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« Si nous renversons la commune socialiste,
nous reviserons le prix d.es logements »

Tel est 3e propos échappé de la bouche d'un 
entrepreneur-propriétaire de La Chaux-de-Fonds.

Nous le croyons sans peine. Nous en aurions 
été persuadé même s'il avait tu  ce que tou* les 
entrepreneurs-propriétaires et tous les spécula
teurs de terrains pensent sans oser le dire.

Cela prouve que la Commune socialiste de La 
Chaux-de-Fonds a bien travaillé.

Elle a construit dea logements en 1914. Elle 
les a lancés aux prix les plus bas et a exercé 
ainsi une forte et efficace pression sur le prix 
des logements.

Q u'auraient fa it des bourgeois ?
En réponse à notre initiative de 1904, 1 ^  ra 

dicaux surtout ont lancé le Foyer qui est igno
ré de la population et qui n 'a  joué aucun rôle 
sur 4e prix du logement.

En 1914, les libéraux opposaient à notre projet 
une « modeste tentative •> avec un bâtiment. C 'é
tait la même politique de crainte, d'hésitation, 
d'économie à rebours qu'ils ont montrée lorsque 
notre camarade Guinand demanda un crédit pour 
la  recherche d’eau dans les Gorges. Si on avait 
suivi M. Paul B u h ler'o n  aurait reculé et nous 
n ’aurions-pas eu d 'eau pendant la récente sé
cheresse, Nous nous serions ' alors 'lancés dans 
d 'autres tentatives qui nous auraient coûté beau
coup plus cher.

De 1918 à  1920, la Commune socialiste a repris 
âa politique de construction et, sans compromet
tre nos finances, a réussi à m ettre à la dispo
sition des locataires des logements beaux et con
fortables.

Voici les résultats d'exercices annuels des mai
sons communales depuis 1915, les premiers im
meubles ayant été construits en 1914-1915 :

Les comptes d ’exercice de 1915 indiquent un 
excédent de recettes de 862 fr. 55 porté en amor
tissem ent sur les avances .faites par la Commune.

L 'exercice de  1916 laisse un bénéfice de 6,944 
francs 97 ;

Celui de 1917, 6,926 fr. 75 ;
Celui de 1918, 3,774 fr. 02 ;
Celui de 1919, 1,810 fr. 45 ;
Celui de 1920, 3,250 fr. 16.
A Neuchâtel, les appartements construits es  

1920 par la Commune -coûtent environ 60 % plus 
cher.

La Commune socialiste n ’a pas crain t de faire 
appel à  tous les locataires de la ville bénéficiant 
de cette politique pour prélever un impôt locatif 
qui, avec des taxes sur les concerts, représen ta
tions e t cinémas, perm ettent de maintenir bas 
le prix de ses logements neufs sans compromettre 
les finances.

C’est un acte de solidarité bien comprise. Qu'un 
locataire verse un impôt locatif de 5 ou 10 francs 
et éohappe ainsi à une hausse de 100, 200 ou 
300 francs de son loyer et il aura par ce sacrifice 
arrê té  la spéculation dont lui et tous les loca
taires auraient souffert.

Pas une ville suisse — et cependant elles sont 
généralement placées plus avantageusem ent que 
La Chaux-de-Fonds pour construire — ne sau
ra it o»ffrir comme -celle-ci un beau logement neuf 
et confortable, 1er étage, trois cham bres spa
cieuses e t  bout de corridor éclairé pouvant servir 
de chambre d'enfant, pour le prix de 840 francs.

Si vous tenez à faire une comparaison, tenez, 
voici IV Anzeiger » de Berne du lundi l i  avril, 
on y offre deux logements de 'd eu x  chambres, tin 
pour 900 e t l'au tre pour 960 francs ; un logement 
de trois chambres pour 2,000 francs. Il y  a un 
certain- nombre de logements de quatre chambres, 
•mais on n’indique pas les prix, on dit simplement : 
selon entente. Je  n ’exagère pas en disant que ces 
logements de quatre chambres vont de 2,600 à 
3,200 francs. D ’ailleurs, au tableau de l'Offiée des 
logem ents du même jour, je trouve : Logements 
à  3 chambres : 1,200, 1,400, 1,500, 1,600, 1,600, 
1,700, 2,000, 2,000 francs ; à 4 chambres : 2,400, 
2,600, 2,600, 3,000, 3,300, 3,500, 3,500, 3,600 francs. 
Les deux premiers de cette catégorie sont des 
parterres»

De 1914 à 1919, les logements ont augmenté en 
moyenne : à Zurich, de 50 % ; à Bàle, de 25 %. 
C 'est fantastique pour une moyenne sur toute 
la  ville. La moyenne du prix des logements de 
trois chambres é ta it en 1914 de 743 francs à Zu
rich, elle est de 1,104 francs en 1919 et depuis 
lors elle est montée à plus 1,200 francs. Pour les 
logements de 4 chambres, elle était de 1,069 
francs, elle est montée à 1,719 francs en 1919 et à 
près de 2,000 francs en 1921.

;p (r  Abandonner la Commune au bloc bourgeois 
c’est vouer les locataires à des hausses redouta
bles de leur loyer.

Voilà ce qu'il faut que méditent dès à présent 
tous les locataires, tous les ouvriers, tous les 
consommateurs, tous les chômeurs !

Tous ceux qui iraient égarer leur bulle
tin sur un petit groupe quelconque, incapable 
d'obtenir le quorum ;

iS ff- Tous ceux qui seraient assez aveugles 
pour manifester leur m écontentém ent contre le 
régime social actuel en n allant pas v o te r;

Tous ceux qui auraient le malheur de se 
laisser prendre par les promesses ou les critiques 
des bourgeois brû'?.nt de reprendre le pouvoir 
pour sauver !e;trs in lé iê ls ;

(3V* Tous ceux-là décréteraient eux-mêmes 
la hausse de leurs loyers.

_ Qu'ils songent qu'une hausse de 100 francs 
' p a r  logement — et c'est le moins qu'il faille a t

tendre si le bloc enfariné triomphe — coûterait 
à notre ville un million.

La hausse du prix de location se répercute
rait sur le loyer de tous les magasins et pous
serait au renchérissement de toutes les marchan
dises.

Ce serait la cause d'un renchérissement d'on 
million encore pour le moins.

Ces hausses, en renchérissant la vie, alourdi
raient-"'le_ marché et accentueraient encore Ips 
difficultés de mettre fin au chômage. C'est rester 
bien au-dessous de la réalité que d'estimer cette 
perte à un troisième million.

*  *  *

11 faut choisir : ou le bloc bourgeois réaction
naire avec tous ses dangers ou la Commune so
cialiste avec sa fructueuse activité de défense 
des in térêts populaires.

Il n'y a pas de milieu.
E.-Paul GRABER.

— -     ———— a» >  gi.v»m  --------------

H.
Une protestation 

du Comité central de la F. 0.
Le Comité central de la Fédération suisse des 

ouvriers sur métaux et horlogers, dans une lettre 
détaillée adressée à la Fédération patronale des 
industriels sur machines et sur métaux, protesta 
contre l'intention de réduire de 50 % les alloca
tions de vie chère versées jusqu’ici. L ’exposé des 
motifs relève que cette réduction constituerait 
une diminution de salaire de 10 % et Quelle 
n’est pas justifiée parce c!u« les industriels sur 
machines ont fait des bénéfices considérables pen
dant plusieurs années, parce <jaH y  a des com
mandes suffisantes pour le pays et parce que le 
prix des matières premières a diminué. A  l'étran
ger, on paie des salaires plus élevés qu'en Suisse. 
Il est vrai que le prix des denrées alimentaires- 
a diminué, mais les Icyers et les impôts se sont 
accrus et un nouveau renchéi issem.ent .va se pro
duire par -lus- interdictions d ’importation et les 
augmentations des tarifs douaniers. Le Comité 
central serait d'accord à discuter toutes ces ques
tions dans une séance commune et propose d ’in
viter un représentant des autorités fédérales. 
Les sections de la Fédération ont été averties de 
prendre toutes les mesures pour une grande lutte 
éventuelle.
-------------  T c geaq» <naw..... . .

P O L É M I Q U E S

Dites donc la vérité !
Ce serait la grève générale de novembre 1918 

qui vous pèse sur l’estomac, continueriez-vous à 
prétendre, messieurs les boirrgeois, si nous n’a
vions pas démasqué votre manœuvre ? Allons 
donc, elle vous permet tout au plus de faire de 
l’agitation électorale. Et il ne faudrait tout de 
même pas doser la naïveté du peuple à votre per
fidie, vous qui avez pu lui croire un « raisonne
ment simpliste ».

Dites-nous donc, scrupuleux défenseurs de la 
démocratie, si la grève ' générale de novembre 
1918 n'était pas dirigée contre la dictature qu'exer
çait sur le pays un Conseil fédéral, en vertu 
de pleins pouvoirs que lai octroyaient des Cham
bres fédérales serviles ? Dites-nous aussi si la 
première des conséquences de ce mouvement de 
protestation populaire n’a pas été de 'fa ire  sortir 
des cartons fédéraux l'initiative sur la propor
tionnelle qui y  reposait depuis bientôt une dé
cade d'années ? Comment oseriez-vous reprocher 
au peuple d ’avoir fait connaître sa volonté en 
refusant de travailler, alors que le Parlement 
faisait fi de ses droits constitutionnels ? La grè
ve générale de novembre 1918 réclamait la fin 
d ’une dictature et le retour à la démocratie.

A vouez aussi, messieurs les bourgeois, que vous 
êtes malvenus de reprocher aux ouvriers d'avoir 
recouru à la grève générale pour arracher la 
journée de huit heures, vous dont les représen
tants ne perdent aucune occasion pour la lui re
prendre et qui viennent de refuser la Convention 
de Washington la leur garantissant, malgré vos 
belles promesses de mai 1920.

C’est alors à la sagesse des autorités commu
nales de La Chaux-de-Fonds que vous en voulez 
pour n'avoir pas une fois de plus couvert de ri
dicule notre ville en répétant l’occupation mili
taire de mai 1917 ?

Mais non, messieurs, ce n'est pas là votre inten
tion, quoique vous prétendiez dans votre appel que 
« c'est La même autorité qui se présente aujour
d'hui pour so lic ite r les suffrage^ des électeurs 
et obLenir une confirmation du mandat qui lui 
avait été conféré quelques mois seulement arvant 
la grève générale », ce n’est pas là votre inten
tion, répétons-nous, puisque l'un d'entre vous 
demandait au Parti socialiste de lui aider à main
tenir à la direction de notre ménage communal 
cette même autorité en majorité socialiste.

Mais alors, dites-nous donc la vérité.

Abel VAUCHER.

E C H O S
Un Raspoutine napolitain

iNaipIles, quii possède idiêjà tan t de  menvedMes, 
s'eist également payé 4e .luxe d'un Rpspoutine.

A  dite vrai, ce n'eut qu'un ld!emi-Raspoutine, 
et qui n ’a  emprunté au  célèbre moine russe que 
,1e côté,., gaBiant de  ses aventures. 'Mais il semble 
bien avoir égalé son modèle, dans ce genre tout 
partie utlltar.

