle. 3270

Etat civil du Locle
Du 26 m ai 1920

Naissances. — G ertrude-M a-
r ia , fille de G eorges-Louis Du- 
com m un, déco lleteu r, e t de Ma
ria , née B orn , N euchâteloise. — 
R uth-A lice-E dith , fille de Zé- 
lim -A lbert Favre-B ulle, ag ricu l
teu r, et de R uth -L yd ie , née 
H uguenin, N euchâteloise. — Ma- 
de la ine-Suzanne-L ucie , fille de 
G eorges-Jules Billod, horloger, 
e t de M arie-M adelaine, née M er
cier, Neuchâteloise.____________

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 26 mai 1920

Naissances. — D ucom m un, 
Jean-Félix , fils de Félix-Em ile, 
essayeur-ju ré , et de Agnès née 
P e rre t, N euchâtelois. — E rard , 
R obert-Ju les, fils de Justin-M arc, 
horloger, e t de M arie-M arthe  
née G uenat, Bernois.

Promesses de mariage. — 
Z im m erm ann , C harles - Alfred, 
m o n teu r, N euchâtelois e t B er
nois, et Sch irrm acher, M aria, 
ta illense , de M illstatt, K ârnten . 
— Von Kânel, Jo h n -A rm and , 
com m is, N euchâtelois et B er
nois, et G erber, M aric-Hélène, 
horlogèrc, Bernoise. — M atthey- 
Jun o d , Jam es-U lysse, m anoeuv., 
e t M atthey-Junod née Choffat, 
M arie-M arguerite-A nna, m énag., 
tous deux Neuchâtelois.

Décès. — 4193. Lesquereux, 
C harles, époux en secondes no 
ces de Julie-R achel A eberhard 
née Dessouslavy, Neuchâtelois, 
né le 24 octobre 1849.

Les m em bres du  Cercle 
Ouvrier de La C h a u x -d e - 
Fonds son t avisés du décès de

Madame

Ulyne WUILLEUMIER
m ère de M essieurs Gérald et 
A ristide W uilleum ier, leu rs col
lègues. 3277

Inhumations
Jeudi 27 m ai 1920, à 13 1». :
Mme Schlee-D aim ler, Louise- 

W ilhelm ine, 31 ans 2 mois, rue 
du Repos 5 ; sans su ite.

P22761C 
3189Pour paraître  très  prochainement :

A travers le Jura
2 0 0  itinéraires par Chs Zeilweger, professeur
1 beau volume illustré de 200 pages, suivi d’une Table 
d'altitudes et d’une Carte bien combinée au 1: 100000
Prix de souscription : Fr. 3 .5 0

S ’i n s c r i r e  ju sq u 'à  fin mai 1920, chez l’au teu r, rue de 
Gibraltar 2, a La C haux-de-Fonds, ou dans toutes les lib ra iries 
de la ville. Dès le 1" ju in , l'ouvrage se vendra  en lib ra irie  fr. 5 . —.

A t it re  de réclam e je  vous offre :
Chambre à manger

1 buffet de service ; 1 tab le  à rallonges ; 6 chaises cannées, to u t 
bois d u r, fr. 600.

Chambre à coucher
1 lit  com plet, crin  an im al ; 1 lavabo m arb re , belle glace ; 1 a r 

m oire à glace à 2 portes ; 1 tab le  de n u it dessus m arb re , tr. 1050.
Seulem ent chez 3272

Eugène Matile, Locle

LA CHAUX-DE-FONDS

Capital fr. 1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .—  Réserves fr . 3 1 ,0 0 0 ,000 .-—-
La Société de Banque Suisse reçoit des 

dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de caisse)

pour une durée de 
taux de

1 à 5  a n s  ferme au

5 % %
Ces obligations sont remboursables à 

échéances fixes ; elles sont munies de cou
pons semestriels.

