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L'ADMINISTRATION.

Un moyen pratique 
de lutter contre le capitalisme

Dans la conférence de vendredi soir à la Scala, 
tout en divergeant du socialisme sur les métho
des à  employer, M. Bolle a répété à plusieurs 
reprises qu’il était d'accord qu’il fallait ô ter à 
la Société capitaliste son venin, son « virus » 
disait l’honorable conférencier. Il ajouta que le 
capitalisme devait abdiquer sa dictature.

S 'il est vrai que la politique communale est 
étroitement liée à la politique générale du pays, 
on peut aussi affirmer que l'action socialiste 
communale est étroitem ent liée à  l'action géné
rale du parti socialiste et qu'elle s'y 'englobe com
me une partie intégrante qu'on ne saurait déta
cher sans fractionner e t  limiter ce tte  action 
d'ensemble.

■C’est si vrai que le§ Congrès .internationaux 
du parti socialiste ont toujours donné une part 
im portante à l’étude du problème de la gérance 
communale par les adhérents des diverses sec
tions nationales.

Le Congrès international socialiste d ’A m ster
dam, en particulier, a précisém ent démontré l'é 
tro ite  liaison qui existe entre l'action socialiste 
communale et les principes généraux qui gui
dent les diverses activités du Parti, en une motion 
caractéristique dont nous extrayons le passage 
suivant, reproduit par notre confrère le « Peu
ple ».

« A ttendu que par « socialisme municipal » on 
ne peut entendre un socialisme spécial, mais seu
lem ent l'application des principes généraux du 
socialisme à un domaine spécial de l'activité 
politique ;

* A ttendu que les réformes qui s‘y rattachent 
ne sont pas et ne sauraient être représentées com
me devant réaliser la société collectiviste, mais 
qu'elles sont présentées comme s'exerçant dans 
un domaine que les socialistes peuvent et doi
vent utiliser pour p réparer et faciliter l’avène
ment de cette société ;

» Considérant que la commune peut devenir 
un excellent laboratoire de vie économique dé
centralisée et en même temps une 'ormidable 
forteress’e po’i tique à l’usage des majorités so
cialistes locales contre la m ajorité bourgeoise 
du pouvoir central, une fois qu’une autonomie 
sérieuse sera réalisée ;

» Le Congrès socialiste international déc’.are :
» Que tcus 'es socialistes ont pour devoir, sans 

méconnaître l'importance de la politique géné
rale, de comprendre et apprécier l'activité mu
nicipale, d 'acoorder aux réformes communales 
l’importance que leur donne leur rôle « d 'em 
bryons de la société collectiviste » et de s 'ap
pliquer à faire des services communaux : trans
ports urbains) éclairage, eaux, distribution de la 
force motrice, bains, lavoirs, magasins commu
naux, boulangeries municipales, service alimen
taire, enseignement, service médical, hôpitaux, 
chauliage, logements o u v r ir  s, vêtements, police, 
travaux communaux, etc., des institutions mo
dèles, tan t au point de vue des in térêts du pu
blic que de la situation des citoyens qui les des
servent ;

» Que les communes trop  faibles pour procé
der à elles seules à la réalisation de ces applica
tions doivent s 'a ttacher à former des Fédéra
tions communales. »

/Vnsi. ÎV.ctivité socialiste communale, tout en 
ne prétendant pas « in stau re r»  le collectivisme, 
üe bu?" en blanc, nous para it cependant être^ un 
iroyen sérieux ot pratique d amoindrir la viru
lence cap’laîi:te. Ce microbe dont M. Bolle 
craint lec ravages, ne perd rien de son mordant 
lorsqu i! a l'occasion de trouver un terra in  aussi 
propice à se- méfaits que la cellule vivante de la 
Corom-.’iic.

S'il fa1 lai1 en fournir des preuves nous n au
ro n s qu'à rapTc’er l'activité débordante de ces 
dc:i>: seu’es sortes de microbes capitalistes au on 
appelle communément les «B anquiers»  et les 
,< V jutours ».
i On sait aussi, car expérience, crue le  régime

socialiste communal, s'il ne supprime pas encore 
tout à fait leur virulence, se présente cepen
dant comme le bouillon de culture le plus défa
vorable pour eux. On n'en connaît point de plus 
énergique pour 'atténuer leur fameux « virus ». 
Nous faisons appel aux souvenirs de nos lec
teurs. La Commune socialiste de Là Chaux-de- 
Fonds n ’a-t-elle pas trouvé un énergique an ti
dote aux prétentions des propriétaires de loge
m ents par sa politique de construction d'immeu
bles communaux, par lac tiv ilé  bienfaisante de la 
Ligue des locataires, par les interventions de la 
commission arbitrale des loyers présidée par un 
membre du Conseil communal ?

Quant aux banquiers, il nous suffira de rap 
peler avec quelle rapidité ils durent replier leur 
fameuse « convention des banques » devant 1 a t
titude nette du socialisme, pour dém ontrer que ce 
dangereux microbe capitaliste ne dispose plus de 
tous ses moyens lorsqu'il doit agir dans un milieu 
tel que le nôtre et qu'il doit com pter avec la 
saine résistance du milieu !

Voilà, nous semble-t-il, deux brefs exemples 
■que M. Bolle ne saurait assez utilem ent méditer. 
Mais au fait, comment pense-t-il lu tter effica
cement contre le « dangereux virus » au moment 
où son parti vient de se souder avec les libé
raux ? Ceux-ci auraient-ils, au préalable, été dé
barrassés de leur tradition capitaliste ?

Les travailleurs qui voudront lu tter contre la 
virulence que M. Bolle a  dénoncée avec une telle 
insistance, se méfieront des curieuses alliances 
du P. P. N. Ils penseront, comme nous, qu'il ést 
encore préférable de serrer les coudes et de faire 
bloc autour du drapeau socialiste, ca r on ne voit 
pas bien comment le « bloc national » obligera 
le capitalisme a abdiquer sa dictature. Il nous 
semble, au contraire, que s'il triomphe aux pro
chaines élections, il fera tout juste le contraire. 
E t M. Bolle est bien coupable d ’avoir fait appel 
à un tel médecin pour nous débarrasser du fa
meux « virus » !

Robert GAFNER.,
• i,— » i  ------- -—iz.

  VARIÉTÉ

Mariages riches
M. Leeds était un heureux industriel améri

cain qui s'était scandaleusement enrichi grâce à 
des procédés économiques pour la trempe de l’a
cier. Lorsqu'il mourut à Paris, en 1908, il laissait 
un héritage de 200 millions de francs à partager 
entre sa veuve et leur fils unique alors âgé de 
six à sept ans. Dix mois après, Mme Leeds con
tractait un second mariage', avec un commerçant 
de Cleveland, dans l'Etat de l’Ohio, M. Worthing- 
ton. Celui-ci vécut jusqu’en 1918 en laissant à sa 
veuve une fortune de 110 millions.

L'homme n’est pas fait pour vivre seul. La fem 
me non plus. Mme veuve Worthington le sentait 
vivement ; dès quelle  put renoncer à ses voiles 
de deuil, elle convolait pour la troisième fois. 
Elle n'avait recruté son mari ni dans te haut com
merce ni dans la grande industrie; elle l'avait 
choisi dans l’Almanach de Gotha. En février 1920, 
elle épousait à Londres, devant l'officier de l'état 
civil et devant l’officiant d'une chapelle ortho
doxe, le prince Christophe de Grèce, fils cadet du 
roi Constantin. Ce mariage fu t discrètement blâ
mé comme disproportionné, moins en raison de la 
grande différence d ’âge entre les deux fiancés que 
parce que l’héritière des Leeds et des Worthing- 
ton possédait 210 millions et que le prince Chris
tophe n’a pas un sou. Un mutuel amour avait com
blé ces lacunes.

Aujourd'hui, le jeune William Leeds, qui a 
19 ans et 100 millions, est à Athènes, et on y  an
nonce son prochain mariage avec la princesse 
Xenia, seconde fille de la princesse Marie de 
Grèce et du feu grand-duc Georges Mikhailo- 
vitch de Russie. Cette princesse Xenia n’a que 17 
ans, et les révolutions russes de 1917 ont ruiné 
sa famille. On la dit gentille et il se peut q u e lh  
soit très heureuse sous le nom de Mme Leeds, car 
si elle ne comprend pas un mot de la langue an
glaise, le jeune Américain ne connaît de la langue 
russe qu’un petit nombre de termes qui ne lui 
permettraient pas de soutenir une longue con
versation, comme « caviar, vodka, nitchevo », etc., 
etc. A u  moins est-on sûr qu'ils ne s'engueuleront 
pas.

La roi Constantin a voulu faire quelque chose 
pour les futurs époux; il a conféré au petit W il
liam Leeds le titre de duc de Corfou et le grand 
cordon de l’Ordre du Sauveur, pour que la prin
cesse n'ait pas l’air de s'en aller au bras du pre
mier mufle venu. Ce n’est vraiment pas mal pour 
un garçon de 19 ans qui, pas plus tard que l’an
née dernière, usait ses dernières culottes sur les 
bancs du collège d ’Eton.

Le souverain ne s'est-il pas un peu pressé ?
Qu adviendrait-il, par exemple, si pour une 

cause ou pour une autre, le projet de mariage était 
rompu ? William Leeds resterait-il duc de Cor
fou et grand-croix de l’ordre, ou bien lui retirerait- 
on son cordon bleu et son duché ?

Ces questions auraient du se poser et se ré
soudre en ce pays où il sufiil d'un singe pour 
changer le sort de la dynastie.

CO U RFAYRAC.

G L O S E S

Prédestiné
Il y  a des gens qui n’ont pas de chance.
Et des mots qui n’en ont pas davantage.
E t encore — c'est beaucoup plus drô le!  — des 

gens malchanceux auxquels s’accrochent désespé
rément des mots déveinards. I l  est désormais 
certain, par exemple, que l'étiquette de « simplis
te » ne se décollera plus jamais de maître Bolle, 
avocat et docteur.

La première fois, c’était lors de l’affaire dite 
« des Banques ». « Le peuple, disait alors au Con
seil général le docteur Bolle, avocat, jugera dans 
cette affaire de manière un peu simpliste ». Inu
tile d’ajouter que ce maître de la Carambolle ne 
risque plus de chances du suffrage : il ne faut 
tout de même rien exagérer...

Et voici, samedi, que L'Effort récidive. Com
mentant le discours de son grand chef, le « Sa
vant » ne s ’en déclare point satisfait. « M. Bolle, 
écrit-il. dans son désir louable en soi de se m et
tre à la portée et dans la mentalité de ses audi
teurs, emploie une phraséologie un peu trop sim
pliste ».