Le Raspoutine Fra Ciavolino n 'est âgé que 
dç 34 ans. F rère prêcheur, "il exerçait su r les 
beH'les dévotes de l'aristocratie une singulière 
fascination. Sa prem ière victime fut une ccrn- 
tèsse, qu'il abandonna pour sa fille. Lorsqu'il 
comparut devant les Assises, pour des faits dont 
nous allons parler, les débats révélèrent que 
trente-deux familles de noble extraction avaient 
fourni à ce Raspoutinetto ce qu'elles possédaient 
de mieux comme filles d’Eve.

Les le ttres d’amour de ces adm iratrices du 
beau F rère  furent réunies en deux volumes de 
sept cents pages.

Mais un jour, Raspoutinetto se fatigua des pa
triciennes. Il accepta l'encens d'une diva de 
music-hall, Nina d'Ambrosio. Ce fut ce qui le 
perdit.

Ses nobles maîtresses ne lui coûtaient rien. 
Peut-être même lui rapportaient-elles quelque 
peu. Mais la chanteuse mit à sec la bourse du 
moine. Un beau jour, Raspoutinetto voulut dé
valiser la caisse de son couvent, il fut surpris 
par' son supérieur et l'assomma à l'aide d 'une 
barre de fer.

Le m eurtre du père Grossi conduisit Fra Cia
volino devant les assises, en décembre dernier, 
et lui valut vinqt-quatre ans d e  prison.

Ces jours-ci, comme on le transférait à la p ri
son de Naples, il s'em para d'une bouteille d'encre 
et l ’avala.

Il est cependant hors de danger.
Espérons que ses belles pénitentes ne  laisse

ront pas cet étonnant F rère prêcheur pourrir 
sur la paille humide.

Ce serait vraiment dommage !

Le Traité brisé
Dans le « Merlle Bilamc », M. A lbert Trouichet 

rime, à la  façon de SuHI!y-Prujâ!hcmme, ces vers à 
propos du « Traité brisé », brisé comme un sim 
pie va s e :

Le traite sur quoi drirt l'Entente 
D’un coup de plume fut fêlé.
Le coup vint par secousses lentes ;
Aucun bruit ne l'a révélé.
Mais les parois de terre glaise.
Sous un effort lent, continu,
Accusent la fuite « à l’anglaise »
De tout leur pauvre contenu.
Sa substance a fui ligne à ligne 
Le suc des mots s’est épuisé.
Personne pourtant ne s’indigne,
N ’y  touchons plus, I l  est brisé.
Ainsi Lloyd George que l’on aime,
Prenant le traité l ’a meurtri,
Le papier se fend de lui-méme.
La fleur de nos efforts périt.
Toujours intact en ses articlgs,
Il fléchit et coule tout bas.
L’Allemand, riant sous besicles,
Dit : « C’est brisé. Ne bougeons pas ! »

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Séance du 14 avril
M. Dedual (Grisons) rapporte sur le résultat 

de la votation populaire sur les traités interna
tionaux. L 'arrêté fédéral est adopté sans discus
sion ; il en est de même pour celui relatif au vote 
de l'initiative concernant la suppression de la 
justice militaire.

La Chambre reprend ensuite le timbre sur les 
coupons.

L a Chambre décide par 57 voix contre 49 de 
maintenir, conformément aux propositions de la 
majorité de la  commission, l ’impôt sur les boni
fications d 'intérêts en banque.

Les articles suivants sont adoptés sans discus
sion.

L ’art. 7, qui tra ite  du prélèvement des droits 
sur les coupons étrangers est adopté après une 
longue discussion.

La séance est levée à 12 h, 10.

Séance de relevée
On reprend la discussion des articles de la 

loi sur les coupons.
M. Musy demande à la Chambre de voter 

les taux du Conseil fédéral, soit 2 % pour les 
coupons suisses, mais en fixant à 3 % au lieu de 
4 % l'impôt sur les coupons étrangers, 6 % pour 
les obligations suisses à primes et 10 % ^pour les 
obligations étrangères à primes.

On procède ensuite au vote. Les taux suivanis 
proposés par M. Obrecht (Soleure) sont adoptés :
2 % pour les obligations suisses et étrangères ;
3 % oour les aetions suisses et étrangères ; 6 % 
pour les obligations à primes suisses e t é tran 
gères.

Tout le chapitre relatif au droit de timbre sur 
bonifications d 'intérêt est biffé.

La séance est levée à 6 h. 50.

Wiison «le Juste» et Eugène Debs
Nos lecteurs se rappellent que Wilson a/vail 

rejeté la demande que lui avait adressée le Parti 
socialiste en faveur de la libération de Debs. Il 
aurait commenté son refus par les paroles sui
vantes : « Je  ne puis pardonner à  Debs ».

Debs, auquel on rapporta ces paroles, envoya' 
à W ilson un message ainsi conçu : « Wilson, lui, 
n 'a rien à me pardonner, mais moi, je lui par
donne ». C

Sur quoi, Wilson ordonna de m ettre Debs (qui 
a 70 ans passés) au pain e t à l'eau, e t de le 
transférer dans une cellule obscure.

Ce fut là un des derniers gestes de W ilson 
« le Juste » avant de se retirer. Le Parti socia
liste organise pour le 13 avril (anniversaire de 
l'emprisonnement de Debs) et le 14 avril (jour 
de Lincoln) de grandes manifestations devant 
la Maison Blanche.

Les élections à Bienne
La représentation proportionnelle a  l'avantage 

de perm ettre à tous les groupements d'une cer
taine importance de se faire représen ter dans les 
autorités. De ce fait, toutes les opinions politi
ques peuvent être développées au sein des par
lements. Il suffit que les électeurs aient conscien
ce de leu r devoir civique et se rendent aux ur
nes pour soutenir le parii auquel ils se ra tta 
chent.

L 'ouvrier qui veut donner toute sa force au 
parti socialiste ne doit pas voter polir un candidat 
bourgeois. Il doit prendre les listes socialistes, 
les faire tim brer e t les déposer intactes, sans pa
nachage, dans l’urne.

Les autorités' communales auront à résoudre 
deux problèmes im portants dans la  prochaine 
période.: Celui du chômage e t celui de l'habi
tation. En ce qui concerne le chômage, les expé
riences faites depuis le début de la  crise doivent 
avoir démontré aux ouvriers qu'ils ne doivent 
compter que sur eux-mêmes pour sauvegarder 
leurs intérêts. C’est bien ici que l’on peut parler 
de sabotage. Et quel sabotage ? L'Office de con
ciliation a été tellem ent surchargé qu'il doit sié
ger quatre jours par semaine pour pouvoir suivre 
à toutes les plaintes portées contre les patrons 
et les communes ofui refusent de se soum ettre à 
!a loi. Le Conseil fédéral, qui à jeté les millions 
par les fenêtres pour le militarisme pendant la 
guerre, ne trouve que difficilement les subsides 
qui seraient nécessaires pour l'organisation de 
chantiers pour occuper les chômeurs. Combien 
de maisons aurait-on déjà construit avec les 
sommes improductives dépensées sous forme de 
secours de chômage ? Les entrepreneurs ont sur
fait leurs prix dans des proportions telles, que les 
constructions privées sont devenues impossibles. 
Les subsides de la Confédération sont allés dans 
la poche des entrepreneurs. Que les ouvriers du 
bâtim ent forment des coopératives de produc
tion, qu'ils se m ettent en relation avec des a r
chitectes capables et honnêtes, et les communes 
pourront alors faire construire dans des condi
tions plus favorables qu’aujourd'hui. De plus en 
plus, les autorités communales devront s'occuper 
de questions économiques. C 'est pourquoi nous 
disons aux ouvriers : Votez pour le parti socia
liste afin d'augm enter votre influence économi
que en même temps que votre influence poli
tique.

Logique communiste
Le parti communiste invite les ouvriers à voter 

pour sa liste en ayant sôin de leur dire d 'a 
vance qu’il n 'y  a rien à faire dans les autorités 
communales et que le|urs représentants auront 
pour principale activité celle d ’empêcher le tra 
vail des autres partis. Il est vraim ent regrettable 
que le parti communiste n 'a it pas trouvé autre 
chose comme programme. A notre humble point 
de vue, quand on est persuadé qu'il n 'y  a rien à 
faire dans une autorité, il faut avoir le courage 
de s'abstenir et inviter les ouvriers à se désin-- 
téresser des affaires publiques.

Pour ce qui concerne le travail des communes 
socialistes, nous conseillons aux communistes 
d 'aller se renseigner à La Chaux-de-Fonds sur ce 
que cette commune a fait dans la question des 
logements. Comment se fait-il que les logements 
sont de 30 à 50 % meilleur marché à La Chaux- 
de-Fonds qu'à Bienne ? E t dans le domaine de 
l'alim entation, demandez également à La Chaux- 
de-Fonds les résultats du travail de la  commune 
socialiste ?

Ouvriers, voulez-vous envoyer dans les auto
rités des hommes qui ne veulent rien faire pour 
vous ? Non.

Ouvriers, voter pour les communistes, c 'est 
saboter le travail de vos syndicats, c 'est 
sabotér le travail du parti socialiste, c 'est trahir 
la classe ouvrière.

Tous aux urnes, votez pour le parti socialiste.

B a isse  ou augm entation  du prix du lait P
BERNE. 14. — Après la décision prise par l'as

semblée des délégués de l'Association centrale 
suisse des producteurs de lait d ’accepter, sous 
présomption de la suppression de tous les sub
sides de la Confédération, une réduction de 2 et. 
du prix  du lait chez le producteur, le prix de 
cette denrée baissera de 1 à 2 et. par litre dans 
la p lupart des localités. Dans quelques autrei, 
il ne subira aucun changement ou même montera 
de 1 et. par litre.
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M archandise d e  ch o ix  Travail co n sc ien c ieu x

Cordonnerie moderne des W a s
Le Locle £. Droxler

Ville de La Ciiaux-de-Fonds

E A U
Pour faciliter à la population des environs le ravitaillem ent eu 

ean potable, nous organiserons un service de distribution aux 
principales issues de la ville, samedi matin, 1 6  courant, 
aux endroits suivants :

BEL-AIR 
CH ARRIÈRE 
ANCIENS ABATTOIRS 
MALAKOFF
EPLATURES-TEMPLE 8632

A partir de la semaine prochaine, la distribution aura lieu régu
lièrem ent le mardi et le vendredi toute la journée, aux 
mêmes endroits. Direction des Services industriels.

Cycles - Quadrilettes - Motos
- • PEUGEOT • -
ACCESSOIRES ET RÉPA RATIONS DE TOUTES MARQUES
rmn Représentant: E . S T A U F F E R  asae

S u cce sse u r d e  E. P erru ch l, ru e  D an ie l-Jean rich ard  37 
Téléphone * 8 .6 g  |_a C h a u x - d e - F o n d s

C in é m a  Apollo

rande maisonGde modes et

VOYEZ NOS ÉTALAGES

Modèles de Paris
L’ exposition des dernières nouveautés est ouverte 

LE CHO?XGDE ND ( H A P C M X
Les plus élégants et les plus avantageux »382

BAZAR NEUCHATELOIS
Timbres Escompte Neuchâtelois 5  %

ATTENTION i.■■h ■ L......
M F* Le dernier stock de laine sera vendu Samedi 

s u r  la Place du Marché (vis-à-vis magasin Von Arx).