La B a n q u e  p ren d  le  t im b re  fé d é 
r a l à  s a  ch a rg e ._____

Elle bonifiera à partir du 1er janvier 1920 
sur LIVRETS DE DÉPÔT un intérêt de

Chambre. S S * ! " i
une ch am bre  non m eublée. — 
S’ad resser pa r écrit, sous n“ 3266, 
au b u reau  de L a  Sentinelle.

Parapluie.
m ai après m id i. — Le rap p o rte r  
au  Cercle O uvrier. 3264

Couleuse On ach è te ra it d ’oc
casion une petite  les

siveuse en bon é ta t. — Offres à 
M. Louis M atthey, E nvers 52, 
X.e Locle._______________ 3285

Charrette d’enfant ™ îP ê
m ais en bon é ta t. — S 'adresser 
Paix 73, p lainpied  à d ro ite . 3267

Repose en p a ix .
Madame veuve Alidt D ucom m un-T üscher, ses en 

fants e t petits-en fan ts ; Madame et M onsieur Em ile L ini- 
ger, leu r en fan t et petits-en fan ts ; les enfants et petits- 
enfants de feu Bénoni W u illeum ier; M onsieur et Madame 
Léon Diacon, leu rs enfants et petits-en fan ts ; M onsieur et 
Madame A dalbert W uilleum ier e t leu rs enfants ; Mon
sieu r e t Madame Tell W uilleum ier e t leurs en fan ts; M on
sieur A riste Jean rich ard , ses enfants et p e tit-en fan t ; 
M onsieur et Madame A ristide W uilleum ier e t leurs en 
fa n ts ; M onsieur e t Madame Gérald W uilleum ier, leurs 
enfants e t p e tit-en fan t ; Madame et M onsieur Paul Mon- 
tavon, leu rs enfants et p e tit-en fan t ; a insi que les fa
m illes paren tes e t alliées, on t la dou leu r de faire  p a rt de 
la perte  q u ’ils v iennen t d ’éprouver en la personne de 
leu r chère m ère, belle-m ère, g ran d ’m ère, a rriè re-g ran d - 
m ère, belle-sœ ur, tan te , g ran d ’tan te  et parente

du
née DROZ

que Dieu a rappelée à  Lui, a u jo u rd ’hui m ercredi 26 m ai. 
à 7 •/, h . dn so ir, à l ’âge de 86 ans 3 m ois, après une 
pénible m aladie.

La C haux-de-Fonds, le 27 m ai 1920.
L’en te rrem en t, AVEC SUITE, au ra  lieu samedi 29 

courant, à 1 f/î heure  après m idi.
Dom icile m o rtu a ire : Rue Nnma-Droî 1.
Une u rne  funéraire  sera déposée devant la  m aison 

m o rtua ire .
Le p résen t avis tie n t lieu de le ttre  de faire part.



La Chambre française ratifie le traite de st-Germain
PARIS, 26. — La Chambre aborde la discus

sion du traité de St-Germain. Le rapporteur Mar- 
gaine insiste sur la nécessité d'assurer le ravi
taillement de l'Autriche afin de maintenir l'ordre, 
d'éviter l'adhésion, de la population au bolchevis
me tet au pangermanisme ! i, de rendre possible 
et rapide la reprise du travail et l'exécution pour 
l'Autriche des conditions de l'armistice et des 
conditions de paix. Il ajoute que le meilleur ins
trument de cette exécution sera un consortium 
bancaire franco-américain. Il conclut en deman
dant à la diplomatie française de ne pas crain
dre d’avoir une politique nationale indépendante 
afin d'aider les Etats de l'Europe centrale à se 
relever. (Appl. sur tous les bancs).

Sembat se demande si l'on ne fut pas un peu 
pressé de faire disparaître l'Empire austro-hon
grois et si l'on n'aurait pas pu étudier la cons
titution d'un grand E tat qui dirigerait tous ces 
peuples. Il souhaite une prochaine reprise des 
relations économiques entre la France et les pays 
de l'Europe centrale.