Simpliste, un peu simpliste, trop simpliste, sim- 
plicissimus, on n'en sort pas : c'est peut-être de la 
caricature !

C’est peut-être aussi que l'élève a dépassé le 
maître, et que l’aigle se rallie à l’aiglon. A  notre 
époque troublée de retour monarchique, cette 
anarchie ne laisse pas de surprendre !

« Heureux les simples en esprit » clame la bour
geoisie recueillie !

Le petit et le grand chef de « L’Effort » adop
tent l’Evangile. Ils pensent, non sans raison, qua- 
près avoir raté leur œuvre sur la terre, même 
échafaudée en Royaume, il est prudent de songer 
à hériter de celui des deux...

M ARS,

A qui la faute ?
(Suite e t fin)

Les principaux chefs du communisme tchéco
slovaque semblent du reste avoir suivi, pendant 
la guerre, les doctrines de FaJistaff : que la pru
dence constitue la meilleure partie du courage, 
et c 'est probablem ent pour cette raison qu'ils 
ont sacrifié la guerre au patriotisme monarchiste 
habsbourgeois. A près l'effondrement de l'ancien
ne Autriche-Hongrie, le régime clérical e t mili
tariste enfin disparu, ce furent de nouveau les 
chefs du communisme actuel qui com battirent 
les nouveaux E tats démocratiques e t qui plon
gèrent dans le deuil les autels sur lesquels ils 
avaient sacrifié le militarisme. Les véritables 
social-démocrates ne peuvent accorder à de tels 
chefs aucune confiance, et cela se comprend. 
Même pendant le coup d’E la t de décembre d er
nier, les cheifs communistes ne s 'écartèren t pas 
de leurs vieilles maximes de Fallstaff et demeu
rèrent tranquillem ent dans les couloirs du Parle
ment attendant les résultats du coup d’E tat pen
dant l'échauffourée. Lesi socialistes de gauche 
s'aperçurent enfin qu’ils avaient été dupés. Le 
•congrès des socialistes de gauche qui devait 
avoir lieu en  mars fut ajourné au mois de mai, 
afin d'avoir le temps de mieux s’orienter.

Le pro létaria t tchécoslovaque est divisé en 
divers partis : il y a les socialistes de droite
et de gauche, les communistes, les national-socia- 
listes (nuance Klofac), les socialistes-progressis- 
tes  (Modracek) et encore plusieurs autres grou
pes. Dans la République, le prolétariat allemand 
est partagé en trois partis. Le désordre et la 
scission de la classe ouvrière sont naturellement 
exploités par les capitalistes. Ils ont entraîné 
le chômage dans l'industrie du bâtiment à Prague 
e t dans la métallurgie au nord de la Bohême. Là 
aussi les exploitations se trouvent dans une 
pénible situation et doivent lu tter non seulement 
contre les capitalistes, mais aussi contre les 
communistes qui les ont enrayées par leur mou
vement. Ce qui confirme l'ancienne expérience 
que les syndicats font preuve de plus de sens 
commun que les organisations purement politi
ques. Le prolétariat se tient aux ordres des chefs 
de syndicats et repousse toute coopération avec 
les éléments communistes.

Les ouvriers doivent s'unir et ils le feront s'ils 
ne veulent pas perdre encore ce qu'ils ont obte
nu. Mais auparavant, il est nécessaire qu'ils se 
délivrent de l'extrêm e radicalisme des commu
nistes. Les dommages que les communistes ont 
causés à la classe ouvrière sont incalculables.
Il serait utile de faire comprendre au prolétariat ! 
que ce n 'est pas avec des phrases qu'on atteint 
le but, mais avec un travail positif politique et 
syndical. Les méthodes russes ne peuvent être 
introduites pratiquem ent dans tous les pays de 
l'Europe.

AMIS LECTEURS !
Son enez-vous que LA SENTINELLE s i 

besoin de votre appui, de votre bienveillance, 
de votre propagande incessante. Faites-la 
lire à vos prochrs, à vos amis, abonnez-les l

La mort du Dr Reichel
Je  pensais qu’une voix plus autorisée que 'la 

mienne viendrait rappeler la  mémoire de celui 
que la grande faucheuse nous a ravi.

A. Reichel fut le fondateur et l'organisateur 
du Parti démocrate-socialiste en Suisse.

II eut comme principaux collaborateurs deux 
amis, D1' Alfred Brustlein et Sterk, ce dernier 
m ort depuis une quinzaine d'années.

Il est né à Oberburg (Berne) en 1852. A  25 ans 
il term inait ses études de droit. Il se voua an 
barreau jusqu'en 1891, époque où le gouverne
ment le nomma professeur à l'U niversité de 
Berne, qu'il quitta en 1905 pour entrer au T ri
bunal fédéral.

Reichel était radical et dès son adolescence 
se voua à la politique progressiste, mais voyant 
le peu d’empressement de la  part des dirigeants 
à aborder les questions sociales, il conçut l'idée 
de fonder le Parti socialiste.

Son programme est développé au Congrès 
ouvrier suisse, le 21 octobre 1888 à Berne, dont 
voici le prem ier considérant :

« Ensuite de la politique réactionnaire du 
Conseil fédéral et surtout des persécutions poli- 
tico-policières dirigées contre la Démocratie- 
sociale, le moment est venu où les citoyens 
suisses, d'opinion démocrate-socialiste, doivent 
fortem ent s'unir pour former un parti bien cons
titué. »

Comme programme c'était déjà : Suppression 
de via police politique, représentation propor
tionnelle, instruction publique gratuite, journée 
de 8 heures, monopole des banques, rachat des 
chemins de fer, etc. Je  ne cite que les princi
paux points, mais qui suffisent à prouver aux 
plus jeunes que depuis plus de tren te  ans nous 
luttons pour les mêmes revendications.

Il é tait bon, aimable et foncièrem ent juste. 
C 'était un homme de cœur doublé d'un savant. 
Naturellement qu'il po rta it ombrage à nos maî
tres et seigneurs, t 'e s t pourquoi ils l'ont en
voyé siéger au  Tribunal fédéral. En quittant Ja 
présidence pour la rem ettre à Zgraggen, il a re
commandé de ne pas laisser un président long
temps en place, « c 'est en changeant souvent 
qu'on stimule les jeunes énergies. »

J 'apporte  mes respectueuses condoléances à  
sa famille, à ses amis, à ses vieux collabora
teurs, qui plus favorisés que lui, peuvent encore 
jouir de la suite de son oeuvre.

P. DESVOIGNES.

Appel aux organisations ouvrières
Chers camarades,

Depuis huit mois, les ouvriers boulangers de 
la place de Genève sont en pourparlers avec 
leurs patrons, en  vue de l'établissem ent d'un 
contrat de travail. La légitimité de cette reven
dication dont bénéficie depuis longtemps la gran
de majorité des associations ouvrières s'est, du
ran t le cours des tractations avec les patrons 
boulangers, constamment heurtée à l'in transi
geance de ces Messieurs qui, il y a deux ans, 
augm entèrent le prix du pain  à seule fin, affir
maient-ils, de pouvoir mieux rétribuer leurs ou
vriers. Convaincus à ce jour que cette affirmation 
n’éta it qu'une pure trom perie qui n 'a  été profi
table qu'à leurs employeurs, les ouvriers bou
langers ont décidé, après avoir examiné tous les 
moyens de lutte capables d 'avoir quelque chance 
de succès à l'heure actuelle, la  création d'une 
Boulangerie Coopérative, qui poursuivrait le 
double but de contrecarrer la rapacité patronale 
et, partant, de réglem enter norm alem ent le prix 
du pain  sur la place de Genève, seule ville en 
Suisse qui ne possède pas une Coopérative ou
vrière.

Pour m ener à bien l’entreprise projetée, les 
ouvriers boulangers font un pressant appel aux 
organisations ouvrières, ainsi qu'aux membres de 
ces associations, en les invitant à  souscrire aux 
actions de 25 et 50 francs qui seront émises le 
15 avril.

Pour la Boulangerie Coopérative Ouvrière :
Emile NICOLET, cons. nat.

NOUVELLES SUISSES
Election au Grand Conseil St-Gallois

ST-GALL, 11. — Les élections au Grand Con
seil du canton de St-Galil ont donné les résultats 
suivants : Sont élus : 76 conservateurs, 53 rad i
caux, 24 socialistes, 16 démocrates, 3 jeunes-radi- 
caux et 1 communiste. (Les représentants de ces 
deux derniers groupes ont été élus dans le dis
trict d’e St-Ga'lil). Les conservateurs obtiennent 10 
mandats dans ce district, les radicaux 11, les so
cialistes 9 et les 'démocrates 5.

Le Grand Conseil élu à la suite de la mise en 
vigueur de la nouvelle loi fixant le nombre de3 
députés d'après le nombre des citoyens suisses, 
compte 173 membres. Le Grand Conseil sortant 
die charge comptait 202 membres avec 88 consçrj



valeurs, 69 radicaux, 25 socialistes et 20 démo
crates. - ,

Après l’incendie da comptoir de Lausanne
LAUSANNE, 10. — Les dégâts causés à  la 

halle du comptoir par l'incendie de jeudi, quoique 
importants, sont loin d’être aussi graves qu'ils 
ne paraissaient le tre  à première vue. Les murs 
et les fermes en béton armé ont parfaitement 
résisté e t l'on ne peut que se féliciter d'avoir 
choisi pour la halle un tel système de construc
tion.

Seuls les planchers, la charpente et le vitrage 
des trois premières travées, les bureaux de la 
direction et des servives annexes, e t du matériel, 
notamment 2,000 chaises, sont endommagés.

Il ne saurait être question au surplus de dégâts 
aux écuries pour les marchés-côncours de bé
tail, la construction des dites écuries n'ayant pas 
été commencée à ce jour.

Dans sa séance de vendredi matin, le Comité 
du Comptoir a décidé la remise en état immédia
te de la haHc ; la durée de ces travaux est esti
mée à quelques semaines ; la halle sera prête 
pour la fête cantonale de chant de fin mai.

iLe comité sait qu'il peut compter sur la solida
rité nationale pour lui aider à mener à chef son en
treprise, m algréla perte sensible qui lui est cau
sée par le sinistre, dont on ignore encore actuel
lement la cause.

Brûlée v ite
AUBONNE, 10. — Georgette Combet, 5 ans, 

placée par l ’institution cantonale en faveur de 
l ’enfance malheureuse et abandonnée, dans une 
Camille de.Yens, jouant avec des enfants, s’est 
par trop approchée d'un feu de broussailles, près 
do village, a  mis le feu à ses vêtements -cl a 
succombé peu après à l'infirmerie d ’Aubonne.