80 cl .  l’écheveau, toutes teintes (garanti 50 gr.)
Dern. reste, mouchoirs blancs, init., fil, ourl., 5.90 ladz.

Chemises poreuses et couleurs, fr. 6.45
Profitez tous ! C’est le dernier moment !
Se recommande, S. PAPIR, Jaquet-DfOZ 25.

J t  u o n d s pneus et cham 
bres à air, véios, 
motos, lanternes 

laiton, bicyclettes de course tou 
tes marques, routières, phares 
motos, boyaux, sacoches cou
reurs, freins sur jan te, etc. Prix 
sans concurrence. — André 
nUCOMMUN, Avenir 17, Le 
Locle. 8439

Déchets
connaissant bien son métier 

cherche place 
pour de suite ou époque à con
venir. — Adresser offres sons, 
chiffre P 5S IS J . à Fubllei- 
tus St-Imler. ‘ ,8591

or, argent, 
platine, aux 

( plus hauts prix. Or fin pour 
doreurs. Argent fin en #re- 
uailles.— Jean-O. HUGUE- j 
NIN, essayeur-juré, Serre 18.

N’oubliez pas les petits oiseaux

CAISSE CANTONALE

d1 Assurance populaire
Conditions des plus avantageuses pour 

Airarances au décès 
Assurances mixtes  Rentes viagères

Demandez prospectus et tarifs à la Direction à Neu- 
châtel, rue du Mûleâ, ou aux correspondants dans chaque 
commune. OF1294N 4785

Sécurité complète. Discrétion absolue.

Vient de rentrer 
Nouvel Assortiment

BAS MOUSSELINE
Pieds et talons renforce's, superbes qualités

1 . 9 5  2 . 7 5  3 . 7 5  4 „ 7 5  5 . 7 5  7 . 7 5  9 . 7 5

B o u c h e r ie _ S C H W E IZ E R
SttT  Pour lutter contre la vie chère 
offre une nouvelle Spécialité de 8640
Saucisses de ménage

extra 1re qualité, à fr. 2 .2 0  le V» k9- 
Graisse mélangée extra à fr. 1.èo le V* kg.

Bœuf, Veau, Agneau du pays
===== aux meilleures conditions du jour = =

Voir nos Devantures 8639

D. PERRENOUD

J. Gaehler Succ. W. STOLL
4 , L éop .-R obert

Rue Léopold-R obert 60 T éléphone 17.70
La Chaux-de-Fonds 3111

Dentiers garantis
- Travaux modernes



g w m m m m a n m m Q m m
|  SCALA ei PALACE J

Ce soir« v u  ^

Prix réduits f
avec cette annonce |

Grande Salle du Stand des Armes-Réunïes
r Î0 % I. Sam edi 16 avril 1921 Rideio : 20 ‘/s h.

soirée Récréaiiue et ne Propagande
publique et gratuite

organisée p a r le

G roupe ESPÉRANTISTE de la Chaux-de-Fonds
avec le concoure de 

L'Orcheetre LA SYMPHONIE et de quelques amis
(Productions en majeure partie  en français)

Programme riche et varié -------  * Programme riche ei varié

C h e z  l e  C o i f f e u r  S621
Comédie eu 1 acte de M“ » W OLF ® 

h a n e a  Ocs23heures: Soirée fam ilière r \n » < > A
O i'chestrc a Gabriel » W H l l S ©

A ucune en trée  ne sera  adm ise après 23 heures 
Se recom m andent : La Société. Le T enancier.

Halle de Gymnastique - M e r
SAMEDI 16  AVRIL

P o r te s :  7 y» h. Hideau : 8 h.

Madame F A i c i e i e
Pièce en 4 actes e t G tableaux, de 1709, tirée  du rom an 

d ’Oscar H ugueniu

donne'e par le Chœur Mixte
au profit du Grand Temple de La Chauxjde-Fonds

D ern ière
N ouveauté

d an s ia techn ique  
tics b riq u e ts

f BRIQUET RADOMAT
le plus parfa it exis
ta n t  actuellem ent.

Ce nouveau b riq u e t 
j au tom atique à roue 

est exclusivem ent 
! s im ple e t p ra tiq u e , 
in c  m anque ja m a is ;  
f plus de misc-en m ar- 
ich e  p a r la roue, plus 
jd e  b lessu re  au doigt, 
(p lu s  sû r que u ’irn- 
j porte  quel au tre  bri- 
jq u e t ,  1 idéal de tous 
î le s  b riq u ets , nickelé 
)o u  ém alllé. S64S 

F r. 1.25

Aux Soldes Modernes, léop-Rob. 25

•  L A  S C A L A  I  #
A  Dès ce soir au nouveau programme I  Dès ce soir au nouveau programme Â

S La vengeance de Mindas • L’E co le  d u  B o n h e u r  ♦
♦
♦

Poignant d ram e suédois

g Tout se paye j
8  Le cap tivan t rom an de Paul Bourget

mis cti. scène p a r P ierre  Decourcelle 8657

♦ Tout se paye

C aptivant rom an m oderne p a r M ary Pickford

Sensaticm uel ro iuau d 'aven tu res 8658 ^
in te rp ré té  pa r Samson, le rival de Maciste JA

>♦— i  a  a—  a « m a i A

Prix des Places : 1 franc 8646

Cercle Ouvrier
DIMANCHE -17 avril

3 19 '/» heures 8650

donné par le

Groupe lyrique
de La Chaux-de-Fonds

Entrée : 5 0  centim es

a l
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

u s  u s  les n s n s

pour Garçons

VOYEZ NOS DEVANTURES

lia ison s Naphlaly
L a  C h a u x * d e * F o n d s  -*o-> L e  L o c l e

611

G. G o ste li, suce.
LE LOCLE =

Les Dernières nouveautés sent eiposées
Chapeaux pr Dames, Messieurs et Enfants | | |
Parapluies Cols Cravates sggi

Rue de la Balance

G r a n d e  ~ B  a  i S  S  e
sur toutes les viandes

mamm On porte à domicile ■ ■
T é l é p h o n e  7 . 7 5  8660

m m m m m B m m m m B B Ô ti
!  SCALA e t  PALACE !

• •
S555

! Ce soir

Prix réduits S

avec cette annonce |

11 sera vendu dem ain  samedi 
su r la Place du  Marché et au 

Magasin, Serre 61

Cabillauds - Maquereaux 
Colins - Brèmes 

Palées - Truites - Perches 
Vengerons

aux meilleures conditions
Se recom m ande chaleureusem ent 

M“" Daniel.
Téléphone 14.54

M ISE  A  BA N
M”  Gallet-Nicolet, p ro 

p rié ta ire , e t MM. Louis Matile 
e t A dolphe H adorn , ferm iers, 
m etten t à  ban  p o u r to u te  l 'a n 
née la propriété des Gré* 
têts.

Défense est faite  au pub lic  de 
c ircu le r dans cette  p rop rié té , 
d 'y  la isser c ircu le r des an im aux , 
de p ra tiq u e r des chem ins.

Les paren ts son t responsab les 
de leu rs  enfan ts.

Mise à ban au torisée  
La C h.-dc-Fds, le 11 avril 1921.

Le Juge de Paix, 
8604 G. D u b o is .

BOUCHERIE A. GLOKR
Beau lard maigre fumé, du pays

à fr. 3.30 la livre

Charcuterie fine mélangée
à fr. 1.75 la demi-livre 8648

Maison de vêtem ents pour 
hom m es de La C haux-de-Fonds 
dem ande re p ré sen tan t p o u r vi
s ite r  cliente le  particu liè re . — 
A dresser les offres sous chiffre 
S636 au bu reau  de La Seniincllo.

D u  pianos
d'occasion seraient ache
tés au comptant — Case 
postale 11441. 8659

■ .V .Vt&, ,, *•, A l  .. i. i / r -  ‘,V

C H E Z  A C H I L L E
Ci-devant Magasin de Soldes et Occasions

M l  M e  au dernier prix, sans concurrence
r  Pendant quelques jours seulement

Quatre se'ries BLOUSES pour dames pour l’été
I  I I  I I I  IV

3 . 5 0  4 . 5 0  6 . 5 0  8 . 5 0

Quatre séries ROBES d’été pour dames
I  I I  I I I  I V

1 7 . 5 0  2 2 . 5 0  2 7 . 5 0  3 2 . 5 0
Chemises pour dames, blanches, 7.50, 6.75, 5.95, 4.95, 3.25 
Caleçons pour dames, 750, 6.75, 5.50, 4.80, 3.50
Combinaisons pour dames, 21.—, 17.50, 12.75, 10.50, 8.70 
Sous-tailles pour dames, ‘
Caleçons sport pour dames,
Camisoles pour dames,
Bas noirs,i
Bas blancs.
Chaussettes,
Jaquettes tricotées,

Grand choix de Corsets, Gants, Rubans,
Un iot de Robes pr fillettes, long, cm. 4 5  5 0  5 5 ________________

blanches, brodées, 5.25, 6.—, 6.75, 7.25, 8*
Swæters pour garçons, fondeur j n m jv

pompes FuRgfires r T  Jean LE111
Grand choix de Cercueils prêts à livrer
Cercueils d'incinérations et de transports 

Tous les cercueils sont capitonnés 
Prix sans concurrence 

G rand choix de 857?
  C00R9HKIS et antres ARTICLES MORTÜMMS

T éléphone 16.35 (.Jour c i uu it) 16, vue du Collège, 16

Société coopérative de
Consom m ation

de Neuchâtel

Chiffre d ’affaires en 1920

—  t.
Réserve: Fr. 2 2 9 54 5 4 t  
Capital : » 1 2 8 , 5 4 0
Tous les  bénéfices son t ré p a r t is  

aux a c h e te u rs
La Société est le régu la teu r in 

contesté, a u jo u rd ’hu i, des prix  
de tous les a rtic les d o n t elle s’oc
cupe. — Oh devient sociétaire  su r 
une dem ande écrite , d o n t le fo r
m ulaire  est à d isposition  dans 
tous uos m agasins et au bu reau ,
Sablons 19, et pa r la souscrip tion  
d ’une  p a r t du  capital de  F r. 10 au 
m oins. La finance d’entrée  est 
de F r. 3. 6980

On est considéré  com m e socié
ta ire  dès q u ’un acom pte de F r . 2 
a été payé su r les F r. 15 ci-dessus.

Les «opérateurs conscients ne se 
sentent que dans leur Société.

E. Gruber
A T IC B A T ÏI ,

rtue d u  Segon, 1'tb.
T issus - T oilerie  - L ingerie - 
Sous-vêtem ents - Beau choix de 

T ab liers * B retelles. 3451 
TIMBRES ESCOMPTE HEUCRATE0I5.