(M. Danielou, faisant observer que le chance
lier de l'échiquier a déclaré contrairement à l'in
terprétation française que l 'article 88 du traité de 
St-Germain n'empêche pas l ’Autriche de se ra t
tacher à l ’Allemagne, M. Millerand, parlant de 
sa place, le rassure en disant que les articles 80 
du traité de Versailles et 88 du traité de St-Ger
main stipulent qu'il ne peut être question du ra t
tachement de l’Autriche à l'Allemagne qu'après 
avis du Conseil de la Société des Nations à l'u
nanimité, de sorte que ce rattachement ne peut 
se faire sans l’assentiment de la France.

(M. Tardieu qui, comme ministre du cabinet Cle
menceau, prit une part importante à la  rédaction 
des traités, répond aux critiques de Sembat : 
L'Empiie autrichien, dit-il, s’est disloqué de lui- 
même. Après avoir rappelé le rôle des armées po
lonaises et tchéco-slovaques qui combattirent 
dans nos rangs, l'orateur dit que c'est la grande 
vertu de la France d'avoir soutenu la cause de 
l'émancipation de ces peuples. M. Tardieu prend 
acte de la déclaration de M. Millerand affirmant 
que le gouvernement français n'a pas changé de 
point de vue au sujet de la  séparation de l’Alle
magne et de l'Autriche et dit que c’est par centai
nes de millions de dollars que se chiffrent les dé
penses du ravitaillement de l ’Autriche. « La Fran
ce, dit-il, ne peut être indifférente à la souffrance 
des enfants, même si ce sont les fils de ses agres
seurs. Le traité qui est soumis à votre approba
tion substitue à un empire autrichien qui mettrait 
50 millions d'hommes à la disposition de l'Alle
magne un certan nombre de républiques qui se
raient avec nous de grand cœur s'il fallait enco
re avoir recours aux armes. » (Applaud.).

M. Léon Daudet dit que le  traité est mauvais 
parce que l'unité allemande reste une menace de 
guerre d’ici trente ans.

La discussion générale est close. L'article unique 
du projet est adopté sans observation. La Cham
bre décide de discuter jeudi après-midi les propo
sitions de modifications au règlement. La séance 
est levée à 18 L  50.
Le ministère Millerand est-il près de sa chute ?

PARIS, 27. — La Chambre discutera vendredi 
après-midi les interpellations relatives à  la fixa
tion de l'indemnité allemande. L'Allemagne n’est 
guère disposée à casquer et M. Millerand se 
propose de poser la question de confiance sur la 
méthode à  suivre pour mobiliser dès maintenant 
la créance française. Sera-ce la pelure d’orange ? 

IB P  L’IMPOT SUR LES CELIBATAIRES
PARIS, 27, — Havas, — Le Sénat après an dé

bai très animé, a adopté hier, Timpôt sur lés cé
libataires. M. Loucheur a exposé à un rédacteur 
du a Journal » un projet <Timpôt sur la fortune 
dont voici la substance : « Nous devrons 300 mil
liards en 1925, a dit l’ancien ministre. Pour amor
tir cette dette en quarante ans, recourons à un 
impôt de V~ % qui produira de 1 milliard 800 mil
lions à 2 milliards par an.

Rencontres sanglantes à Berlin
BERNE, 27. — On mande de Berlin à Respu- 

hlica : Des rencontres sanglantes eurent lieu en
tre  des grévistes et des ouvriers agricoles. Il y 
eut quelques morts et plusieurs blessés.

La dette allemande
BERNE, 27. — On mande de Berlin à  Respu- 

>blica, Berne : L'Allemagne a déjà livré à la 
France et à la Belgique pour près de 10 milliards 
de francs de valeurs financières arriérées ainsi 
que des objets d 'a rt d'une valeur inappréciable. 
La reconstruction de l'université de Louvain 
coûte 9 millions de francs qui ont déjà été 
payés en or par l'Allemagne.