Section socialiste romande
BERNE, 8. — La conférence de propagande 

organisée par la section romande, mercredi soir, 
a eu un succès dé$pasôant tout espoir. Une cen
taine (Je personnes environ vinrent applaudir les 
paroles toujours éloquentes du cam. P. Graiber, 
conseiller national. Il est certain que quelques- 
uns dlea auditeurs, fonctionnaires à l ’eapri't tout 
à  fait « (démocratique », prirent quelque chose pour 
leur ifhume en entendant 'les vérités sur la tacti
que de notre haut Conseil fédéral et de ses fi- 
dëles conseillers nationaux bourgeois, dans l'af
faire de 1 -augmentation des tarifs (douaniers. Tou
tefois, personne n'osa se hasarder dans la con
tradiction et une résolution protestant contre cet
te augmentation fut votée à une grande majorité. 
Espérons que l'orateur n'aura pas parlé en vain et 
que notre section aura de nouveaux membres à 
enregistrer. Remercions fl’oiiateur, ainsi '.que (la 
Charade ouvrière romande de Berne, qui a  bien 
voulu contribuer au  succès de cette conférence, 
par quelques belles productions. Allons, camara
des romanldb, redoublons d'ardeur dans ila lutte 
pour la bonne cause ! L. S.

 -------------------

J U R A  B E R N O I S
iPORRËNTRUY. — Nos ouvriers s’apprêtent 

à  fêter dignement le 1er MaL Les camarades fai
sant de la musique, membres de diverses socié
tés locales, ont très obligeamment mis leurs 
talents à la disposition du Comité d'organisa- 
tkm pour nous procurer une fanfare des plus 
entraînantes.

(Espérons que pas un seul ouvrier digne de ce 
nom ne (faillira à son devoir sacré d'assister à 
la grande manifestation du Travail. Occupons- 
nous dès maintenant à rendre la  fête du 1er Mai 
.me des plus imposantes que nous ayons eues de
puis quelque vingt ans que nous manifestons.

Ouvriers, employés, syndiqués, coopérateurs, 
militants socialistes, jeunes et vieux, réservons 
notre journée du 1er Mai pour le parti socia
liste e t le syndicat. Encore davantage que les 
années précédentes, la propagande devra être 
très intense. Tout nous y oblige.

Ne l’oublions pas ! Argas.
SONGEJ30Z-SOMBEVAL, — Parti socialiste. 

—■ Lots de son assemblée extraordinaire, de Par- 
,'i socialiste de Sonceboz-Sombeval s’est vu obli
gé de retirer la confiance qu'il avait placée en 
M, Emile Bernel.

Ensuite (des constatations faites en diverses
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Dans sa promenade au hasard, Luc Froment, 
en sortant de Beauclair, avait remonté la route 
de Brias, qui suit la gorge où coule le torrent 
de la Mionne, entre les deux promontoires des 
Monts Bleuscs. Et, comme il arrivait devant l’A 
bîme, nom que portent dans le pays les Aciéries 
Qurignon, il aperçut, à l’angle du pont de bois, 
peureusement rasées contre le parapet, deux fi
gures noires et chétives. Son cœur se serra. C’é
tait une femme à l'air très jeune, pauvrement vê
tue, la tête à demi cachée sous un lainage en 
loques ; et c’était un enfant, de six ans environ, 
à peine couvert, la face pâle, qui se tenait dans 
ses jupes. Tous les deux, les yeux fixés sur la 
porte de l’usine, attendaient, immobiles, avec la 
patience morne des désespérés,

Luc s'était arrêté, regardant lui aussi. Il allait 
être six heures, le jour baissait déjà, par cette 
humide et lamentable soirée du milieu de sep
tembre. On était au samedi, et depuis le jeudi, la 
pluie n'avait pas cessé. Elle ne tombait plus, mais 
U0 vent Impétueux continuait à chasser dans le 
iriel des nuages de suie, des haillons doù filtrait

j occasions et les procédés peu dignes d’un soi- 
:,i disant socialiste, 'l’assemblée a  décidé die l'ex- 
i du re  totalement du parti.

— M anifestation. — La manifestation qui eut 
lieu le dimanche 3 avril, avec le concours de 
notre camarade Ph. Berger, a eu plein succès, 
quoique quelque peu sabotée par le Conseil d'ad
ministration de notre Coopérative. Il est regret
table de constater la grande indifférence qui rè
gne encore dans certains éléments de notre popu
lation alors que tous, sans parti pris, avaient le 
devoir id'e protester contre nos grands financiers 
aux Chambres fédérales. C ’est du reste ce que fit 
ressortir l ’orateur qui a traité le sujet avec sa 
compétence habituelle et beaucoup de doigté. Il 
fit entre autre, un pressant, appel à tous les sa
lariés non-organisés, tant au point de vue coo
pératif, que syndicaliste et socialiste.

A Ta fin de la manifestation, la  résolution sui
vante a été votée pour être envoyée aux Cham
bres fédérales.

« La 'manifestation populaire convquée à Son- 
coboz, le (dimanche 3 avril, par de Parti socia
liste et le syndicat, et groupant environ 300 per
sonnes, s'élève 'énergiquement contre l'augmenta
tion des tarifs douaniers votée par les Chambres 
fédérales ; élle proteste conttre la  violation du 
droit 'de référendum, en soustrayant cette aug
mentation au verdict populaire ; elle demande la 
modification idé l’arrêté fédéral sur le chômage 
dans le  sens d'une extension des secours. »

Encore un chaleureux merci à la  société dte mu
sique pour son bienveillant concours, ainsi qu'à 
l’orateur et à tous les partidipants, qui ont bien 
voulu témoigner par leur présence un encourage
ment au comité d'organisation. Crocus.

ST-IMIER. — Secours aux chômeurs. — La 
Commission de secours aux chômeurs a  reçu avec 
reconnaissance un idlon anonyme de fr. 20, ainsi 
qu un autre don de fr. 152,70 représentant une 
retenue volontaire de 2 % 'sur le traitement des 
membres du Corps enseignant de l'Ecole d 'hor
logerie et dfe mécanique. Merci aux généraux do
nateurs.
---------------  mm ♦  m i ------------------

CANTON DEJEÜCHATEL
Le compte d’Etat. — Les comptes de l'Etat de 

Neuchâtel qui viennent d’être bouclés présentent, 
en résumé, pour 1920, les chiffres suivants :

Dépenses. . . fr. 12,413,664.85
Recettes . . . » 11,720.648.19

Déficit fr. 693,016.66

Le budget prévoyait un déficit de 2 millions 
194,581 francs 16 ; l'atténuation est ainsi de
I million et demi environ.

Le référendum. — Une première vérification 
des listes référendaires adressées à 1a Chancel
lerie d 'E tat par le Comité des Ponts a fait cons
tater l'existence de 238 listes; portant 3262 si
gnatures.

Ces listes ont été transmises au Conseil d'Etat, 
ui procède actuellement à l'examen de la vali- 
ité des signatures, conformément à l'art. 122 de 

la loi sur l ’exercice des droits politiques.
Des citoyens ont demandé verbalement à la 

Chancellerie d 'E tat l’annulation de leur signa
ture. Il ne peut être fait droit à des demandes 
présentées sous cette forme. Elles doivent être 
adressées par écrit au Conseil d'Etat, qui sta
tuera.

Réd. : Nous croyons savoir, et nous le tenons 
de bonne source, qu'un certain nombre d'irrégu
larités ont été constatées à la vérification des 
listes référendaires, ce qui aurait obligé le re
tour d'un certain nombre d'elles dans les préfec
tures pour un examen plus approfondi. On pré
tend même que ces irrégularités seraient assez 
graves et en nombre suffisant pour annuler le 
référendum. En tout état de cause, le Conseil 
d'Etat se prononcera probablement vendredi 
prochain.

Nous avons également appris qu’au Locle les 
signatures couvrant les listes référendaires sont 
celles de membres du Parti progressiste national.
II paraîtrait même, et nous n’en sommes pas sur
pris, que de tiers des conseillers généraux pro
gressistes du Locle ont signé le référendum. On 
peut donc dire que le succès du référendum, s’il

un icrépuscule sale et jaune, d ’une tristesse de 
mort. La route, sillonnée de rails, aux gros pavés 
disjoints par les continuels charrois, roulait un 
fleuve de boue noire, toutes les poussières dé
layées des houillères prochaines de Brias, dont 
les tombereaux défilaient sans cesse. Et ces pous
sières de charbon, elles avaient noirci de leur 
deuil la gorge entière, elles ruisselaient en fla
ques sur l’amas lépreux des bâtiments de l ’usine, 
elles semblaient salir jusqu’à ces nuages sombres 
qui passaient sans fin, ainsi que des fumées. Une 
mélancolie de désastre soufflait avec le vent, on 
eût dit que ce crépuscule frissonnant et louche 
apportait la fin d’un monde.

Comme Luc s’était arrêté à quelques pas de 
la jeune femme et de l’enfant, il entendit ce der
nier qui disait, d'un air avisé e t décidé déjà de 
petit homme :

— Ecoute donc, ma grande, veux-tu que je lui 
parle, moi ? Pcut-ctre que ça le mettrait moins 
en colère.

Mais la femme répondit :
— Non, non, frérot, ce n’est pas des affaires 

pour les gamins.
Et ils se remirent à attendre, silencieux, de leur 

air de résignation inquiète.
'Luc regardait l'Abîme. Il l'avait visité, par une 

curiosité d'homme du métier, lorsqu'il avait une 
première fois traversé Beauclair, au dernier 
printemps. Et, depuis les quelques heures qu'un 
brusque appel de son ami Jordan l'y ramenait, 
il avait eu des détails sur l'affreuse crise que 
venait de traverer le pays : une terrible grève 
de deux mois, des ruines accumulées de part e t 
d'autre, l'usine ayant beaucoup souffert de l'ar
rêt du travail, les ouvriers étant à demi morts 
de faim, dans la rage accrue de leur impuis
sance. C’était l ’avant-veille, le jeudi seulement.

| devait aboutir, serait dû au P. P. N. Voilà qui 
' doit quelque peu refroidir la vanité du « savant » 
| de l'« Effort », A  V.

Grand Conseil. — Ainsi que nous l’avons an
noncé, le Grand Conseil neuchâtelois se réunira 
en session extraordinaire le mardi 19 avril 1921, 
à 14 heures e t demie, avec l’ordre du jour sui
vant :

Une série de rapports du Conseil d'Etat con
cernant un prêt à la Commune d’Hauterive en 
vue de la construction d’une maison d’école, des 
mesures financières en faveur de la Commune de 
Brot-Dcssous, des dérogations à la convention 
du 12 novembre 1912 entre l'E tat e t la « Neuchâ
tel Asphalte Company Limited », l’établissement 
d'une canalisation dans la route du Col-des-Ro- 
chès, la construction d'un bâtiment d'internat à 
l'Ecole cantonale d'agriculture, l'acquisition 
d'une vigne à Auvernier. Il reste encore une sé
rie de motions également à l'ordre du jour de 
cette session.