A  MONTRES
ganre co u ran t e t de hau te  

précision 
des m eilleures m arques 

dans tous les prix
chez 7Ü00

Ami BOUROUIN
„H alle  aux  P endu les"

N E U C H A T E L
D a «  d u  S e y o n  I 2

6.50, 5.50, 4.50, 3.50 
5.90, 5.50 et 3.25 

3.80, 2,50,. 2.20, 4.95 
3.75, 3.25, 2.50, 1.95 et 1.50 

4.95, 3.25, 2.20, 1.95 
2.50, 1.75, 1.50 et 1.30 

50.—, 39.50, 35—  et 28.— 
etc.
60 65

On cherche sau r m aison 
la place 

i ip p rc n li
e u iS c u r .  — Offres écrites sous 
chiffre P . G. 8028 au  bureau  de 
t a  Sentinelle.

Complets pour garçons, jersey,
7.10, 7.70, 8.30, 8.90 
12.— 13.— 14.— 15.—

Pantalons pour garçons et messieurs,
Souliers à brides, chevreau, noirs,
Souliers à brides, Chevreau, bruns,
Richelieu en cuir box.
Richelieu en chevreau, noirs,
Richelieu en vernis,
Bottines à lacets, noires,
Bottines à lacets, brunes, extra hautes,
Bottines pour messieurs, noires, cousues,
Bottines pour messieurs, brunes,

Guêtres, Pantoufles, Socques, etc., très avantageux 
E n v o l  c o n t r e  r e m b o u r s e m e n t

Seulement ÎO, Rue Neuve, 10
8638

depuis 13.50 
depuis 20.50 
depuis 23*50 
depuis 22.50 
depuis 24.50 
depuis 23.50 
depuis 25.50 
depuis 37.50 
depuis 22.50 
depuis 31.50

La Chaux-de-Fonds

Ou achèterait S S J S T R ï
casjon. — S’a d re sse ra  M. Adhe- 
m ar Rotny, à V i l l e r e t .  8629

Â t ro n d ro  G régu la teurs de 70 
VcUUlb à 120 fr. e t 3 p e n d u 

les de-parquet P rix  déliant
tou te  concurrence. — S 'ad resser 
chez M. P e rre t-R o b e rt, rue  
D ,-P .-B ourqulu  5.  8633

Â Trpnfirp deux beaux bois de 
VCUU1C lit  ju m eau x , peu usa

gés. — S’ad resser rue  Jacob- 
B randt 83, à  d ro ite . 8frt9

Â npnrfro  one  paillasse  à res- 
■ villii G so rts  avec m atelas, 

c rin  anim al e t tro is  coins. — 
S’ad resser ru e  de la Serre 87, au 
2"» ctage. 8SS7

A UPÎlftrP un Potage i <JenxH iCUUIC trrtus, feu renversé , 
en très  bon é ta t. — S’ad resser 
ru e  du N ord 163, 1“  étage à 
g au ch e .___________________ 8580

d 'é tu d e , trètt bon m a r
ché, chez R e i n e r t ,  
Léopoid-R obert 59 . 8 2 3 1

de l'Encyclopé
die socialiste, 
10 volum es, est 

à vendre à d e  bonnes conditions. 
— S 'ad resser chez M. Moulin, 
rue de la Paix 63. 8555

fhamhro A Ioncr dc suite uneUldUIUI C. belle cham bre  m eu
blée à m onsieu r h o n n ê te  et t r a 
vaillan t dehors, paiem ent d 'a 
vance. — S’ad resser Alexis-Marie- 

" Piaget 17, auS'i", à gauche. 8548

Parc 107
RoTKoimu» 8ur to o tes <3 ucstlons 
nCUMlÿllC concernan t le  trava il

Renseignements :
chôm age, a ssu ran ce -acc id en ts , 
nouvelle loi su r les fabriques, 
p ru d 'hom m es, loi su r  les ap 
prentissages.

Renseignements S S S
Consultations : T ous les jo u rs .

de 8 heu res à  12 heures
» 13 » » 19 »

Le s a m e d i  après m idi dc 12 h.
à 17 heures 8523

Etat-civil de Boveresse
1« t r i m estre 1021

Naissance. — F évrier 19. ■
G ruber, M arie-Louise, fille do 
E rn es t G ruber. agricu lteu r, de 
Bàle-Cam pagac, aux Sa guettes.

M a r ia g e .  — Aucun.
D écès , — Aucun.

Etat civil de Neuchâtel
!Vai»saaccs. — 5. Nelly-Béa- 

trice, à Pau l-E ugène P e rre t, à  
C crnier. e t à L ina. née S n tter- 
lin . — S. Ja cq u es-E m est, à E r- 
nest-L ouis Hoffm ann, m enuisier, 
e t  à E lisab e th , nce Clerc. — U. 
M arcelle-Jeanne, à A lbert-M i- 
chel T oggw ilcr, aux V errières, 
e t à  Sophio-M argucrite, née Mou- 
q u in . — A ndrc-M auricc, à Ar- 
tnur-E ngcne B euret, à Corccllc.s, 
e t à Rose-Ma.ie, nce Cand. — 
10. Edm éc-M adeleinc-Lueia, à 
Jean  H auscr, à Corccllcs,', e t  à 
A nua, née B raud. — W illiam , 
à Luigl P iro tta , m arb rie r , e t à 
Rosalia, née M aliuverno.

Promesses dc marin<|c. — 
Alfi-cd-Jacob K rciburghaus, cu i
sin ier, à  N euchâte l, e t Anna 
A m stutz, à  G raudson. — Fritz  
U eltschi, rep ré sen tan t de com 
m erce, à N euchâtel, et Uosiua 
K ellcr, à  Sehueisiugcn.

l l a r i a g e s e é l é b n s . -  9. M tu- 
rice-E ugène Porchet, m an œ u 
vre , à .Neuchâtel, e t G erm aine 
Rossé, à Boéeourt. — Georges 
P h ilip p in , m anœ uvre, e t Marie 
Mislin. les deux à N euchâtel. - -  
9. Pauliuo  Ja rq u in , é tu d ian t, 
e t Lucie R ichcm e, les deux à 
N euchâtel.

Dceè**.— 8. M arguerite, fille de 
Paul M ûller, née le 4 novem bre 
1920.___________________________

Etat civil de la  Chaux-de-Fonds
N a is s a n c e .  — Pugin , Irène- 

M argueritc, fille de Léon-Em ile, 
em p. C. F. F ., et de Lina-Alicc, 
née R iibi, Fribourgeoise.

.V arla< |r  c iv i l .  — Kohrly, 
Sam uel-Léopold, facteur postal, 
N euchâtelois e t Bernois, e t Stâ- 
ger, M arguerite, em p loy ïe  dè 
b u reau . Bernoise.

Décès*. — Inc inération  n“ 1082: 
G anlère, Ju lcs-A m i, venf de 
M arianne, née Pauli, Neuciiâte- 
lois, né  le 21 sep tem bre  1851. — 
4473. E nfan t fém in in . Bernois.

Incinération
V endredi 13 avril 1021, à 15 h. : 

M. Ganièro, Ju lcs-A m i, 69 ans 
7 m ois, ru e  Jaq uet-D roz  39, d é 
p a rt à 14 h. */«• s2" 5 suite.

ST.imiER

Madame H. Honnet-Hoi»-
Iicr« ier et scs enfan ts, ainsi que 
les fam illes alliées, p ro fondé
m en t touchées des nom breuses 
m arques dc sy m path ie  reçues 
û l ’occasion de leu r grand dëuii, 
ex p rim en t à  leu rs am is, à Mon
sieur le p asteu r P erren o u d , aux 
sociétés, à M onsieur M esserli e t 
au  public  en général, leu rs sen 
tim en ts  de profonde reconnais
sance. 8615



DERNIÈRES NOUVELLES
La grève des mineurs anglais

A  moins que ne capitule au  dernier instant 
le  prem ier ministre britannique, la G rande-Bre
tagne entre aujourd'hui dans une bataille dont 
l'am pleur n 'a plus besoin d être indiquée au pu
blic ouvrier d ’Europe. Depuis une semaine, ceiui- 
ci examine les nouvelles anglaises avec attention. 
La solidarité du travail n ’a point de frontières. 
L’ouvrier suisse, l'ouvrier français, les prolétaires 
allemands, autrichiens, suédois ou italiens, savent 
que l'issue du combat engagé dans l'île britan
nique, entre mineurs et baisseurs de salaires, aura 
des répercussions d'un ordre international.

Que les mineurs sortent vainqueurs, et partout 
la réaction capitaliste fera patte plus douce. Que 
les mineurs essuient une défaite e t partout la 
'lutte contre 'Les salaires s'accentuera avec ru
desse. La contagion de l'exemple gagnera rapi
dement le continent.

H.-N. BnaĤ isiEord a etfa^imé ‘les causes profondes 
délia crise minière anglaise. Ses comclusions v;tient 
la  peine d 'être citées. Le complot poliiioue et 
financier qui a provoqué la présente crise, n'a 
pas ses racines à Moscou, l e complot a été forgé 
à  Versailles, e t le tra ité  de paix, qui tendait à 
ruiner l'Allemagne, se retourne contre ses auteurs 
e t dé tru it aujourd'hui les tréfonds de leur propre 
économie nationale. Le tribut charbonnier, dû par 
l ’Allemagne aux Alliés, en vertu des clauses du 
traité, a concurrence le marché charbonnier an
glais jusqu'au) pdint de l'anéantir, provoquant 
ainsi des effets ruineux pour l’industrie minière 
de Grande-Bretagne.

Telle est la thèse de l'économiste ang’ais. H 
faudrait pouvoir la citer dans tous ses détails 
pour mieux -en dém ontrer l'exactitude. Bornons- 
nous à constater que, une fois de plus, le capi
talism e de guerre est l'auteur direct d'une crise 
profonde, dont nous n'abordons aujourd'hui que 
le  début.

On ne saurait rendre les mineurs anglais re s
ponsables d 'un  é ta t de fait provoqué par leurs 
dirigeants. On ne saurait les blâmer de défendre 
leur « standard of li'fe » m<*nacé. On ne saurait 
critiquer leur volonté d’établir un sta tu t nou
veau, qui sera, en définitive, s'ils triomphent, une 
étape nouvelle vers la nationalisation, on pourrait 
même dire Vers la  socialisation des mines bri
tanniques.

La grève des mineurs a eu des mobiles essen
tiellem ent corporatifs et industriels. C 'est par 
plaisanterie que d'aucuns veulent que ces millions 
d 'êtres acculés à la  m isère soient de farouches 
•révolutionnaires.