La hausse du mark
CHRISTIANIA, 26. — Wolff. — Tout l'intérêt 

du marché des changes s'est concentré sur le 
cours du mark allemand, qui est de nouveau en 
hausse. On cotait aujourd'hui 14,5. Mais des mar
chés se sont conclus à 15,3 et à la fermeture de 
la Bourse en achetait même à 15,25. Des trans
actions ont eu lieu dans différentes banques pour 
plusieurs millions de marks. 
i.V F  Le procès Cavallini se termine

par une demande générale d’acquittement
ROME, 27, — Le procureur général a deman

dé, faute de preuves et de poursuites pénales, 
l ’acquittement de Cavallini, du marquis Rizzi, de 
Ricardo Brunicardi et du publiciste Hanœu.

Réd. L’affaire Cavallini était analogue au pro
cès Caillaux.
S T  LE MILLIONNAIRE ADOR A LONDRES

■LONDRES, 27. — Reuter. — Hier est arrivé 
à Londres M. Ador, ancien président de la Con
fédération suisse, venu à Londres achever avec 
les fonctionnaires de la' Ligue des Nations les 
préparatifs pour la Conférence internationale fi
nancière de Bruxelles. M. Ador conférera éga
lement avec Bonar Law et Chamberlain sur le 
rôle de la Conférence «n ce qui concerne l ’in- 
lâemnité allemande»

La délégation italienne pour la Russie
MILAN, 26. — Le « Corriere délia Sera » an

nonce que la commission socialiste qui se rend 
en Russie est partie hier pour Milan. Cette com
mission est composée des députés Colombino, 
Daragona et Biancchi pour la Confédération du 
Travail, par le directeur de l’« Avanti », Serrati, 
et le député Vacirca pour la direction du parti 
socialiste, par les députés Graziadei et Bom- 
bacci pour le groupe parlementaire socialiste et 
par le député Dergoni pour la ligue nationale 
des coopératives. Plusieurs experts techniques’ 
font en outre partie de la commission.

La fiche de consolation !
LONDRES, 26. — Havas. — On mande de Re

val en dlate du 24 mai au « Moming Post » que 
d’ici à un mois la situation en Russie, d’après 
ce qu'on affirme dans cette ville, doit se modi
fier entièrement. On a de nombreux indices per
mettant die croire qu'un soulèvement' est pro-: 
chain ! J1

Un démenti' polonais 1
VARSOVIE, 26. — B.P.P. — Après l'échec de 

ses assauts dirigés contre la ligne de chemin de 
fer Polock-Glenbokie et la haute Bérésina, l’en
nemi n ’a  plus tenté que de faibles attaques dans 
ce secteur. Ses tentatives de passer en plusieurs 
points la  Bérésina ont échoué. Les bolchévistes 
ont subi de très fortes pertes. Nous avons pris 
plusieurs centaines de prisonniers et vingt mi
trailleuses.

En Ukraine, les troupes polonaises, en progres
sant, ont atteint Wierzcholowka, Trostianec, 
Gordyowska, le sud-est de Gajszyn, ainsi que 
Karapisz et Boguslaw, à l’est de Biala Cerkiew. 
Dans la région de Kiew et en amont du Dniepr, 
on signale une intense! activité de patrouilles. La 
ville de Kiew se trouve solidement entre nos 
mains. — (Sous réserves.)

Joyeuse au milieu de sa misère
VIEiNNE, 27. — Mercredi matin fut inauguré à 

l'Hôtel de Ville de Vienne, la fête de musique, 
organisée par la  commune de Vienne. Cette ma
nifestation artistique ne saurait être comparée à 
une simple réjouissance. Elle a  un but parfaite
ment défini qui est de montrer à l’Europe que si 
la  ville de Vienne a perdu son ancienne impor
tance au point de vue politique, elle est restée 
un centre artistique incomparable. Cette fête 
commencée mercredi durera deux semaines. Des 
concerts alterneront avec des opéras et des opé
rettes dans les grands théâtres de Vienne et l’an
cien palais Impérial. Une exposition d'histoire de 
la  musique m ettra sous les yeux des visiteurs de 
nombreux documents du plus haut intérêt qui 
abondent, dans les archives viennoises.