NEUCHATEL
Pour le Premier Mai. — Celte année, le Premier 

Ma.i promet de prendre ici des proportions gran
dioses. La commission qui s'en occupe active
ment est obligée de limiter les productions des 
sociétés, tant les offres sont nombreuses. Le 
chœur mixte qui donnera deux chœurs de ten
dance, dont le premier du nouveau recueil ou
vrier fait un appel aux chanteurs pour venir 
grossir ses effectifs. Il faudrait en particulier en
core quelques voix de femmes. Les hommes aussi 
seront les bienvenus, quoique les voix d ’hommes 
soient dé^à bien représentées.

Demain soir, au Monument, à 20 heures et 
quart, étude du « Credo républicain » et du chant 
du Premier Mai.

Concert de la Musique militaire du Locle. —
Cette société a donné hier après-midi à  la Rofcon- 
de^un magnifique concert auquel il n'a manqué 
qu’un peu plus de monde. La société sœur de 
Neuchâtel aurait pu lui faire un peu plus de ré
clame. On a beaucoup admiré l'harmonie, le fondu 
et l'ensemble admirable de toutes les parties. 
Nous croyons n’avoir jamais encore entendu des 
basses e t surtout des barytons aussi doux et 
aussi chantants. Les œuvres magistrales, les sym
phonies dés grands maîtres, même celle inachevée 
de Schubert, interprétées cependant à  la per
fection, n’ont pas autant charmé le public que 
les deux Danses norvégiennes de Grieg et la 
rapsodie sur des Vieux Noëls de Franck, peut- 
être simplement parce que le public les compre
nait mieux.

JLe Cortège de là Fée Mob, de M. Ch. Hu- 
guenin, qui clôturait le concert, a eu les honneurs 
du bis, 'Cette œuvre charmante, d’une beEe or
chestration, plaît par les jolis motifs dont d ie  est 
pleine. Si-bémol.

LE LOCLE
.Le concert de l'Espérance. — Un auditoire 

très nombreux a applaudi chaleureusement le 
bèau concert que donna samedi notre vaillante 
société de chant L'Espérance ouvrière. Dirigée 
par M. Dubat, elle a fait preuve d’une parfaite 
compréhension musicale. Les duos, solos et 
chœurs ont charmé sans aucun doute toute la 
famille ouvrière.

Que Monsieur le directeur et tous les camara
des chanteurs reçoivent nos remerciements sin
cères et notre admiration. Victor.

Commission de propagande. — Importante 
séance mardi 12 avril, à 20 heures, au Cercle ou
vrier. Nous insistons pour que tous les camara
des membres de la Commission assistent à cette 
assemblée importante. Les camarades disposés à 
nous donner un coup de main et qui n'auraient 
pas été! sollicités à le faire sont aussi convoqués.

Association romande des Chorales ouvrières.
•a*- Le C. C. avise les sections qu’une section 
de chant est en  formation aux Hauts-Geneveys.
Il espère que cette dernière entrera dans l’As
sociation romande et insiste auprès des prési
dents du Parti et des Unions ouvrières pour qu'ils 
prennent l’initiative de constituer des sections 
dans les localités où ces dernières n’existeraient 
pas encore.

Pour toutes communications et renseignements, 
s'adresser au président central : Edouard Sar- 
bach, Girardet 8, Le Locle.

que le travail avait fini par reprendre, après des 
concessions réciproques, furieusement débattues, 
arrachées à grand'peine. Et les ouvriers étaient 
rentrés sans joie, inapaisés, comme des vaincus 
qü’enrage leur défaite, qui ne gardent au cœur 
que le souvenir de leurs souffrances et l’âpre 
désir de les venger.

Sous la fuite éperdue des nuages de deuil, 
l’Abîme étendait l'amas sombre de ses bâtiments 
et de ses hangars. C’était le monstre, poussé là, 
qui avait peu à peu élargi les toits de sa petite 
ville. A  la couleur des toitures dont les nappes 
s'étalaient, se prolongeaient dans tous les sens, 
on devinait les âges successifs des constructions.

Maintenant, il tenait plusieurs hectares, il oc
cupait un millier d'ouvriers. Les hautes ardoises 
bleuâtres des grandes halles, aux vitrages accou
plés, dominaient les vieilles tuiles noircies des 
installations premières, beaucoup plus humbles. 
Par-dessus, on apercevait de la route, rangées à 
la file, les ruches géantes des fours à cémenter, 
ainsi que la tour à tremper, haute de vingt-qua
tre mètres, où les grands canons, debout et d'un 
jet, étaient plongés dans un bain d'huile de pé
trole. Et, plus haut encore, les cheminées fu
maient, les cheminées de toutes tailles, la foret 
qui mêlait son souffle de suie à la suie volante 
des nuages, tandis que les minces tuyaux d’é
chappement jetaient, à des intervalles réguliers, 
les panaches blancs de leur haleine stridente. 
On eût dit la respiration du monstre, les pous
sières, les vapeurs, qui s’exhalaient sans cesse 
de lui, qui lui faisaient une continuelle nuée 
de la sueur de sa besogne. Puis, il y avait le 
battement de ses organes, les chocs et les gron
dements qui sortaient de son effort, la trépida
tion des machines, la cadence claire des mar
teaux cinifleurs, les grands coups rythmés des

| L A  C H A U X - P E - F O K D S

La Sociale et La Théâtrale du Locle ao Cercle
A  l'heure où tout dans lai nature aspire au re

nouveau, à la vie, nos sociétés sœurs du Loclc 
ont bien voulu nous agrémenter par leurs char
mantes productions, une fort belle salle a  ap
plaudi nos amis.

« La Sociale » avait préparé un programme ex
cellent, sous l'habile direction de M. Luthy ; son 
audition dura jusqu'à dix heures. Cette excellente 
cohorte de musiciens nous a  successivement don
né à  la perfection « Robert le  Diable » et a Sou
venir id'Ostende », variation pour baryton, exécu
tée par M. W. Schmidt, qui mérite toutes nos fé
licitations.

Ajoutons que la soirée s ’est terminée p a t deux 
pièces de la Théâtrale, joliment enlevées par leurs 
interprètes ; les acteurs ett (leur directeur ont droit 
à toutes nos félicrta'tioœs.

En terminant ce bref compte tendu, félicitons 
nos amis 'diu Locle et encourageons ces deux so
ciétés à récidiver. De tels concerts nous procurent 
de sensibles plaisirs. G. Gr.

Office communal des logements
Voir l’annonce dans le numéro de ce jour con

cernant les logements.
Course de vélo

Le Vélo-Club Les Francs-Coureurs ouvrant sa 
saison sportive, a couru hier ses 10 km. contre 
la montre. Le classement s'établit comme suit :

1. Borel Edouard, en 16" 47" 4 cinquièmes ; 2. 
Guyot Arthur, 17* ; 3. Sengstag Ernest, 17' 10'' ;
4. Borel Fritz, 17’ 50” 3 cinquièmes ; 5. Piaget 
Charles, 17' 54" ; 6. Gaiffe Marcel ; 7. Sengstag 
René ; 8. Hentzi Charles ; 9. Kaempf Fritz ; 10. 
Portenier Maurice ; 11. Geiser Lucien ; 12. Bo
r d  Charles-Constant,

Pour le l a n e n i je s  huit nages
Listes précédentes Fr. 494.55 

Pour compléter la critique du concert- 
bal de la fanfare ouvrière de St-Imier 1.—

D'un grand-papa, 0.50 ; M. Vevey, 2.— 2.50
Pour que notre commission soit faite, 

lignes du 20 mars 2.—
Nos félicitations à l'Office du chômage, 

des syndiqués au nombre de 5 3.—
Pour acheter une machine à écrire au 

groupe des 28, les Ponts, H. A., G. B„
E. A., A. M. 2.—

D’un vieux postier qui ne suivra jamais 
Humbert-Droz 5,—

Anonyme, St-Imier, 0.50 ; M. E., Ville,
1.— ; Cachemaille Cercle ouvrier, 29.— 30.50

S. E., 1.50 ; B. L-< Locle, 0.50 ; R. A„ 
Crêt-du-Locle, 0.50 2.50

N, A., Ville, 0.50 ; B. G-, Eplatures, 0.50 ;
p*1 le cire-bottes F. W. des Ponts, 0.50 1,50

Un a, £ le chiourme, 0.20 ; de Gysiger, 
abandon de dizenage, 2.40 2.60

Pr çu’on ne sache pas que c’est de Jules 1<—-
Visite des coopérateurs loclofc à l'impri.............

merie coopérative, premier groupe 10.30
Dito, deuxième groupe 9.75
Anonyme, par l’entremise de R. S. 5.—

Total Fr. 573.40

Convocations
LIA CHAUX-DE-FOND5. — Comité du Cercle.

— Séance ce soir, à 20 heures.
— La Persévérante. — Assemblée générale ce 

soir à  20 heures précises, au Cerale ouvrier.
■NEUCHAtEL. — La commission de propa

gande se réunira demain soir.
BIENNiE. — Parü socialiste. Assemblée géné

rale ce soir, à  8 heures, dans la  grande salie de 
la Maison du Peuple.

Le Tobler Nimrod n'est p u  un chocolat de
luxe, c'est un aliment précieux pour les sportsmen 
et pour. quiconque s'adonne à  des travaux péni
bles. Outre le cacao le plus tonique, tl contient 
des biscuits au malt fins, de la plus haute valeur 
nutritive, 7054

marteaux-pilons, résonnant comme des cloches, 
et dont la terre tremblait. Et, plus près, au bord 
de la route, £u fond d'un petit bâtiment, une 
sorte de cave où le premier Qurignon avait forgé 
le fer, on entendait la danse violente et acharnée 
de deux martinets, qui battaient là comme le 
pouls même du colosse, dont tous les fours 
flambaient à  la fois, dévorateurs de vies.

Dans la brume crépusculaire, roussàtre et si 
désespérée, qui noyait peu à peu l'Abîme, pas 
une lampe électrique n ’édairait encore les cours. 
Aucune lumière ne luisait aux fenêtres poussié
reuses. Seule, sortant d'une des grandes halles, 
par un portail béant, une flamme intense trouait 
l'ombre, d’un long jet d'astre en fusion. Ce devait 
être un maître puddleur qui venait d’ouvrir la 
porte de son four. Et rien autre, pas même une 
étincelle perdue, ne disait l’empire du feu, le 
feu grondant dans cette ville assombrie du tra 
vail, Je feu intérieur dont elle était tout entière 
embrasée, le feu dompté, asservi, pliant e t  fa
çonnant le fer comme une cire molle, donnant à 
l'homme la royauté de la terre, depuis les pre
miers Vulcains qui l'avaient conquis.