E t cependant, il faut convenir que, gouverne
ment et propriétaires de mines, en accumulant 
3es obstacles à un règlement à l'amiable du con
flit industriel, ont, contre leur gré, acheminé le 
mouvement travailliste vers une voie semée de 
dangers pour le « désordre établi » ! C 'est la voie 
où entrent peu à peu les masses laborieuses, qui 
seraient die plus en plus llla fatalité inâT'icliaible du 
mécanisme de la société contemporaine, où les 
droits élém entaires du travail sont de nouveau 
foulés aux pieds et bafoués par les maîtres de 
l’heure. Le conflit des mineurs anglais est un acte 
du drame économique mondial, qui met aux pri
ses, d’un côté les puissances d 'A rgent et de réac
tion ; de l'au tre , les Travailleurs organisés. Le 
prolétariat britannique sortira vainqueur, s'il reste 
uni pour défendre le droit des mineurs. La Triple 
alliance s'effondrera si elle se laisse prendre dans 
les rets die M. Lfiioyid Georige, dont la  tactique 
a  consisté à biaiser, à aterm oyer, à ten ter de 
jeter une fecDératiom contre l'au tre, ■ ci ans l’esDoir 
de briser l’arme la plus formidable des ouvriers 
qui sont la force et le nombre : la solidarité.

Les nouvelles d 'A ngleterre sont, à oet égard, 
d'e 'bon augure. Jusqu 'à  présent, Üe bflac de 
granit de la Triple alliance n'a pu être entamé. 
Il y  a des .chances que la diplomatie du Pre
m ier britannique se brise comme verre contre 
ce roc indestructible.

Robert GAFNER.

Le Manifeste de la Triple Alliance
LONDRES, 14. — Bavais. — Le manifeste si

gné hier par le représentant des mineurs, ceux du 
syndicat national des cheminots et par ceux de 
la  fédération nationale des ouvriers de transports, 
après avoir repoussé le barème de salaires per
manent proposé pour chaque région séparément 
ajoute : « La Fédération des mineurs s'est par
faitement rendu compte que la situation actuelle 
de l'industrie des charbons était plus mauvaise 
qu'elle ne l’a été par le passé. La Fédération est 
prête à venir en aide pour sa part à l'industrie 
des charbons en acceptant une réduction des sa
laires ayant un caractère national et général, mais 
non pas une réduction telle que l’existence des 
mineurs soit ramenée à un niveau inféiieur à ce 
quelle  était avant la guene.

L e s  propriétaires et le gouvernement cherchent 
à dépouiller les mineurs d ’un légitime avantage 
qu’aurait pour eux l'établissement d'un barème 
national et général de salaires.

On leur lance ainsi un défi. Les mineurs relè
vent ce défi. Mais ils ne doivent pas combattre 
seuls. Les cheminots et les ouvriers de transports 
comLattent de leur côté. Nous croyons que les 
autres syndicats seront eux aussi atteints par le 
confli*- Nous combattons pour le droit du syndi- 
cat. » Le manifeste, après avoir défendu la légiti
m ité d'une grève, tépudie iins'nuation que les mi
neurs combattent avec un ob.’ectif politique, et 
déclare qu’il n'est nullement question de procla
mer une révolution.

Les mauvaises excuses du premier ministre
LONDRES, 14. — Havas. — On a publié jeudi 

après midi le compte rendu de la conférence qui 
a  eu lieu entre M. Lloyd George et les délégués 
des cheminots et des transports. En voici un ré 
gim e : , . ,

M. Gosslin. parlant au nom des ouvriers des 
i r a r s p o r t s ,  dit que te u r-c i estim aient soutenir 
les mineurs par esprit de camaraderie, car Us

sont d'avis que le gouvernement est trop en fa
veur des p ropriétaires de mines et n 'a  pas fait 
preuve d’assez d 'im partialité. Les mineurs ont 
consenti à arcejpter une réduction ide 2 sh. par 
jour sur leur salaire. Mais si les propriétaires 
sortent victorieux de la grève, les mineurs re 
prendront le travail, mais prépareront un autre 
conflit. La crise industrielle ne serait qu'ajour- 
née.

M. Thomas, parlant au nom des cheminots, dit 
que ceux-ci ne sont pas des révolutionnaires. Ils 
ne idlSsirent nullement lia révolution e t si le 
conflit n 'était qu’un moyen industriel employé 
pour la réalisation d'un but politique, les chemi
nots refuseraient de s'y associer, malgré tout 
sentiment de  cam araderie. C 'est parce que les 
cherrinots croient eue le conflit actuel est pure
ment industriel qu'ils sont p rêts à appuyer l'ac
tion.

M. Lloyd George a déclaré que le gouverne
ment ne soutient nullement les propriétaires des 
mines et a fait rem arquer qu'il n 'accepte ni les 
chiffres des propriétaires de mines ni ceux des 
mineurs. En outre, le gouvernement a offert une 
assistance financière. En ce qui concerne les re- 
vendHaHons pour la  mise en commun des recet
tes et la revendication des salaires' sur la base 
ninti'OTiir.llie, M. L0<”yd' Ge^tr.tfe .dit que de goaiverne- 
men4 ne peint y l'aine droit et ne cédera nas sur 
ce point. Lorsque les mineurs seront disposés à 
se rencontrer avec le gouvernement et les pro
priétaires de mines pour examiner le montant 
des salaires qué le? ressources des raines per
m ettront qu'on leur paie, les négociations pour
ront être reorises. La question de la reprise du 
contrôle de l’E tat sur les mines est du domaine 
de la poli lieue et doit être discutée par des mé
thodes politiques et non pas au moyen de grèves.

Le gouvernement, a poursuivi Ml Lloyd G eor
ge, n'essaie pas de brim er la fédération des mi
neurs. On conjure les cheminots e t les ouvriers 
des transports de ne pas se laisser aller à un 
mouvement qui équivaut à l'action directe en 
tentant d'intim ider le parlem ent pour lui faire 
abroger une décision législative et en m enaçant 
de paralyser la vie tout entière de la collectivité. 
La triple alliance peut soum ettre sa cause à la 
nation, et le gouvernem ent ferait de même. Il n’y 
a dcnc aucune raison de ten te r d 'obtenir, en 
affamant le peuple, ce qui peut ê tre  obtenu en 
faisant appel à la raison.

Les pronostics
LONDRES, 15. — Haïras, — Les secours de 

grève pavés jusqu'à maintenant aux mineurs du 
comte idie Warwick, s'éflèvent à 20,000 livres slter- 
ti'nig, ce qui représente la  totalité des fonds dis
ponibles *de 1 association. Si lia grève cola/te, elle 
afiîeici'&ra en ouitre dtes mineurs, les ouvriers des * 
chemins idie fer et des tramways, ceux dés omni
bus, les chamiffeurs de iaxis e t les camionneurs. Le 
mél.rqpr-iliitaân fonctionnerait à raison de dieux à 
trois trains par h entre. Las journaux sont p a rta 
gés quant à l’iissue du comfiliit. Les uras annoncent 
qu'il n'y a  aucun espoir d ’arrangement. les au
tres qu'au contraire lia .porte est toujours ouverte 
pour un accord. iEn réaJité. lia situation devient 
de plus en pluis gtiave, miaiis on se refuse à déses
pérer comiplètement et l'on  esipère qu’une solu
tion interviendra dans Aies 24 heures qui restent 
à courir.

Les journaux annoncent que Ilia Coopérative 
Ban '• and Union et 'la Coopérative Whofeialie So
ciety B.ank prêteront l'euir aipipua financier aux gré
vistes. Ces denjx aissriailations détiennent en effet 
les f'Cmidls d^ira ceftifain non-tare d'TJnàon ouvrières 
qui 1©s .avaient retirés des banqueis bourgeoises.

(Certaines compagnies de chemins d!e fer orga
nisent un service restreint avec id!es employés fi
dèles et des vcllointaines. L ’éflectricité sera réduite. 
Le gouvernement a pris des mesoiireis pour assu
re r  le .fonctionnement des usines pnoidrulctrices. 
Dans 'las comipagnies du glaz on persiste à croire 
que Ile personnel ne se ipettra pas en grève.

La conférence die lia Féd'éna'hion des tiiairailTeurs 
sans spécialité définie a  décidé icüe donner son 
concours à :l)a Tri,pile alliance. Néanmoins, le vàce- 
p^sf.'dient de Ha F^r’̂ rfalK'on dléidlare que cefla ne 
signifie pais nécessriremenit une grève générale.

La grève s'étendrait à l’Irlande
LONDFlES, 15. — Hannas. — Suivant un télé

gramme de Dundallf, il ne serait pais exact, comme 
le iprétendient tes journaux iirllam̂ lalis, que la grève 
générale annoncée pour venidlrel^ soir ne s'étende 
pas aux trajv.a.i'Teurs irlandais. En effet, le  prin- 
cirol organisateur du 'syndical* watioinall ides, t ra 
vail1'.' eurs ides •dlo'cks a déclamé à Duni-’laik que 10 
miiilü'e membres de ce syndicat sont p rêts à obéir 
à Coudre d'e grève. Le syndicat comprend lies tra
vail Fleur ; ide tous ilies do«k>s exiceiptéis ceux de Du- 
b’iin. Les représentants idlu dît syndicat, au cours 
d'une rénimion tpnnie mercredi soir ont décidé de 
se si-'llidarisetr -awee les mSneums. Les docks d ’Ir- 
lian.-’le. idiJt lie tpTtinWm  ̂ organisateur, feront grève 
si lia grève est diéoïarée.

Les prSparal'fs gouTemîmen’arix pour lutter 
contre les grévistes

LONDRES, 15. — Un communiqué oflficiel an
nonce que le gouvernement dispose actuellement 
d’une quantité de vivres suffisante pour pouvoir 
envisager une grève de n'importe quelle durée. 
Les propriétaires d 'au’omo’ i’es doivent tenir leurs 
voilures à la disposition des représentants lo
caux du ministère des transports, en cas de ré- 
quisi'ion. Ces au 'os seraient utilisées oour la 
distribution des vivres sans se servir de voies 
ferrées.

La conférence conjointe de la commission 
parlem entaire du congrès des Trade-Unions, de 
la commission exécutive du parti et du groupe 
ouvrier du parlement a voté une motion expri
mant la conviction oue les revendications des 
grévistes é ‘aient légitimes, s'engageant à donner 
son ap iu i à la Triple alliance et condamnant l 'a t
titude du gouvernement et surtout les p répara
tifs militaires, lesquels sont de nature à provo
quer des désordres.

W  DERNIERS ESPOIRS
LONDRES, 14. — Hava's. — iLe « Daily News » 

écrit : « La courte déclaration faite hier aux Com
munes p a r M. Lloyldl George e t p ar Clynes, donne 
l'espoir qu’en dépit de 'l’avis officiel d'e grève, 
deti ouvriers des transports et des chem'nlots, 
pour .demain soir, à 22 heures, un moyen d 'é 
chapper à cette catastrophe peut être trouvé. »

LONDRES. 15. — Havas. — A  la suite die la 
réunion tenue jeudi soir à la  Chambre des Com
mîmes et au cours de laquélile mineurs et proprié
taires ont exposé leur situation respective, une 
■délégation dé parlem entaires s'est rendue à mi
nuit auprès du 1er ministre. A  l'iissue dé cette en
trevue. qui s ’est prolongée plus d 'une heure, les 
députés n 'ont fait aucune déclaration, mais on 
rem arquait qu'ils paraissaient visiblement... sou
lagés I

Pour Vindfpendance de l'Irlande
■GENEVE, 14. — Sp. — La J ’igi'e Internationale 

de iennm.es pour Ha Paix et la  Liberté organise 
pour 'lundi 18 avril!, à la SaMe cenitralle, à Genève, 
une conférence id>omnée p a r Mme Virginia Craw- 
fotid, cons.eQP'ère municiioalie de Maaryilebone (Lon
dres), membre du Parti tiravaifete  anglais et du 
Gomilté directeur d'e la  section anglaise du grou
pe « Clarté ». L'oraitrice, qui vient de visiter l 'I r 
lande, .pairilera en français idb ce qu'eH'e y a vu. 
La réunion 's©ra présidée pair M. Avennier.