L'inauguration qui a eu lieu mercredi fut par
ticulièrement solennelle. Le maire de Vienne, M. 
Reumann, lorsqu'il prononça s.on discours était 
entouré de nombreux ministres et secrétaires 
d'Etat, ainsi que de nombreux membres des mis
sions étrangères. L'Opéra a donné mercredi soir 
à l’opéra-bouffe de Mozart, intitulé « Cosi Fan 
Tutte » remis à la scène spécialement pour cette 
manifestation artistique.

Les événements d’Irlande
LONDRES, 27. — Les dirigeants des cheminots 

anglais sont très hésitants sur la politique à sui
vre, en ce qui concerne le boycott du transport 
des armes et des approvisionnements pour l’ar
mée d’Irlande. Les cheminots ne sont pas unani
mes. Un fort courant se manifeste pour le boy
cott. Le gouvernement anglais est prêt à faire ef
fectuer ces transports par des troupes et des ma
rins. Les dirigeants des cheminots auraient dé
cidé de prendre l’avis des ouvriers des transports 
et des mineurs. (La section des dockers de Nor
folk a refusé de coopérer plus longtemps au trans
port des munitions de guerre, mais elle exécute
ra le transbordement des vivres pour l'armée 
d’Irlande. A Dublin, 200 dockers viennent de se 
mettre en grève. Les incendies et les raids con
tinuent. A Rangroon, les insurgés ont détruit la 
caserne. Trois édifices ont été incendiés, en parti
culier deux palais de justice, dont celui de Wa- 
■terwille, dans le comté de Cork.

Les grèves espagnoles
MADRID, 26. — Havas. — Le conflit causé 

par les grèves des boulangers est virtuellement 
terminé. Les boulangeries distribuent du pain1 en 
abondance. Mardi, les manifestants ont continué 
à jeter des pierres contre les devantures des bou
langeries. Pendant la nuit, un groupe armé a ten
té l’assaut d ’une minoterie dans un quartier du 
centre. Les troupes qui gardaient l’établissement 
échangèrent avec les assaillants des coups de 
feu. Il n’y eut aucun blessé.

VALENCE, 26. — Havas. — Les grèves conti
nuent. Une bombe a éclaté pendant l'en tracte  
au Théâtre de l'Apollo. L'absence momentanée 
des spectateurs évita des accidents mortels. Les 
autorités ont ordonné la fermeture des établisse
ments de spectacles jusqu'à ce que la situation 
normale soit rétablie.

BARCELONE, 26. — Havas. — Un groupe 
armé a  attaqué à coups de fusil la demeure d'un 
patron. Celui-ci a été atteint de trois balles. Son 
état est grave.

EN S U IS S E
Cotisation des mandataires socialistes

BERNE, 26. — Le Comité du parti socialiste 
du canton de Berne propose d'imposer comme 
suit les titulaires de mandats publics : conseillers 
nationaux, 150 francs ; députés au Grand Con
seil, juges, conseillers municipaux et autres mem
bres d’autorité qui remplissent leur mandat en 
dehors de leur profession, 10 % de leur revenu, 
sitôt que celui-ci dépasseï 100 francs par année. 
Les payements s'effectuent à la caisse du parti.

Une mine en déconfiture
WEESEN, 26. — La mine de charbon Rufi, 

près de Schônnis, qui avait fourni des quantités 
importantes de charbon pendant la guerre, vient 
de suspendre son exploitation et entre en liqui
dation.

W  Les résultats de l’intransigeance patronale
BERNE, 26. — La « Berner Tagwacht » cal

cule à 3,360,000 le nombre des heures de travail 
perdues par suite de l’arrêt du travail dans l'in
dustrie du bâtiment. Les ouvriers de cette indus
trie chôment déjà depuis sept semaines.