Mais l'horloge du petit beffroi, dont la char
pente surmontait le bâtiment de l ’administra
tion, sonna six heures. Et Luc entendit de nou
veau l’enfant pauvre disant de sa voix claire :

— Ecoute donc, ma grande, les voilà qui vont 
sortir.

— Oui, oui, je sais bien, répondit la jeune fem
me. Tiens-toi tranquille.

(A  suivre).

BBR9ME



{  SCALA et PALACE!
Ce soirI-  V « S  9 W i r  d |

„ Prix réduits f
H avec cette annonce ^

j y .  V ille de La Chaux-de-Fonds 

1 0
MM. les propriétaires et gérants sont rendus attentifs à l’art. 10 

de l’arrêté communal du 22 juin : Les propriétaires ou 
leurs gérants devront signaler dans îes 24 heu
res tout logement ou chambre loué devenu dis
ponible.

A la suite de cet arrêté, les locaux disponibles sont à annon
cer à l’Office communal des logements au Juven- 
tuti. ______

Les locataires délogés pour le 30 avril cou
rant et sans logement sont invités a se aire ins
crire à la môme adresse. 8532

Chaux-de-Fonds
La Direction des Travaux 
publics met au con

cours les travaux du 3«“ 
tronçon du nouveau col

lecteur. Peuvent prendre part au concours les en
trepreneurs suisses et étrangers domiciliés et établis dans la loca
lité depuis un temps prolongé.

Le cahier des charges et les plans peuvent être consultes au 
bureau do l’Ingénieur communal. Marché 18.

Les offres portant la suscription S o n ro M o n  p o u r  g r a n d  
co llec teu r do iveut être adressées, sous pli fermé, à la direction 
ioussignee jusqu’au 25 avril, à 13 heures.

L’ouvcnure publique des soumissions aura lieu le mardi 26 
avril, à 14 heures, dans la salle du Conseil générai.

La Chaux-de-Fonds, le 0 avril 1921.
8551 D irection d e s  Travaux publies.

Cinéma Apollo

Commune de

Cinéma du Casino - Le Locle
D ern ier  so ir  du  P ro g ra m m e

0MBT Au parterre, un monsieur et une dame ou 
[ I l  deux dames ne paient qu'une place. «557

Université Populaire

JÆ  LOCLE G A E S  4

3SF- C e soir lundi “9 S  8350 
Un monsieur et une 
dame ou deux dames 
ne paient qu'une place

Le Conseil communal 
de la Ville du Locle,

Vu le Rapport du Dicastère de Police au sujet de 
l'application de l’art. 12 du Règlement sur lis in

humations et les cimetières,
ARRÊTE :

A r t i c l e  p r e m i e r . — Toute inhumation de cendres ne p e u t  a v o i r  
lieu qu'après l’obteution d'une autorisation d’inhumation ; celle-ci 
est remise au marguillier qui doit être présent à cette opération.

Art. 2. — Ces inhumations ont lieu aux heures fixées d’entente 
avec le préposé aux inhumations.

Art. 3. — Si la construction et la pose du caveau ne sont pas 
confiées au marguillier, la personne qui en est chargée doit l'on 
aviser avant de commencer les travaux.

Art. 4. — Le marguillier porte sur le Registre des Fosses les 
mêmes inscriptions que celles stipulées pour l’inhumation d’un 
corps.

Art. 5. — Dans le cas prévu à l’art. 3, il|est|alloué au marguillier 
la somme de fr. a.— ; celle-ci est perçue par les soins du Préposé 
aux inhumations.

Ar t . 6. — Les dispositions des art. 12, 25 et 36 du Règlement 
sur les inhumations et les cimetières ne subissent aucune modifi
cation ; en particulier l'autorisation d’établir un caveau ne peut 
cire cousideréc comme uue concession de terrain.

Art. 7. — Le présent arrêté entre immédiatement eu vigfueur.
Le Locle, le 8  avril 1921.

Au n om  «la C o n se il c o m m u n a l s 
Le secrétaire. Le président,

£549 O. DUBOIS. J. TISSOT.

m t m m m ®  ®  m m m m m

Au P r in tem p s!
La Chaux-de-Fonds stso A

Nos occasions spéciales

de NeuoHâtel

Cours et Conférences
Deuxième série

Mardi 12 avril. 20 h. A. Jaquerod. L’énergie mécanique, 
Auditoire de physique.

Mercredi 13 avril, 20 h. E. Morel Xénophon et la retraite 
des Dis Mille. Lecture expliquée. 
Auditoire des Lettres.

Jeudi Vt avril, 20 h. L. Arndt. Astronomie populaire s 
Le système solaire,. Visite de 
l'Observatoire.

Vendredi 15 avril. 20 h. J. Paris. La Révolution. Aula. 
Samedi 16 avril, 15 lu H. Spinner. Botanique'! La tige 

(suite). Auditoire des Lettres.
Mardi 19 avril, 20 h. A. Jaqnerod. L'énergie calorique.

Auditoire de physique.
Mercredi 20 avril, 20 h. E. Morel Xénophon et la retraite 

des Dix Mille. Lecture expliquée. 
Auditoire des Lettrés.

L.-G. DuPasquicr. Cours d’algèbre 
avec exercices. Auditoire des Lettres. 

J. Paris. La révolution. Aula.
H. Spinner. Botanique i La feuille.

Auditoire des Lettres.
A. Chatelain. Les microbes (projec

tions lumineuses). Aula.
A. Jaquerod. L’énergie électrique. 

Auditoire de physique.
Mercredi 27 avril, 20 ft. E. Morel Xénophon et la retraite 

des Dix Mille, Lecture expliquée. 
Auditoire des Lettres.

L.-G. DuPasquicr. Cours d’algèbre 
avec exercices. Auditoire des Lettres. 

Vendredi 29 avril, 20 h. J. Paris La Révolution. Aula. 
Samedi 30 avril, 15 h. H. Spinner. Botanique ■ La fleur 

et le fruit. Auditoire des Lettres.
A. Chatelain. Les miorobes (projec

tions lumineuses). Aula.
A. Jaquerod. L'énergie lumineuse.

Auditoire de physique.
E. Morel. Xénophon et la retraite 

des Dix Mille- Lecture expliquée. 
Auditnire des Lettres.

J. Paris. L a  Révolution. Aula.
H. Spinner. Botanique : Une pro

menade botanique aux en
viron» de Neuchâtel.

A. de Maday. La Charte du travail 
et la Suisse. Auditoire des Lettres. 

H. DuBois. Le bonbenr. Auditoire des 
Lettres.

J . Paris. La Révolution. Aula.
L. Arndt. Astronomie populaire g 

Les comètes. Visite de l'Observ. 
L. Arndt. Astronomie populaire s 

Les étoiles* Visite de robservatolre.

Lundi tf avril
à 20 h. précises S3I3

Jeudi 21 avril, 20 h.

Vendredi 22 avril, 20 h. 
Samedi 23 avril, 15 h.

Lundi 25 avril, 20 h.

Mardi 26 avril, 20 h.

Jeudi 28 avril, 20 h.

Lundi 2 mai, 20 h. 

Mardi 3 mai, 20 h. 

Mercredi 4 mai, 20 h.

Vendredi 6 mai, 20 h. 
Samedi 7 mai, 15 h.

Lundi 0 mai, 20 h.

Mercredi 11 mai, 20 h.

Vendredi 13 mai, 20 h. 
Mardi 17 mai, 20 h.

an Cercle Ouvrier 
Ordre du Jour Im portant
MM. les membres honoraires

et pas: 
invités.

ssil's sont cordialement 
l *  C o m ité ,

Mariage
Personne d'un certain Sge, 

instruite, accepterait monsieur 
ayant travail assuré. Adresse : 
A. B. Poste restante. 8546

Mardi tS ja in , 20 h. 

Mardi 12 Juillet, 20 h. L. Arndt. Astronomie populaire i 
La lune. Visite de l ’Observatoire. 

Les visites de l'Observatoire ont lieu par groupe de 20 person
nes. Les cartes nécessaires à l'admission sont délivrées par le 
concierge de l’Université ; tontes les cartes pour la visite du jeudi 
14 avril sont déjà distribuées. Les personnes qui ne sont pas en
core Inscrites sont priées de donner leur nom et leur adresse au 
concierge. Les conférences et les cours sont ouverts à tous, pu
blics et gratuits. JÈ541

Maison de la place
engagerait un 8515

Jeune homme
libéré des écoles pour faire les commissions et 
petits travaux de bureau. Rétribution immédiate. 
Place stable si la personne convient.

Ecrire à case postale 16.985, Hôtel-de-Ville.

DOCleir FtlTKlH
Rue Léopold-Robert 3 1

Du 10 avril an 10 mai. P31474C»S5>
rhsmhPA A louer de snite uue 
ItldlllUlC, belle chambre meu
blée à monsieur honnête et tra
vaillant dehors, paiement d'a
vance. — S’adresser Alexfs-Marie- 
Piagct 17, au 3»», ù gauche. 854g
8  üonrfre deux gau les avec mou- 
n  ICUUl C linets et accessoires 
pour truites et une zither avec 
méthode, occasion. — S’adiesser 
Bcl-Air 12, 1“  & gauche. 8496

One jenne dame ^ n e t t o y a ^
de bureaux, etc. — S’adresser 
l'après-midi, rue du Progrès 85. 
au plain-pled.____________ 8462

Â tonor Ponr le a **-HIUGI «an , joli app«rtement 
de trois pièces avec eau. gaz et 
électricité. — S’adresser maison 
boulangerie Kohler, 2»> Stage i  
gauche. §459
fh im h ro  menblée, exposée au 
tndlDDre soleil, dans le quar
tier des fabriques est à louer à 
Monsieur travaillant dehors. — 

S’adr. au bureau de La Senti
nelle.____________________S«7

Jolie chambre
louer. — S’adresser l'après-midl. 
Progrès 85, au plain-pied. 8461

de l’Encyclopé
die socialiste, 
1 0  volumes, est 

à vendre à de bonnes conditions. 
— S'adresser chez M. Moulin, 
rue de la Pals 63. 8555

Magnifique 
choix pour 

robcH, blouses 
et combinaisons, depuis fr. 2.50 
le mètre. — S’adresser Républi
que 11. chez M"» Weber (Quar
tier des Crêtets). 8547