Grande conférence à l’Elysée
Les magnats de la finance, de l’armée et de la 

poétique examineront l'éventualité du blocus 
de Hambourg et de la conquête de la Ruhr
PA RIS. 15. — Havas. — M. Marcel Hutin 

écrit dans l'« Echo de Paris » ;
« Une conférence exceptionnelle se tiendra à 

l’Elysée, sous la présidence de M. Millerand, afin 
efexaminer dans ses moindres détails et en te
nant compte de toutes les éventualités de la si
tuation créée par VAllemagne récalcitrante. MM. 
Briand, Barthou, Loucheur, Doumer, le maréchal 
Foch et le général W eygand assisteront également 
aux délibérations, Le plan général d'enveloppe
ment de la Ruhr et peut-être aussi le blocus.de  
Hambourg, pour ne parler que de ces éventualités, 
avec les effectifs nécessaires et les concours al
liés sur lesquels on peut éventuellement tabler, 
seront examinés, ainsi que toutes les mesures de 
contrainte économique susceptibles de faire payer 
l’Allemagne. D'après d’autres renseignements, une 
conférence interalliée à laquelle on espère que M. 
Lloyd George pourra prendre part est prévue à 
Paris nom  le commencement de mai.

‘StOT1 Délibérations secrètes à Berlin 
BERLIN, 15. — Woliff. — Le cabinet d'empire 

a tenu jeudi um.e séance secrète consacrée à l'exa
men du ip.robfième de lia reconstruction. Strese- 
maœn, président fdlu Reichstaig a conféré dans la 
journée avec le Dr Situons.

Les Viennois manifestent contre l'Entente
VIENNE, 15. — B. C. V. — D'importantes ma- 

njfe^tatiens 'dirigées contre les procédés de l'E n
tente se sont produites jeuidï après-an'i di à Vien
ne, après communication de la  moite alLliée mena
çant ide suspendre d'action .de secours en faveur 
die J'Autriche, au  cas où .le gouvernement au tri
chien ne sériait pas en mesure d’enrayer dey agis
sements •actueils en faveiuir d ’une réunion à  l'A l
lemagne.

Livraison de locomotives à la Pologne
BERLIN, 15. — Il résulte des décisions de la 

sous-commission de la commission des répara
tions à Berlin que l'Allemagne devra encore li
vrer à la Pologne 481 locomotives, dont 354 en 
bon éta t et 127 réparées. La livraison des 354 
locomotives aura lieu dans les 15 jours, à  dater 
du 11 avril courant.

Contre la prostitution 
BERLIN, 15. — Pour lu tter contre les maladies 

vénériennes, l ’Allemagne prépare la modification 
de plusieurs paragraphes du Code pénal sur cer
taines de ses dispositions quant à  ta  réglemen
tation de la prostitution.

Service aérien Londres-Hambourg 
BERLIN, 15, — Woiliff. — On maaide de Rot

terdam  au  « Berfliiner Lokali Anzeiiger » : L'ex- 
piloîtiation du service aérien Rotterdlam-Hambourg 
et Rotterldam-Lonidtnes a  été inauguré dlatts Üa nuit 
die ieudï à venidlredi p ar lia société royale néer
landaise ide navigation aérienne. Le premier avion 
est arrivé à zéro heure 58 minutes à Rotterdam, 
venant de Lon.dires.

Une noce en side-car 
MADRID, 15. — Jeudi a eu lieu le mariage d'un 

cycliste e t d'une cycliste, constituant une mani
festation sportive. 'Les jeunes époux e t leurs nom- 
breux invités se sont, en effet, rendus à l'église 
en side-car ou en motocyclette. A près la céré
monie, ils ont parcouru de la même façon les 
principales rues de la ville. Ce cortège a obtenu 
un vif succès de curiosité.

; ® S l?r Erivan capturée par le s  boîchévistes
LONDRES, 15. — Havas. — Le « Times » pu

blie la dépêche suivante de son correspondant 
du Moyen-Orient :

On apprênd de source arménienne, digne de 
foi, qu’Erivan a été de nouveau capturée par des 
forces bolchevistes russo-géorgiennes et turques 
le 2 avril et que le reste de l'armée arménienne 
est à présent dans le Zangezur, seule partie de 
l'Etat arménien qui n’est pas encore occupée 
par l'ennemi.
Le successeur de M. Strebel au Conseil national

BERNE, 15. — Resp. — C'est M. Conrad, avo
cat, qui prendra le siège du Conseil national 
laissé vacant par la nomination de M. Strebel 
au Tribunal fédéral'.

Une initiative fédérale 
BERNE, 15. — Resp. — La Fédération suisse 

des cheminots a  décidé en principe de lancer 
une initiative populaire pour la révision de l 'a r
ticle 77 de 1a Constitution fédérale concernant 
l'éligibilité des fonctionnaires fédéraux.

Le referendum échoue
NEUCHATEL, 15. — Ainsi que la « Sentinelle » 

l’annonçait hier soir par affiche, le Conseil 
d’Etat a prononcé hier après-midi, dans une 
séance tenue à Berne, pour permettre à M. Henri 
Calame d'y assister, l’annulation de 403 signatu
res. Comme le nombre total des signatures était 
de 3262, ce chiffre de 403 déduit, il en reste 2859, 
nombre insuilisant pour que le referendum ait 
abouti.

Voici du reste les totaux par districts :
N om bre de S ig n atu res Signature*
s ig n a tu res annulées vaia 'jles

Neuchâtel 242 13 229
Boudry . . . . 996 144 852
Val-de-Travers . 379 62 317
Val-de-Ruz 484 112 372
Locle . . . . . 971 57 914
Chaux-de-Fouds . 190 _  15 _ 175 _

3262 403 ~ 2859~"
Le Conseil d 'E ta t publiera ce soir un arrêté  

complet avec considérants indiquant les motifs 
de l'annulation, des signatures. Ces motifs sont 
pour la  p lupart des mobiles de forme, c'est-à- 
diîre qu'un assez gnand nombre de signataires ont 
dmis d'indiquer, en apposant leur signature, une 
des rubriques exigées par l'art. 118 de la loi, 
disant que celui qui signe une demande doit ap
poser ses nom, profession, domicile et année de 
naissance. Or, un certain  nombre de signataires 
ont oublié une ou l'au tre  de ces rubriques. Pour 
26 signatures, on a acquis la  preuve que la si
gnature n 'é ta it pas apposée par la personne mê
me, mais par un tiers. Cinq signataires ne sont 
pas électeurs. 16 signatures ont été légalisées par 
un adm inistrateur au lieu de l'ê tre  par l'au torité  
communale.

30 signataires onit en ouitre demandé “l autorisa
tion de re tirer leur signature, mais le Conseil 
d 'E tat n 'a  pas admis cette  manière de voir. On. a 
encore reçu des protestations de certaines, ré 
gions où des femmes auraient signé en lieu e t 

- place ,de 'leur miari. '
Les électeurs dont les signatures ont été annu

lées peuvent recourir au Grand Conseil jusqu’au 
22 avril.

Réd. : Le referendum  a échoué, nous en som
mes tout particulièrem ent heureux. Nous tenons 
à profiter de cette occasion pour féliciter la 
classe ouvrière organisée de notre région qui a 
fait preuve du plus bel esprit de solidarité à 
l'égard des fonctionnaires et employés de l’Etat. 
C 'est assurément à cette manifestation de solida
rité que doit ê tre  attribué l'échec du referen
dum.

Tout en respectant l'acte civique du Comité 
référendaire des Ponts-de-M artel, nous ne pou
vons nous empêcher de lui adresser notre plus 
vive sympathie. D’après les renseignements que 
nous avons obtenus, aucune irrégularité grave ne 
peut être attribuée au Comité référendaire, si 
ce n 'est de ne pas avoir mis suffisamment en vue 
les dispositions de l'article 118 de la loi.

E t m aintenant à d 'autres besognes. A. V.
----------------- III « ammmm -----------------

Chronique sportive
Football

La Suisse jouera un match international contre 
l’Autriche le dimanche 1er mai, à Saint-Gall.

Il est probable que l’équipe nationale suisse 
demeurera celle qui joua contre la Hollande à 
Amsterdam. Il faudra toutefois rem placer Affler- 
bach qui, à ce moment-là, voguera vers la Suède 
avec son club. On parle de m ettre Ramseyer au 
centre, et Bédouret ou Friedrich .prendrait sa 
place à l’aile.

Boxe
Tex Richard vient d’annoncer que la rencontre 

Carpentier-Dem psey aura lieu le 2 juillet, à Je r- 
sey-City. Il fera construire une arène pouvant 
contenir 50,000 personnes e t le prix des places 
variera entre 5 et 50 dollars.

Lutte
Le lu tteur Armand Bronner, qui a rem porté de 

nombreuses victoires en France, en Italie e t en 
Espagne, lance un défi à André Cherpillod et à 
Maurice Dériaz ; il p rétend  au titre  de champion 
du monde de lutte libre.

A  noter que Bronner est un colosse dont voici 
les mensurations : Poids, 170 kg. ; hauteur,
2 m. 25 ; poitrine, 1 m. 56 ; cou, 55 cm. ; avant- 
bras, 42 cm. ; poignet, 24 cm. ; cuisse, 76 cm. ; 
mollet, 55 cm.

André Cherpillod a relevé le défi. 
-------------------  —  ♦  m in -----------------------

L>A CHAUX-DE-FOKPS
Pour les chômeurs

Lundi 18 avril 1921, à 3 heures de l ’après- 
midi, à la Croix Bleue, séance récréative, orga
nisée par la Société de la Croix-Bleue. Au pro
gramme : de la musique, des rondes enfantines 
et une comédie en deux actes « Le Pacha », par 
René Benjamin.