Les Conseils d’entreprises
LUCERNE, 26. — Le congrès suisse des ou

vriers sur bois a décidé de créer une organisa
tion de combat capable et prête à fonctionner à 
un moment donné par l’union avec d'autres socié
tés. Les membres seront instruits et préparés 
pour qu'ils puissent plus tard! reprendre les usi
nes, les fabriques et la production économique 
en général. La lutte devra être engagée à chaque 
occasion qui s'offrira aux ouvriers d'obtenir un 
droit de discussion plus étendu dans les entre
prises (conseils d'entreprises).

Tué par une ruade
ZURICH, 26. — Le nommé Joseph Gehring, 

marié, cantonnier, a reçu un coup de pied d'un 
cheval. Il est décédé quelques heures après à 
l’Hôpital cantonal dies suites de ses blessures.

Les disciples du camelot Daudet
. GENEVE, 26. — Au début de la séance du 

Grand Conseil, tenue mercredi après-midi, lec
ture a  été donnée d'une lettre de nombreux ci
toyens, au nom de l'association patriotique 
Philibert Berthelier protestant contre les propos 
révolutionnaires tenus au Grand Conseil par cer
tains députés socialistes.

Les pétitionnaires demandent que le règle
ment soit modifié de façon à permettre la répres
sion de ces faits, contraires à l'esprit de la Cons
titution. Une longue discussion s'engage au sujet 
de la répartition des heures de travail des gen
darmes. Le représentant du département de Jus
tice et Police déclare que le gouvernement veut 
pouvoir compter sur une gendarmerie forte, puis
qu'il sacrifie annuellement 1 million et demi pour 
celle-ci.

Réd. : Ce sont ces représentants de la démo
cratie genevoise qui nous rendront visite samedi 
et dimanche.

La fièvre aphteuse dans le Seeland
BIENNE, 27. — L'extension de la fièvre aph

teuse dans le Seeland prend des proportions 
toujours plus inquiétantes. Aarberg a interdit jus
qu’à nouvel ordre son marché aux légumes. A 
Lyss, toutes les écoles sont fermées. Les servi
ces religieux, les leçons de religion, les réu
nions des sociétés, les assemblées, etc., sont éga
lement interdites. Les propriétaires de bestiaux 
ne doivent pas fréquenter les cafés. Il n ’est per
mis de voyager qu’avec un permis spécial.

Tué par une bouteille
ROMANSHORN, 27. — Entre Romanshom et 

Kempten un individu a lancé une bouteille par 
la fenêtre du train. Le projectile a atteint un 
pauvre père de famille qui est mort sur le coup.

9QP* La terre tremble à Interlaken
INTERLAKEN, 26. — Mardi après-midi, à 

4 h. 43, un tremblement de terre assez violent, 
d'une durée de quelques secondes, a été ressenti 
à Interlaken.

L A  C H A U X - D E -F O IS  P S
Ravitaillement

La vente des pommes de terre à 15 cent, le 
kilo continue ce soir de 6 h. à 9 h., à la cave 
du Vieux Collège.

L’équipe du Racing-Club de France
Voici la composition de l'équipe première du 

Racing-Club de France, de Paris, qui' rencontre
ra dimanche au Parc des Sports une équipe ren
forcée du F.-C. La Chaux-de-Fonds :

Buts : Calafat ; am ères : Baumann, Bemier ; 
demis : Mercier, Jourda, Privât ; avants : Faure, 
Matthey, Devic, J. Carlier, Triboulet. Rempla
çants : Pierre Mony, Joyeux et Dupoix.

C’est, à deux joueurs près, l'équipe qui prit 
part à la finale du championnat de Paris, que 
le Racing disputai sans son gardien Calafat, ma
lade, et sans Matthey, empêché.

Huit joueurs, sur onze, sont des internationaux, 
ainsi que l'un des remplaçants, Pierre Mony, qui 
joua contre l’Italie.

Baumann a joué contre la Suisse, en mars der
n ie r  à Genève, tandis que Triboulet, dont tous 
les fervents du football se rappellent les matchs 
merveilleux contre la Suisse, à Genève, en 1911 
et 1913, a  été sélectionné plus de vingt fois.