Collection

Broderies

aluminium, belle qualité
la pïcco

la pièce 0 . 2 0S
©

Cuillers à soupe 
Fourchettes assorties 
Cuillers à soupe a,u^li,’ 
Fourchettes assorties

’• ,Iualit<? 5U£ r^  0 .4 0  •  
la piccc 0 .40  dSt

Cuillers à so u p eaIüminiurl d0conî' -101' Æ  0 .50  8  
Fourchettes assorties 
Cuillers pour enfantsd‘ eorccs

la pièce

la pièce 0.50  ^  
la pièce 0 .4 0  j®

Cuillers à café îl,5minlum d6eo‘ lr0i bT Æ aë 0 .3 0  {

Mesdames !
L e chôm age vou s la isse  du 
tem ps d isp on ib le . P rofitez- 
en pour

C’est là une rée lle  écon o
m ie et

M. Friolet-Jeannet, au locle
vou s facilite  dans vos  
achats en 3535

, aluminium uui 0 . 2 5 ®v  Cuillers à café — :- - - - - - - - - -  Ia plicc

^  Trottinettes démontable, réel. 10.50 J
•  • I I I N M  •  M I N M H

SCALA et PALACE j
« j

Prix réduits f
avec cette annonce

Ce soir

!
Boulangerie
A remettre de suite et pour 

cas imprévu excellente boulan
gerie très bieu achalandée et 
située dans un quartier popu
leux de La Chaux-de-Fonds. 
Superbe affaire pour commer
çant, peu de reprise, conditions 
très spéciales, prcssaüt. — Pour 
renseignements s'adresser chez 
E. Heger, rue Ph.-H.-Matthcy 31, 
La Chaux-de-Fonds._______8438

M O D E S
Parc 75

A vendre 7531

200 s u m  chapeaux
d e  s o ie ,  depuis Fr. 1 3 .-

tncus et cham- 
ires à air. vélos, 

motos, lanternes 
laiton, bicyclettes de course tou
tes marques, routières, phares 
motos, boyaux, sacoches cou
reurs, freins sur jante, etc. Pris 
sans concurrence. — André 
DUCOMMUN, Avenir 17, L e  
L o o le .  8439

M o liè r e s
Richelieu

sont arrivées pour le prix de
Fr. 21.-

Sonliers ville pour hommes 
Fr. 23 .- et Fr. 26.-

8458 Roe Jardinière 102
3°» é t a g e ,  à  g a u c h e .

Je vends e

m adam e B erberat. ses en
fants et sa famille, remercient 
bien sincèrement toutes les per
sonnes qui, de pris ou de foin, 
leur ont témoigné tant de sym
pathie chrétienne pendant les 
jours pénibles qxt'ils viennent de 
traverser. 3553
snBBKaaHHrannuKnai

Messieurs les membres hono
raires. passifs ot actifs de la So
ciété de chaut L’Orpbion et 
de la a Mutuelle » de L'Orphéon 
sont avisés du décès de

Monsieur Emile DESCOMBES
ami de la société et frère de 
Messieurs Henri et Albert Des- 
combes, membres actifs.

Ensevelissement avec suite, 
lundi 11 avril, à 14 heures.
8527 Les Comités.

MM. les membres honoraires, 
actifs et passifs de la SoeM tr 
de  c h .n l  L e Pensée sont in
formés du décès de

Monsieur Emile DESCOMBES
membre passif et frère do M. Cli. 
Descombes, membre honoraire, 
leur collègue et ami.

L’enecvclissemeut, avec sa ite . 
aura lieu aujourd'hui à 14 heures. 
8556 1 a> Com ité.

B H H B O M B n i
Messieurs les membres hono

raires, passifs et actifs de l a  
P eraÿv^raate  sont avisés du 
décès do

Monsieur Emile DESCOMBES
membre passif de la Société.

L’ensevelissement, avec suite, 
aura lieu lundi 11 avril, à 14 h. 
8553 I jo Comité.

Repose en paix. 
Plus se oide notre demeure 
Plan le ciel nous semble poilé. 
Mai» ta as dit : Heureux qui pleure 
Car son cour sera console.

Monsieur et Madame Henri Descombes-Jeanneret et 
leur fils. Madame Jeanne Fillieux-Descombes et sa fille. 
Monsieur et Madame Charles Descombes-Favro et leurs 
enfants. Monsieur Albert Descombes, Mademoiselle 
Louisa Descombes, à La Chaux-de-Fonds; Madame Cécile 
Grosclaude, au Locle, Monsieur René Descombes, à Dom- 
bresson: les familles Müller, Descombes, Jacot, Gros
claude, Vassia, Droz, Uuyaz, Fatton, Parel, Grabcr, Hu- 
euenin. Girard, Schàr et les familles alliées ont la dou
leur de faire part à leurs parents, amis et connaissances 
du décès de leur cher frère, beau-frère, onele, neveu, 
cousin et parent,iiism ut n n  u n
que Dieu a repris i  Lui, après quelques heures de ma-, 
iadie, le 8  avril 1931, i  21 h. 4ô, dans sa âl* ' année.

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1921.
L'ensevelissement aura lieu, avec suite, lundi 11 avril, 

à 14 heures.
Domicile mortuaire : r u e  d e  l a  P a i x  7 4 .

Les familles affligées.
Une orne funéraire sera déposée devant la maison 

mortuaire. gs'jg
Le pr&cnt avis tient lieu de lettre de faire part.

RENAN

Dors en paix, chère fille et sceur.
Te* souffrances sont passées, un monde 

meilleur s'est ouvert devant toi. Ton 
souvenir rioas restera.

Monsieur et Madame Paul Courvoisier et leurs enfants, 
à Renau; Monsieur et Madame Charles Voumard-Cour- 
voisier et leurs enfants, à Renan ; Monsieur et Madame 
Albert Courvoisier-Schalker et leurs enfants, à Berne ;

I Monsieur et Madame Roger Courvoisier-Büri. à St-imier;
'I Monsieur Marcel Courvoisier et sa fiancée, Mademoiselle 

Rosa Stelner, à Couvet, Monsieur Paul Courvoisier et sa 
iiancée, à Renan; Monsieur Arnold Courvoisier, Mesde
moiselles Bluette et Simone, Messieurs René. Charles et 
Fritz Courvoisier. à Renan ; Madame veuve Marie Cour- 
voisier, à Saint-Martin; Monsieur Henri Kônig.son fiancé, 
à La Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles Courvoisier, 
Meylan, Nvffeler et alliées, ont la douleur de faire part 
à leurs amis et connaissances du décès de leur chère et 
regrettée fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine et niccc.

survenu le samedi 9 courant, â l'âge de 21 ans, après 
quelques jours de grandes souffrances.

Renan, le 9 avril 1931.
L'enterrement, auquel ils sont pries d ’assister, aura 

lieu lundi 11 courant, à 1 '/« heure après-midi. 
Domicile mortuaire : ta Bornai Renan.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 8544

Les familles Sahli, éprouvées par le départ de
leur vaillant et vénéré papa, expriment leur reconnais
sance à tous ceux qui de près ou de loin leur ont témoi
gné une si vive sympathie.

A la mémoire de notre cher disparu, après 30 ans et 
demi d’abstiuence totale et loyale, nous tenons à expri
mer publiquement à la Société « La Croix Bleue », à 
l'Œuvre d'Evangélisation Populaire, à scs vieux et vail
lants pionniers, MM. Auguste Jaquet, notaire, et Emile 
Bourquln, évangéliste, notre profonde gratitude et nos 
félicitations pour leurs succès.

L'abstinence apporte au foyer le bonheur et tant d'au
tres choses encore. Proclamons-le, messieurs et amis. 
Vive l'abstincnce. 3 5 3 3



DERNIÈRES NOUVELLES
ia  situation minière en itngieieiro

Vers la conciliation
LONDRES, 10. — Havas. — Samedi matin, les 

felprésenttants des cheminots et des ouvriers des 
transports ont eu un long entretien avec M, Lloyd 
George, Aucune déaloraition n’a été publiée, mais 
en croit qu'une importante démarche m été faite 
en vue de la reprise des négociations entre les 
mineurs et les propriétaires de charbonnages. 
Elle permet d'espérer qu'il est encore possible 
d'éviter lia catastrophe d’une guerre industrielle.

Les trois chefs de ta Triple-alliance, Thomas, 
Ctlynes et Andersen continuent très énergique
ment leurs efforts pour rapprocher mineurs et pa
trons eit préparent utne nouvelle entrevue qu'iâs es
timent pos-sîble à  ila fin de la journée. Cette nou
velle conférence patronale - o uv r i ère serait amor
cée «ans conditions, ni stipulations. Au surplus, 
les travailleurs des chemins de fer et des trans
ports sont intervenus non seulement en raison 
de leur solidarité, mais aussi et 'surtout pour 
amener un règlement satisfaisant d'u conflit.

Samedi après-midi, à 4 heures, les membres du 
Lalbour-JWty de ia  Chambre des 'Communes, 'se 
sont rendus «u siège >d!e La fédération des chemi
nots où étaient réunis 'les délégués de ‘la Triple- 
alHiamce. La conversation entre les délégués et 
les députés ta ponté sur 'les moyens d'envisager 
une solution pacifique id!e ce conflit.

Une deuxième conférence a eu lieu Samedi 
après-midi entre les représentants des cheminots, 
les ouvriers des transports et iM. Lloyd George 
et les membres dlu gouvernement. Cette députa
tion a présenté .dles propositions idu comité exé
cutif de la  Triple-alliance. M. Lloyd George a 
maintenu une attitude ferme sur lia question de 
l'épuisement .des eaux dans les puits. Cette deu
xième entrevue n’a amené que peu dte progrès 
vers l ’accord, mais elle a permis idrenvisager la 
possibilité d'une deuxième entrevue.

Les entrevues .pour ainsi dire permanentes en
tre  lie gouvernement et les travailleurs témoignent 
des efforts très sérieux des deux côtés pour ar
river à un arrangement.

LONDRES, 10. — Haras. — La 'conférence de 
la Triple-alliance s'est ajournée à  7 heures et une 
délégation s ’est aussitôt rendue chez le premier 
ministre. La délégation a  dû revenir à 9 heures 
faire connaître à la  conférence le résultat de 
son entrevue avec M. Lloyd George.

Déclarations de Thomas
LONDRES, 10. — Havas. — A  l'issue de la 

conférence de la Triple-alliance "Je ce soir, Tho
mas a fait la  déclaration suivante :

« Il a  été convenu que :
1. Le gouvernement convoquera pour lundi à 

11 heures, aiu Board of Trade, une conférence 
dès représentants de la  fédération des mineurs 
et idtes propriétaires pour discuter les questions 
objets du conflit.