Bienfaisance
La Direction des Finances a  reçu avec recon

naissance les dons suivants :
Fr, 70.— pour l ’Hôpital, dont fr. 50.— des fos

soyeurs et amiis de M. Paul Rolli et fr. 20.—, 
anonyme en souvenir de Mlle M. Courvoisier. 
Fr. 17.— pour les Colonies. de vacances, dont 
fr. 5.— de M. S. H. S., par l'entrem ise du Secré
taria t paroissial de l'Eglise nationale et fr. 12.— à 
l'occasion du mariage Stucky-Monning. Fr. 355.10 
pour la Caisse de secours contre le chômage, par 
l'entrem ise du  Secrétariat paroissial de l’Eglise 
nationale, collecte faite aux cultes de Pâques de 
la dite  Eglise. Fr. 33.— Dour l’Hôpital d'enfants, 
produit d 'une collecte faite au repas de noce de 
M. Zappelta. Fr. 300.— d'un anonyme, par l'en 
tremise de la Direction des finances, répartis 
fr. 100.— au Dispensaire, fr. 100.— à la BÔnne- 
Oeuvre e t  fr. 100.— à la collecte de la CouiflUS- 
sion spéciale de secours aux chômeurs.
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Avis à nos abonnés du dehors
Nos abonnés sont instamment priés d'utiliser 

le formulaire de chèque encarté dans un précé
dent numéro, pour le paiement de l’abonnement. 
Us peuvent verser, sans frais et à chaque office 
postal :

Fr. 4.55 pour trois mois 
» 9.05 » six n
» 43.55 » neuf »

. Nous leur recommandons expressément d'cffcc- 
tuer les paiements par chèque, ce qui leur évitera 
les frais de remboursement assez élevés.

Les versements par chèque peuvent être faits 
jusqu’au 25 avril, passé cette date, les rembour
sements seront mis en circulation.

Mettre nom et adresse exactement sur les bul
letins pour éviter erreurs et ennuis.

L’ADMINISTRATION.

NOUVELLES SUISSES
Le pain baisse de prix à Genève 

GENEVE, 14. — La société des patrons boulan
gers du canton de'.Genève a décidé d'abaisser 
te prix du pain à 70 et. le kg. à dater du 5 avril.

W  Un incendie
BAUMA (Tôsstal), 14, — A la M alt, près de 

Stemonberg, une maison de paysans, habitée par 
teofcs Æamîlilcs, a été comlplêtement détruite jeudi 
matin par un incendie. Tandis que tous les mem
bres de la famille Bossliard purent s'e sauver, Mlle 
Marie Schoch, célibataire, 50 ans, e t Mme Schoch, 
80 ans, restèrent dans les flammes. A côté du mo
bilier, deux vaches et 5 chèvres ont été brûlées. 
La maison, dont les deux familles Schoch et Boss- 
hard étaient propriétaires, était très peu assurée.

J U R A  B E R NOIS
PORKENTRUY. — La rentrée des classeu pri

maires aura lieu lundi 18 avril1, à 8 h. du matin. 
La réception des élèves en âge db scolarité aura 
lieu samedi 16 avril dès 9 h. et demie du matin 
au bureau du méjdlecin scolaire («aile 'N0 1, rez- 
dfe-ohausséc du séminaire).

L'inscription est obligatoire pour tous les en- 
fcartts nés en 1914, ;par contre, etle est f a cultive 
pour les enfants nés du 1er janvier au 31 mars 
1915. Il 'est exigé l'extrait de TiaÊssance.

— Jeudi, on conduisait à sa dernière demeure, 
un brave citoyen, Emile Genitit, ancien patron 
graveuir. Peuldfant les quelque 40 ans qu’îl fut 
â 'la tête de son. important at'efcier, il fut toujours 
d'une «OTrectkwï parlaite avec üon .personnel. 
Chacun s accorde à  Jui renldke cètte justice. Que 
la terre lui soit légère. Argtrs.

RECONV1LIER. — Conseil municipal. — Ex
trait des délibérations d e  la séance du, 12 avril' 
1921. Présidence de M. H. Hcrzjrf, maire. Pré
sents : MM. Tièche, Bratschi, Frêne, Picard, 
Giger, Kneuss, Donzé e t Hall.

Le Conseil prend connaissance des .postulants 
pour îe poste de secrétaire-caissier. Se sont 
annoncés : MM. Ami Tièche, receveur de Bour
geoisie, Réconcilier ; Charles Racine, instituteur, 
Sainl'-Imier ; Arnold Beynon, comptable, Bévi- 
Iard ; Henri Hourict, comptable, St-Imier ; Ca
mille Mo es chier, journaliste, Ta vannes ; Oscar 
Zwjcker,^comptable, Granges. Le Conseil décide 
à l’unanimité de recommander aux électeurs la 
candidature de M. Ami Tièche.

Une demande de subside de l'école ménagère 
sera soumise à la profchaine assemblée munici
pale, La société littéraire est autorisée à.donner 
un concert ; le produit sera versé à la caisse de 
chômage. Le voiturage du bois du collège et de 
Ja cure a été adjugé à M. Fritz Engel, Quelques 
affaires administratives sont liquidées, puis la 
séance est levée..

TAVANNES. -r- La nianil es talion de protesta
tion Organisée par lie paÿli socialiste et la F. O. 
M. H. contre les ’ interdictions d'Ümporttation et 
l'augmentation des . tarifs idfouanierfe' & eu lieu 
suir lia place de. i'.'ancien. collège. Les déux ora
teurs, Ph.-H, Berger et F. Eymann ont protesté 
avec énergie contre lia politique de M e chère et 
de protectionnisme des autorités fédérjaîes. Ils fi
rent ensuite remarquer qu’au dieu d'augmenter tes 
tarifs' douaniers pour rétablir 'les finances fâdê- 
ra'les, le devoir des aSitorités. ffidtewlfes' serait de 
frapper d'impôt progressif toulés ïüs; grandes for
tunes. Aussi de Coavseiî fédéral a r ,repoussé ce 
moyen pour satisfaire M. Mauncrfr. qui disait ; à 
une séance du Conseil nationial : « Ne touchpi^ 
pas à l'argent mignon des riches^. Quant aux ÎJ-’ 
militions id'es importations, nos grands capitalistes 
de .l'a chaussure, duiidîrajp, etc., doivent également 
être satisfaits, car ils pourront toafôttrs faire leur 
beurre en vendant très cher leurs produits, au 
'détriment de là. dasis'c Haborieu'se. •*& '

Pour terminer la mlanifestiation, le camalrade 
Quinche, secrétaire ouvrier, tu t le texte d’une ré-*. 
so!lution qui sera envoyée aux auitarités

Merci aux id'euix orateurs e t à une autre fois. ’~\
ST-IiMIEK. — Cercle ouvrier. — Les amateurs 

du beau chant auront donc lie plaisir de venir ap. 
plaucKr dimanche soir, le Groupe Lyrique de La 
Chaux-de-Fonds. Ce groupe id'e chanteurs, dont 
la réputation n'est plus à faire, exécutera divers 
morceaux, tefls que solis, duos, quatuors et dou
bles quatuors. Nous osons espérer que 'lia salle se
ra de noft veau comble comme à toutes îeü soirées 
données, malgré >la modique somme de 50 centi
mes perçue à •î’eirlrée.

CANTON DEJVEUCHATEL
Cour d'Assises. — La Cour d'Assises siégera au 

Château de Neuchâtel, en la salle ordinaire de ses 
audiences, les mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 
avril 1921, chaque jour dès 8 heures et demie.

Le rôle des causes comprend 9 affaires, dont 
4 seront jugées avec l'assistance du jury et 5 sans 
l'assistance du'dit.

BOVIÎRESSE. — Ecoles. — La Commission 
scolaire a  nommé Mite J. JBuschini'i, à  BcucLry, ins
titutrice 'de Ta clalsse inixte du Ment de Bove- 
reise, et Mile Neifly Latour, à Motions, institu
trice de ta classe inférieure mixte dîs Boveresse, 
en remplacement des deux iristitutrices démission
naires,

CdRCELLES-CQRMONDRiECHE. — Parti so- 
cialisie. — Assemblée générale Je vendredi 15 
avril, pour 20 heures, au local, C'afé de la  Croix- 
Rouge, Corcoliles, Ondlre du joiir : 1, Appel et ver
bal 2. Ratification de la  liste des candidats ; 
3. Rapport du  congrès de Ncuchâtel ; 4. Premier 
Mai ; 5. Divers. La présence d'e tous les membres 
est absolument nécessaire,

NEUCHATEL
Elections communales. — Les membres du Co

mité et de la Commission, électorale sont ins
tamment priés de se rencontrer demain same
di, à 20 heures, au Monument. Trois semaines 
seulement nous séparent du renouvellement des 
autorités communales, il s'agit donc de travailler 
ferme. Que tous soient présents e t à l’heure 
précise !

LE LOGLE
Militants, conseillers communaux et gé

néraux, séance importante samedi 16 avril, à 7 
heures et demie du soir. Que chaque camarade 
qui s'intéresse aux affaires communales réponde 
à cette convocation et à l'heure précise.

Feu de cheminée. — Hier après-midi a éclaté 
un violent feu de cheminée aux Jeannerets 24, 
Le poste de premier secours s’est immédiate
ment rendu sur les lieux. Le feu, qui devenait 
très menaçant, a pu être assez vite maîtrisé 
grâce à l’activité du poste des premiers secours, 
Les dégâts ne sont pas importants.

La sécheresse. — Ensuite de la  pénurie d’eau, 
les conduites seront fermées le soir S. 19 h. 30 
pour être rouvertes le matin à 6 h. 30.

XiA C H A U X - D E - F O N D S
Cercle ouvrier

Dimanche 17 avril, le dernier concert de la 
saison sera offert par la Chorale L'Avenir. Cette 
société, forte de 100 membres, nous fera passer 
une agréable soirée, vu qu’elle s’est encore assu
ré le concours de la Théâtrale du Cercle, qui 
jouera le « Coup de foudre s, comédie en deux 
actes.

Invitation cordiale aux membres du Cercle et 
à leurs familles.

Reconnaissance de chômeurs
Nous tenons à exprimer notre reconnaissance 

au Conseil communal, et. tout particulièrement à 
la Direction de Police d’avoir bien voulu organi
ser. un service d’ordre pour la délivrance dés 
cartes de paye fiux chômeurs à l'Hôtel judiciaire, 
évitant ainsi des pertes de temps, les bourrées 
et les risques d'accidents.

Un groupe de chômeurs.
Foire suisse d’échantillons, Bâle

Les personnes qui1 désirent se rendre à la Foire 
suisse d'échantillons, qui aura lieu du 16 au 26 
avril courant, à  Bâle, sont informées qu’elles peu
vent obtenir des cartes d’acheteur, d'une validité 
de quatre jours, au prix de fr, 3.— la carte, au 
Secrétariat général de la Chambre de Commerce, 
rue Léopold-Robcrt 34, à La Chaux-de-Fonds.

Young-Boys-OW-Boys
Voici la composition, des équipes qui seront en 

présence, dimanche, au Stade du F.-C. Etoile, 
pour la finale du Championnat de Suisse cen
trale :

Young-Boys (jerseys blancs) : Pulver ; Funk I 
et Wutrich II ; Marchand, Bessmer e t OsfenvaJd ; 
Fassler, Funk II, Bôgli, Dasen II e t Ramseyer.

Old-Boys (jerseys jaune e t noir) : Biéri ; Durr 
et Regenass ; Danzeisen, Pichler et Pollitz ; Mul- 
ler, Merkt, Katz, Wionsowski et Kalt.