L'aile droite, Faure, a joué avec la France 
contre la Belgique, en 1919, alors que Mercier, 
Carlier et Jourda ont également été sélectionnés 
et ont joué avec l’équipe nationale française. 
Le dernier, Jourda, est réputé à l'heure actuelle, 
comme étant le meilleur demi français.

Calafat, le gardien, est, d’après les journaux 
sportifs français, une révélation à ce poste. L 'ar
rière, Bemier, est un ex-joueur du Montreux F.- 
C. et Matthey, le vieux « Bigoudi » comme on 
l'appelait et comme on l'appelle encore, a joué 
plusieurs années avec le Servette, de Genève, et 
plusieurs parties contre le F.-C. La Chaux-de- 
Ëonds.

Disons également que le journal « L'Auto », de 
Paris, d'hier, signale que la sélection des joueurs 
français de football en vue des Olympiades est 
f^ite, et que Baumann, Jourda et Devic sont 
parmi les élus du Comité de sélection de la F. F. 
F. A.

C’est donc, comme on peut s'en rendre compte, 
une équipe de première force qui sera notre hôte 
dimanche, aussi les dirigeants du club chaux-de- 
fonnier devront-ils faire un choix très judicieux 
pour mettre sur pied une équipe digne d'être op
posée aux Parisiens. Nous verrons demain de 
quelle façon celle-ci sera composée.

Terminons en ajoutant que M. Choine, prési
dent de la Commission de football du Racing- 
Club, et M. Borra, manager de l'équipe parisien
ne, accompagneront les footballers français dans 
leur déplacement*

Accident mortel d’automobile
M. Paul Metzger, directeur des meubles, à la 

Maison du Progrès, est mort hier après-midi, 
victime d'un accident d'automobile. Il était par
ti avec M. Clerc, avocat. Arrivés près de Roma- 
nel (canton de Vaud), l'accident se produisit. 
M. Metzger, pris sous l'auto, eut un poumon per
foré. Il ne se rendit compte de la gravité de saJ 
blessure qu'une heure après l'accident seule
ment. Il y a un an, un accident d’automobile pri
vait le Progrès de son directeur, M. Edgar 
Bloch. Nous disons notre profonde sympathie à 
la famille si cruellement éprouvée.

On nous communique encore les renseigne
ments suivants : M. Metzger conduisait sa belle- 
mère à Genève'. M. Clerc accompagnait l'auto 
en side-car. A  un certain moment, la voiture 
roula au bas d'un talus, on ne sait encore par 
suite de quelle circonstance. L'auto marchait 
lentement. Un taxi-ambulance vint immédiate
ment chercher le blessé, qui fut conduit à la cli
nique Mont-Riant, à Lausanne, où il succombait 
dans la soirée à  ses graves lésions internes.

Un magnifique spectacle
C'est le sort de notre bonne ville. Quand l'ad

ministration du Théâtre a la main peu heureuse, 
le public s'écrase au Théâtre et en sort déçu. 
Quand, au contraire, ces messieurs réussissent à 
dénicher l'oiseau rare et font venir chez nous 
des acteurs de tout premier rang, la salle est 
presque vide ! Ce fut le cas hier soir et c'est 
grand dommage.

Depuis 1913, nous n'avions plus entendu une 
troupe d'opérette viennoise. La tradition en a 
été renouée hier avec bonheur. La « Rose de 
Stamboul » est une opérette de langue alleman
de, c'est entendu, mais j’en sais qui, malgré leur 
méconnaissance de la langue, n’auraient pas 
manqué d’être là s'ils avaient pu supposer quelle 
merveilleuse cantatrice nous avons entendue. Ce 
fut délicieux et infiniment supérieur à tout ce que 
nous avons entendu dans le même genre en 
français. Les rôles sont tenus avec un naturel 
et un chic au-dessus de tout éloge.