2. Ce soir, La fédération des1 'mineurs invitera 
toutes les sections à s'abstenir de tout acte de 
nature à entraver les mesures nécessaires pour 
sauvegarder le bon état des mines et de tout lacste 
db nature à  nécessiter l'emploi d “ 'la force de 
la  part 'd'u gouvernement. »

Commentaires
LONDRES, 10. — Havas. — Peu de journaux 

commentent aujourd’hui la situation sous le jour 
où elle se présente à la suite de la conférence 
tenue samedi soir, par la Triple alliance ouvrière, 
les décisions de cette conférence ayant été con
nues très ta rd  dans la soirée. Néanmoins, la 
déclaration de M. Thomas, le télégramme envoyé 
par M. Frank Hodges en conformité de l’accord 
intervenu entre les mineurs et le gouvernement 
sont enregistrés avec satisfaction. « Il y a toutes 
chances qu’un règlement; intervienne, écrit le 
« Sunday Times », le tournant périlleux est passé. 
On -croit que le gouvernement songe à donner 
quelque assistance à l’industrie minière. »

LONDRES, 11. — Havas. — On s'attend à ce 
que les négociations entre les délégués des mi
neurs et les propriétaires de charbonnages soient 
reprises lundi et qu’elles aient lieu sans aucune 
difficulté. Aucune réunion n’a eu lieu dimanche. 
Le gouvernement est maintenant en mesure d'as
surer la sécurité des mines. Les bureaux de re
crutement de volontaires sont assiégés.

Réd. : Nous rendons nos lecteurs attentifs que 
les nouvelles qui .précédent sont toutes fournies 
par l'Agence Havas, c'est-à-dire donnent l ’opinion 
officielle.

Une base de salaire national
LONDRES, 11. — Havas. — Au cours de la 

conférence qui dut avoir lieu entre représentants 
des mineurs et gouvernement, on proposera un 
proijet plus acceptable pour les ouvriers, tout en 
cherchant à donner satisfaction aux propriétaires. 
Le projet prévoit entre autres une base natio
nale au-dessous de laquelle les salaires ne pour
ront pas tomber.

A quoi serviront les troupes
■LONiDRIEiS, 11. — Havas. — Dans les milieux 

officiels on dément que les soldats et les marins 
seront utilisés pour remplacer le personnel gré
viste, ces troupes ont été envoyées dans les ré
gions minières comme mesures dte précaution au 
moment où la décision de tenir une nouvelle con
férence a  été .prise e t où 23 mines, employant 
un personnel de 5000 travailleurs et plusieurs mil
liers d’autre9 ouvriers, auraient été inondées. Le 
travail continue dans 47 charbonnages de moin
dre importance. La réduction d'u service des che
mins de fer sur toute la région de Grande-Bre
tagne varie dans les différentes régions de 33 
pour cent à 0. Sur certaines lignes, lie service des 
trains de voyageurs n'a pas été réduit du tout.

De l’or russe pour l'Angleterre et la Suède
LONDRES, 11. — Haivas. — On mande de 

Stockholm qu'un -télégramme du président des 
Soviets de Révall annonce que 48 oaisses d'or mus
se ont été expédiei:s en Angleterre et 60 autres en 
Suède, soit pour une valeur 'totale de 2,500,000
É/m tàstf&iik*

LA QUESTION DES ZONES
PARIS, 10. — Havas. — Dans l'exposé des mo

tifs qui accompagne le texte du projet de loi re
latif à lia réforme du statut des douanes ides zo
nes franches du Pays de Gex et de la Haute-Sa
voie, le gouvernement français déclare notam
ment :

L'article 435 du traité de Versailles prévoit la 
suppression du régime anormal que les traités de 
1815 ont établi dans les parties du territoire fran
çais, dites zones franche^. Une modification du 
régime douanier de ces territoires avait été pré
vue par la loi de douane du 29 mars 1910, mais 
nos conventions de 1881 avec la  Suisse faisaient 
alor.s obstacle à une révision die cette nature.

La situation s'est entièrement modifiée à ce 
poimlt de vue. D'autre part, en effet, l'article 435 
dlu traité de Versailles nous libère des anciennes 
obligations nées des traités de 1815. D’autre part, 
La convention du 14 juin 1881 et l’annexe C de la 
conveinilion du 20 octobre 1906 avec la  Confédé
ration helvétique cesseront de produire leurs ef
fets un mois après la  notification prévue par la. 
note adressée au gouvernement fédéral le 25 dé
cembre 1919, lors de la dénonciation des dits 
actes.

Le gouvernement français, désireux de réaliser 
avec lia Suisse l'entente prévue par le traité de 
Versailles, s'est heurté à cet égard! au refus per
sistant d'u Conseil fédéral d'agréer aucune des 
propositions qui lui furent soumises. En 'l’état, 
nous avons estimé qu'il n 'était pas possible de 
surseoir plus longtemps à l'établissement de no
tre ligne de douane sur la frontière, dans cette 
partie du territoire français. Une commission in- 
terr-ministérielle, réunie à la présicence du Con
seil, a  été chargée d'e déterminer le nouveau sta
tut et d’élaborer le projet de loi destiné à réali
ser cette mesure. Ce projet de loi placera les ter
ritoires francs sous le même régime douanier et 
fiscal que le reste de la France. Il prévoit tou
tefois en faveur des populations locales le main
tien, pendant 15 ans, d'immunités douanières pour 
■certaines denrées de consommation. Pour conci
lier les divers intérêts en cause, nous avons in
séré sous les articles 5 et 10 d!u projet de loi des 
dispositions instituant des facilités et immunités 
douanières pour le trafic des zones avec îles can
tons suisses limitrophes. Dans tous les cas, il pré
sente des avantages indéniables pour nos popu
lations, en même temps que pour le pays voisin, 
à qui nous tenons 'ainsi à donner une nouvelle 
preuve de notre souci persistant d'une inlassable 
conciliation.

Le président de la  république française décrète 
que le projet de loi sera présenté à la Chambre 
des députés par le président d'u conseil, ministre 
des affaires étrangères, par le ministre des finan
ces. par le ministre du commerce et de l 'indus
trie, par le ministre de l'agriculture, qui seront 
chargés .dfen exposer les motifs et d'en soutenir 
'La discussion.

Il y a encore des prisonniers russes en France
PARIS, 10. — L’« Internationale », édition du 

soir de l'« Humanité », publie un radio-télégram
me de Moscou du 8 avril donnant le texte de la 
note qui aurait été envoyée par Tchitchérine au 
ministre des affaires étrangères français. Le ra
dio-télégramme dit que de nombreux soldats et 
prisonniers russes sont encore retenus à Caen, à 
la Rochelle, à Lyon et dans d'autres localités 
contre leur volonté et en dépit de leur demande 
réitérée d’être rapatriés. Tchitchérine insiste 
pour que le gouvernement français mette enfin 
à exécution l'accord conclu entre les deux gou
vernements pour le rapatriement de leurs ressor
tissants. Il suggère ’ qu’une commission spéciale 
russe reçoive l'autorisation de contrôler l’exécu
tion définitive de cet accord.

Des délégués américains en Europe
PRAGUE, 10, — B.P.tch. — Les délégués de 

la Commission douanière américaine, John Em- 
ster et Georges Weber, sont arrivés à Prague, 
afin d'assembler des documents en vue de fixer 
les conditions des relations économiques et com
merciales et, dans ce but, ils ont déjà pris con
tact avec la fédération industrielle tchécoslova
que. Les délégués visiteront en outre la France, 
l’Angleterre, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, 
l'Autriche, et présenteront ensuite au congrès 
américain des documents en vue de la réglemen
tation des tarifs douaniers.

Les répercussions de l’aventure de Charles
PRAGUE, 10. — L'aventure de Charles et le 

danger habsbourgeois ont eu comme répercussion 
en Tchécoslovaquie un rapprochement des di
vers partis socialistes. C'est ainsi que les social- 
démocrates et les nationaux socialistes ont con
voqué une assemblée commune pour protester 
contre les menées monarchistes en Hongrie et les 
tentatives de restauration des Habsbourg. Même 
le chef de l'extrême-gauche, le Dr Smeral, a dé
claré, après le discours de M. Bénès contre la 
restauration des Habsbourg en Hongrie, qu'une 
collaboration de la classe ouvrière avec le gou
vernement n'était pas impossible. Une nouvelle 
unification du parti socialiste, ou tout au moins 
une entente en vue d'établir une ligne de conduite 
commune paraît probable.

De grands incendies en Hollande
AMSTERDAM, 11. — Les journaux appren

nent que de grands incendies ont éclaté diman
che à plusieurs endroits à Drente, aux environs 
de Stadskanaal.

Les habitants s ’enfuient en masse.
Plusieurs maisons et un nombreux bétail ont 

été brûlés. L’incendie continue. La situation est 
considérée comme grave.

LES CHANGES
Ils continuent à  baisser, sauf l ’Allemagne, qui 

se maintient. Paris est à 40,30—40,85, Allema
gne 9,10—9,60, Londres 22,43—22,58. Italie 24,80 
—25,45.

Assemblée fédérale
BERNE, 11. — Resp. — Les Chambres se réu

niront en assemblée fédérale jeudi prochain, 14 
avril, pour nommer un juge au tribunal fédéral 
e t liquider 12 recours en grâce.

Les femmes et les réfractaires
BERNE, 11. — Resp. — Le comité suisse de 

la ligue internationale des femmes pour la paix 
réuni dimanche à Zurich, sous la présidence de 
madame Ragatz, a décidé de faire en Suisse une 
active propagande pour la création du service 
civil destiné aux soldats qui refusent pour des 
raisons de conscience de porter l’arme. Une re
quête a été adressée au Conseil fédéral. Une 
interpellation sera déposée aux Chambres encore 
pendant la présente session.
-------------- —  ♦ <aa m  ....

L’armée démocratique
Ceci se passait dans un wagon de deuxième 

dlasise du direct quittant Lausanne à  18 h. 30 et 
en date du 7 courant.

Un colonel, de Lausanne, est dans le  wagon, Le 
garçon dta wagon-restaurant, faisant son devoir, 
annonce que la table es mise. Le colonel l'inter
pelle et lui demand'e de lui réserver une place, 
mais à l'expresse condition que Monsieur le co
lonel... ne soit pas placé vis-à-vis d'un abruti 
quelconque ou même d'un rasoir quelconque. Ré
sultat : si le colonel en question ne veut pas se 
rencontrer avec ses semblables, qu’il prenne donc 
■sa gamelle.