Nous rappelons que la troupe viennoise joue 
encore ce soir. L 'opérette à l'affiche <* Les mille 
et une nuits » est encore plus ravissante, s’il est 
possible que le spectacle d'hier. C'est une oc
casion à ne pas manquer. Avis aux amateurs de 
belle musique.

La Société du Théâtre a décidé d’accorder une 
réduction de moitié, sur les prix, aux membres 
du corps enseignant et aux élèves des Ecoles de 
notre ville.

Curieuses moeurs sportives
On nous fait savoir de Chambrelien : Des 

équipiers de Young-Boys, dont un ou deux s’é
taient déjà fait remarquer par leur brutalité sur 
le terrain, ont continué leurs exploits dimanche 
soir, au Buffet de la gare de Chambrelien. A 
leur descente du train, ils ont commencé par pil
ler les fleurs, puis, pénétrant dans le buffet, ont 
tenté de s'emparer d'une bouteille de liqueur. 
•Comme le tenancier leur faisait remarquer leur 
indélicatesse, ils répondirent que c’était une plai
santerie. Puis comme une querelle menaçait de 
mettre aux prises des joueurs, le tenancier les 
invita à sortir. A ce moment, l ’un d’eux se re
tourna et frappa brutalement, à l'aide d'une bou
teille pleine, le tenancier à la figure. Il eut le vi
sage tout endommagé ; du nez et de l'arcade 
sourcillière jaillirent le sang. Un client qui se 
porta au secours du tenancier subit le même sort 
et eut deux dents cassées 'et la lèvre fendue. 
Plainte pénale a été portée contre les auteurs de 
cet acte de sauvagerie. Le médecin qui a soigné le 
tenancier a signé un rapport médical reconnais
sant six jours d'incapacité de travail.

Réd. — Une fois de plus, nous ne pouvons que 
regretter cette finale de championnat de série A  
dont la victoire de Young-Boys a été arrachée 
avec autant de brutalité par certains joueurs. 
Nous demandons aux autorités compétentes si 
elles ne seraient pas bien avisées de disqualifier 
de tels joueurs, ne serait-ce que pour la répu
tation de ce sport en si haute estime chez nous.

Un enjeu de 10,000 marks !
M. Schwarz nous écrit de Zurioh :
A la suite du match que j'ai joué l'an dernier 

contre André Cherpillod où, par suite de la 
pluie, le combat a été arrêté après 24 minutes 
de lutte et Cherpillod déclaré vainqueur sans 
m'avoir battu, je viens d'apprendre que votre 
champion national doit lutter prochainement à 
La Chaux-de-Fonds. J ’appuie ma chance d'un 
enijeu de 10,000 marks au cas où je ne le battrais 
pas dans l'espace de 30 minutes, en lutte améri
caine, torsion et toutes prises permises.

Etant en pleine forme, je me sens capable de 
prouver à Cherpillod qu'il n'est pas le roi de la 
lutte.

F. SCHWARZ, champion allemand.

Les changes du jour
(L es  chif fres  en tr e  p a r e n th è s e s  in d iq u e n t  

les c h a n g e s  d e  la  ve i l le . )

Demande Offre
PA R IS................ 44.75 (41.90) 46.25 (43.50)
ALLEM AGNE. 16.90 (14.50) 18.25 (15.75)
L O N D R E S . . . .  21.72 (21.72) 21.90 (21.95)
I T A L I E   33.25 (30.10) 3 5 . -  (31.50)
B E L G I Q U E . . .  45.60 (43.—) 47.40 (44.75)
V I E N N E   3.75 (3 .- )  5 . -  (4 .-)
P R A G U E   12.25 (12.25) 1 4 .-  (13.75)
HOLLANDE . .  205.50 (205.50) 2 0 7 .-  (207.—)
M A D R I D   92.75 (92.75) 93.50 (94.50)
NEW-YORK :

C âb le..............  5.56 (5.56) 5.70 (5.70)
C h èq u e  5.54 (5.54) 5.70 (5.70)

RUSSIE. . . .  - t-