Les plus abrutis 'd’e tous ne sont pas ceux que 
l’on pourrait penser. Un abonné.
  — ■  ■ ------------------------------------

cnngris du Parti socialisa  neucnatciuis
Il s'est réuni hier à Neuchâtel, sous la pré

sidence de notre camarade Edmond Breguet, pré
sident cantonal. La plupart des sections avaient 
répondu à  la convocation par l'envoi de délé
gués.

Après l'appel et la lecture du procès-verbal, qui 
est adopté, le comité exécutif sortant de charge 
rend compte de sa gestion. C'est premièrement 
son président qui rappelle l’activité du comité 
cantonal durant une période politique très agi
tée. Le travail n 'a pas manqué, et notre comité 
directeur s'est acquitté de sa tâche à  la satis
faction die touîs. H en est de même de l 'administra
tion de la caisse du parti, très bien tenue par no
tre camarade Berthoud. Toutes ces raisons enga
gent le congrès à confirmer La Chaux-de-Fonds 
comme section directrice pour une nouvelle pé
riode bisanuelllle, d’autant plus que d'autres 
sections refusent momentanément cette charge. 
Au nom du parti socialiste de La Chaux-de- 
Fonds, son président, Julien Dubois, accepte la 
confiance qui lui est témoignée.

Le congrès aborde ensuite un des points im
portants de l'ordre du jour : La remise de la
« Sentinelle » an parti socialiste neuchâtelois. On 
sait que nos camarades du Jura Bernois ont déjà 
pris une décision dans ce sens. L’administrateur 
du journal, Ed. Chapuis, donne des renseigne
ments sur la situation du journal e t les travaux 
préliminaires de la commission en vue de cette 
reprise de la « Sentinelle » par le parti.

Puis une longue discussion s'engage entre dé
légués, à laquelle prennent plus particulièrement 
part des représentants de Fleurier, de Neuchâtel, 
du Locle et nos camarades Paul Graber, Louis 
Schelling et Abel Vaucher. La décision de prin
cipe est prise à l’unanimité e t le règlement, à 
cet effet, après quelques modifications, est ac
cepté à l'unanimité.

Ainsi, la « Sentinelle »  est désormais la pro
priété des partis socialistes du canton de Neu
châtel et du Jura bernois.

Les nominations de la représentation neuchâ- 
teloise au comité directeur du journal sont immé
diatement faites. Sont désignés : Julien Tissot, 
pour Le Locle ; Daniel Liniger, pour Neuchâtel ; 
notre camarade Thiébaud, pour le Val-de-Tra- 
vers ; Ph.-H. Berger, pour le Val-de-Ruz. De son 
côté, la section de La Chaux-de-Fonds a déjà 
proposé Louis Schelling et René Schaller, elle 
trouvera encore .un troisième nom pour complé
ter les sept membres attribués réglementairement 
au canton de Neuchâtel.

Un autre point important de l'ordre du jour du 
congrès était les élections communales. Une 
assez longue discussion s'engage aussi à ce sujet.

Il est d'abord admis que toutes les sections se 
présenteront seules devant le corps électoral, 
c'est-à-dire sans aucun compromis avec d’autres 
partis. La propagande en vue de ces élections 
vaut une intervention de nos camarades Henri 
Perret qui réclame la publication d’un tract par 
le Comité cantonal, Paul Graber qui nous donna 
des renseignements pratiques sur la manière de 
conduire la campagne, Julien Dubois pour ren
seigner le congrès sur ce qui a déjà été fait à 
La Chaux-de-Fonds, e t Hermann Fallet pour 
nous faire part des voeux de la section de Neu
châtel et de Jean Wenger retenu loin de nous 
pour cause de santé. Puis Abel Vaucher donne 
connaissance d’un projet de manifeste cantonal 
qui est adopté.

Le congrès affirme encore sa volonté de dé
fendre la loi stabilisant les traitements des fonc
tionnaires cantonaux si le referendum aboutit. Il 
examine la campagne de propagande en cours 
dans notre canton, la question des jeunesses qui 
sera reprise dans un prochain congrès, et de 
l'option locale sur une proposition d'Arthur 
Vuille, appuyée par R. Gafner.

Le congrès est clôturé à 17 heures. A. V.
------------------- m a *  —  --------------

LA CHAUX-DE-FONDS
CONSEILLERS GENERAUX ET COMITE
Les conseillers généraux et communaux et les 

membres du comité sont convoqués pour ce soir 
à 20 heures, an Cercle ouvrier. Campagne élec
torale.

Après la conférence de la Scala
Les appréciations de M. Piguet

« ...il (M. Bolle} emploie au début une phra
séologie un peu trop simpliste... »

« Dans sa réponse, M. Graber a  été d'une très 
grande faiblesse... »

« La réplique de M. Bolle fut réellement très 
forte... »

<i Ceci, la distribution à l'entrée de bulletins 
de propagande, la circulation dans la salle de 
listes d'adhérents, voilà comment les socialistes 
comprennent la discussion courtoise et loyale. 
Ma foi, dans ces conditions, les idéalistes sincè
res que nous sommes, feraient tout aussi bien de 
renoncer à contribuer à la propagande du parti 
socialiste pour se consacrer à une tâche pure
ment pratique et d'intérêt général... »

Réd. : Autant dire qu'ils préféreraient renon
cer aux conférences contradictoires. Du reste, le 
Parti socialiste a offert à M. le Dr Bolle que le 
P. P. N. organise cette conférence. Ce dernier a 
cru devoir décliner cette offre, on ne saurait donc 
en vouloir au Parti socialiste de profiter d'une 
conférence qu'il organise pour faire sa propa
gande. On ne saurait aussi reprocher au Parti so
cialiste d’avoir manqué de courtoisie, puisque, 
organisant la conférence, il a offert à M. Bolle 
de parler le premier et d’exposer sa doctrine. Et, 
après tout, pourquoi est-ce que les « idéalistes » 
que vous êtes n'aideraient pas les idéalistes que 
nous sommes à faire leur propagande, puisque 
vous voulez abattre le capitalisme, si les inté
rêts que vous défendez n'étaient pas opposés à 
ceux que nous défendons.

Pour le reste, nous laissons nos lecteurs, 
comme les auditeurs de vendredi soir, juger les 
appréciations de l'« Effort ». Ils concluront pro
bablement qu'il doit y avoir quelque chose de la 
« scie » ou du « marteau », à moins que ce ne soit 
tous les deux chez ce « savant ». A  V.
----------------------------- MB »  tm  -----------------------

Chronique sportive
FOOTBALL

BERNE, 11. — St-Gall bat Grasshoppers par 4 
buts à 1. Young-Fellows et Bruhl font match nul, 
2 à 2. Blue-Star bat Neumunster, 2 à 1. Nord- 
tem  (Bâle) bat Winterhour, 5 à 0. Berne bat Can
tonal, 7 à 1. Samedi, Lausanne-Sports bat Mul- 
housé, 4 à 0. Montreux-Sports et Mulhouse font 
match nul, 2 à 2. A Genève, Genève (équipe sé
lectionnée) bat Lyon, 5 à 1.

Old-Boys de Bâle a battu Bienne par 2 buts 
à 1. Old-Boys de Bâle et Young-Boys de Berne 
ayant le même nombre de points, un match sera 
nécessaire pour désigner le champion de Suisse 
centrale.

Réd. : Nous croyons savoir que le F.-C. Etoile 
d t notre ville a demandé que ce match soit joué 
sur son terrain. Nous espérons, pour les nom
breux amis du ballon rond de notre région, qu'E- 
toile obtiendra gain de cause.

Etoile bat Genève par 2 buts à i
Le F.-C. Etoile a confirmé hier sa victoire du 

premier tour (1 but à 0) au sujet de laquelle le 
F.-C. de Genève avait déposé un protêt qui fut 
d’ailleurs refusé à l’unanimité par les membres 
de la  Commission des arbitres.

Grâce au temps excellent et au développement 
toujours plus considérable du football en notre 
cité, plus de 2500 personnes se sont rendues 
hier au Stade du F.-C. Etoile, magnifiquement 
aménagé, pour assister à la rencontre annoncée. 
Disons de suite qu'elles ne furent pas déçues, car 
le match fut superbe de vitesse et de courtoisie, 
et les deux adversaires, de force sensiblement 
égale, firent l’impossible pour s'adjuger une pré
cieuse victoire.

Il est 2 h. 45 quand M. Wuthrich (Young-Boys, 
Berne) donne le coup d'envoi. Le F.-C. Etoile est 
au complet, tandis que Genève se présente avec 
deux remplaçants. De suite la partie prend une 
allure très vive et il serait malaisé que de vou
loir pronostiquer le résultat final.

Pourtant, 'les Stelliens vont résolument èi 
l’attaque et leurs combinaisons sont mieux 
finies que celles des Genevois, plus lents à se 
mettre en action. A la quinzième minute, à la 
suite d'une fougueuse attaque stellienne, Probst, 
d'un superbe shoot à 25 mètres envoie la baHe 
dans les buts adverses. Lorsque la mi-temps ar
rive, Etoile mène par 1 but à 0. Quelques minutes 
de repos permettent aux joueurs et aux specta
teurs d'admirer la superbe installation du F.-C. 
Etoile, dont le terrain actuel est sans conteste 
l'un des plus beaux de Suisse. A  la reprise, Etoile 
prend un avantage assez marqué, lequel se tra
duit à la cinquième minute par un goal classique 
marqué de la tête par Costet. Les Genevois ne 
l’entendent pas ainsi et quand à un moment don
né les Stelliens se relâchent un peu, fatigués par 
leur voyage de trois semaines en Algérie, Pfeuti 
marque un but admirable qui sauve l'honneur de 
son équipe, A cet instant, la partie devient émo
tionnante et tous les joueurs s'emploient à fond, 
mais le résultat subsiste, et le F.-C, Etoile re 
vient à la deuxième place du classement, à côt£ 
du Cantonal F.-C. Nos félicitations.

Le Parc I bat Etoile nia par 2 buts à 0.
Etoile Illb bat Le Parc II par 6 buts à 1.

Aviation
LAUSANNE, 10. —  L’expérience de descente 

en parachute d'un avion volant entre 500 et 1000 
mètres faite dimanche après-midi à la  Bléche- 
rette par le major anglais Ord-Less qui fut mem
bre de l'expédition Shakleton a parfaitement 
réussi. Monté sur l’appareil d’école Avro N° 39, 
piloté par le capitaine Piercey, récemment arrivé 
de Varsovie, le major Ord«Less qui s’était placé 
sur l ’appareil a sauté dans le vide. Au bout de 
trois mètres de chute, son appareil a commencé 
à se déployer, au bout de 30 mètres il était com
plètement ouvert sur un diamètre de 9 mètres. 
Le major Ord-Less a atterri au bout de trqis mii 
nutes acclamé car une foule immense.;