Les deux « team » sont de grande classe et les 
pronostiqueurs doivent être très embarrassés. Qui 
l'emportera ? Le jeu précis et réfléchi des Bernois 
ou les fougueuses combinaisons bâloises ?

Chez les Young-Boys, les finales sont presque 
une habitude, tant ils ont déjà joué de matchs 
où la décision est importante, et partant, les 
équipiers sont moins énervés et plus à leur af
faire. (L’équipe bernoise est une puissante machi
ne aux rouages infatigables, une volonté admi
rable anime tous ses joueurs et en fait d’irrésis
tibles lutteurs.

Les Bâlois pratiquent un jeu quelque peu diffé
rent ; plus rapides et feinteurs que leurs adver
saires, leurs Combinaisons sont des merveilles 
du genre et,‘ la vitesse aidant, il en résulte une 
équipe parmi les plus redoutables en Suisse. La 
rentrée de l 'international Merkt, a  infusé £ux 
Bâlois, une vigueur nouvelle et avec des unités 
comme Wionsowski, Pollitz et Biéri, le toujours 
fameux gardien de buts, les Old-Boys sont un ad
versaire à considérer.

Mais les redoutables Bernois ont aussi des élé
ments de toute première classe, ainsi lés Funk, 
Ramseyer, Osterwalder, Bessmer e t Marchand, 
qui sont encadrés par de jeunes joueurs, tous 
merveilleusement habiles e t entraînés. Encore 
une fois, qui gagnera... ? Le bon moyen de sa
voir... est de voir, c’est que qu'ont eolàpris les 
amateurs, car les bureaux de location les voient 
arriver en file ininterrompue.

Cet événement sans pareil méritait mie direc
tion « ad hoc », les dirigeants de Genève ont fait 
appel à,M . Forster, président de la Commission 
des arbitres de l’Association suisse de Football, 
et membre du F,hC. Etoile. On ne pouvait faire 
choix plus judicieux.

Cultivons notre sol !
La crise qui pèse si lourdement sur notre 

population va s’aggravant, le chômage mena
ce de s'accentuer encore.

Par quels moyens remédier quelque peu à cette 
pénible 'situation ? Il en est peu : mettons au 
moins en pratique ceux qui se trouvent à notre 
portée. ' .. ;

Pendant la guerre, et bien avant déjà', pour les 
personnes initiées, l'expérience a démontré que 
la culture d’un coin de terre, en vue de la pro
duction potagère, procure une satisfaction pro
fitable, autant morale que matérielle à celui qui 
s'y voue avec un peu de soins. ,, ’■

La Société d’Horticultur-e de notre ville, tou
jours soucieuse de se rendre utile, croit qu’il est 
de son devoir de lancer un nouvel appel aux 
personnes qui voudraient occuper leurs loisirs 
forcés d'une façon saine, agréable en. même temps 
qu’utile.

Elle spere arriver par divers moyens, tels que 
conférences, renseignements divers», organisation, 
éventuelle d’une exposition des produits,.etc., à- 
réincarner, si possible, le beau zèle qui s’était 
manifesté durant les années de guerre.

Pour débuter, elle convie toutes les personnes 
qui s ’intéressent à cette question, à une conférence 
publique, organisée sous les auspices du Départe
ment de l'Industrie et de l’Agriculture.

La date et te lieu seront portés à  la  connais
sance du public par voie d'annonces dans les 
journaux locaux.

Exposition horticole et maraîchère
Les cultivateurs de jardins apprendront certai

nement avec plaisir que la Commission des cultu
res a  décidé en principe d ’organiser une exposi
tion de produits maraîchers en septembre ̂ pro
chain. Ce sera, nous n 'en doutons, pas, un sti
mulant pour tous les intéressés. Aussi bien qu'en 
pleine guerre, il faut maintenant faire un.sérieux 
effort, si .l’on, veut aàsurer le ravitaillement en 
légumes à de favorables conditions et atténuer 
en quelque mesure les fâcheux effets de la crise.

Commission des cultures.
Soirée espérantistc

Le samedi 16 avril, à 20 % heures précises, 
aura lieu dans la grande salle du Stand des Ar- 
nres-Réunies, la soirée publique e t gratuite orga
nisée par la Société espérantiste de notre ville.

Au programme très varié figure une comédie 
humoristique en un acte de Mme Wolf, auteur de 
la pièce « Paternité », jouée en 1913 au Théâtre 
de La Chaux-de-Fonds. C’est assez dire le suc
cès que ne manquera pas de remporter cette 
nouvelle pièce. L ’orchestre La Symphonie don
nera sa note d’harmonie au programme.

Dès 11 heures, soirée familière, dans'e, orches
tre  Gabriel. Invitation cordiale à tous.________

Co nvocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Société de touris- 

me Les Amis de la Nature. (Naturfreunde). —  
Ce soir, à S h,, au 'local1, assemblée générale ex
traordinaire. !

VAL-DE-TRAVERS, — Fanfare du Premier 
Mai. — Répétition générale le  dimanche 17 avril 
à 9 h. à la Maison du Peuplé de FJeurier. Par 
devoir.

BALE. — Section socialiste romande. — Nous 
rappelons aux membres et à  îeur faanilte ia  sortie 
que nous avons organisée. Itinéraire : visite die la 
co1 tonie de Freidorf et pro'nteaasde par la  iRüti- 
hard, sur Munchenstein. Rendez-vous dimanche à 
2 Imprécises, sur â’Aesîchenplaitz, ou! à  2 h. e t quart, 
au Zeughaus. En eau .de pluie, l'a course est ren
voyée de 8 jours. Que chacun se réserve ce joiïr-là,

Malgré ses prix fortement en baisse, les vête
ments que la Maison Goldsciunidt, 68, rue Léopoid- 
Robert, à La Chaux-de-Fonds, met en vente cette 
saison, ont toujours le grand cachet, la coupe 
ai parfaite et la qualité irréprochable qui ont 
fait sa réputation. 8613

AU CAMELIA
RUE DU COLLEGE

Chapeaux
: Modèles de Paris :
i

Prix ires jmtaqeBX

Sc recommande. 8360

oeiactiaux-flieyian.

B A IS S E  
É N O R M E  D E  PRIX

sur tous les

V Ê T E M E N T S
pour hommes, jeunes gens e t  enfants 

O C C A S I O N  U N IQ U E

CITÉ O U V R IÈ R E
LA CHAUX-D E-FO N D S

LéopoW-Robert 58 sua

M l !  nu employés
c o n n a issan t to u s le s  travaux  d e  bureau , ! 
ayan t be lle  écritu re , de  l’initiative, se ra it  
e n g ag é  pour une période  p rov iso ire  par ! 
l’A dm inistration de « La S en tine lle  ». ,

S u ivan t c ap a c ité s , la p lace  pourrait] 
deven ir perm anente.

Adresser-^ offres avec  p ré ten tions e t ( 
ré fé ren c es  au  bureau  d e  - La S en tine lle  » .1

Persil
la v e

loufseul!

(lu  Printcmpsl
«I La Chaux-de-Fonds nri

Œ Nos occasions spéciales
Si
œ  
æ
CD
(Zi 
{£

|  Pantalon réformeIXi
US pour darnes, en joli jerseÿ coton, J? 
e s  mauve, gris, marron, marin, blanc t J a t J v r
æ

8573i  Pantalon réforme
®  pour dame, très beau jersey soie \ A  C  A  

gris ou nattier, belle occasion 1  m Ü U



DIMANCHE
au stade du

F. C. ETOILE ♦ OLD-BOYS contre

0») JOUNÛ-BOYS MB

(Berne)
©  „ Technicum de La Chauï-de-Fonds

Exposition
Le Technicum exposera le dim anche 17 avril, 

dans ses locaux, Progrès 3 8 , les travaux d’élèves 
exécutés pendant l’année scolaire 1920-21.

L’Exposition sera ouverte au public de 9 heures 
à  midi et de 14 à 16 heures. 8570

^   ̂ V ille  de La Chaux-de-Fonds 
Avis au public

Il est rappelé qu'en raison de la crise indus
trielle et de la  pénurie de logements, il est inter
dit de louer des appartements ou de sous-louer 

des chambres à des personnes ne possédant pas de permis de 
domicile.

U est en particulier recommandé aux industriels, com
merçants! entrepreneurs et au public en géné
ral, de ne pas engager du personnel n'habitant 
pas la localité, sans s'informer au préalable auprès de la 
Direction sous-désignée si l’autorisation de séjourner dans la com
mune sera accordée.

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux dispo
sitions de l’arrêté du Conseil d’Etat du 31 mai 1920.

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1921.
P30206C 8630 Direction de Police.

^  M Com m une de  La C haux-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 consultés au 
bureau de l’Ingénieur communal, Marche 18.

Les offres portant la suscription Soumission pour grand  
collecteur doivent être adressées, sous pli fermé, à la direction 
soussignée jusqu'au 25 avril, à 1S heures.

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

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1921.
8551 '  Direction des T ravaux publics.

Au magasin de musique

R E IN ERT
Dernières nouveautés 
Grand perfectionnement du son 
Mouvements é lec triques et a res

sorts
Plus de 3000 di«<|ues en magasin 
Les meilleures marques depuis 

fr. 5.— 8229
Rue Léopolp-Robert 59.

Au Progrès
Tailleur pour M essieurs

vend à des prix x

Société des Amis des Arts

Conférence avec projections
le vendredi 15 avril, à S */s heures 

à l’Amphithéâtre du Collège primaire

Le paysage dans la peiniore moderne
par M. A l e x a n d r e  M A IR E T , artiste peintre. 

E n t r é e  offerte aux sociétaires porteurs de leur carte démem
bré 1920 ou 1921 ; fr. 0.50 pour non-sociétaires. P21490C 858!)

H. BAILLOD S.A.
NEUCHATEL 7491

• • m i

exceptionnellement réduits

ê
Ville du Locle

Recensement fédéral du bétail
et de la volaille

Ce recensement est fixé au 21 avril 1921.
Le possesseurs de volaille, qui n’ont pas d’autre bétail, sont 

invités à se faire inscrire auprès des inspecteurs de bétail jusqu'au 
18 avril,-à savoir, pour le :

1" cercle i toute la ville, zone intérieure. Communal, Pied 
du CrSt, Plateau des Cernayes et Monts, auprès de M. Emile 
Salm. D.-J.-Richard 23.

Chemises
poreuses

bel article

12.50 8.90

Camisoles
Caleçons

3» cercle i Replattes, Voisinage, Jaluse, Combe Jeanneret, 
Jean d’Hotaux, Pied ae Martel, Eroges, Jeannerets, Calames, Bou- 
clon, Varodes, etc., auprès de M. Alcide Lohri, Jaluse 5.

3me cercle * Crosot, Prévouz, Roches Houriet, auprès de 
M. Walther Matthey, Le Prévoux.

Les possesseurs d’animaux à recenser sont tenus de fournir 
tous les renseignements utiles au rescensement.
8595____________________________ Bureau communal.

Université Populaire
de Neuchâtel 8605

Les leçon s de botanique de M; le profes
seur H. SPINNER auront lieu le samedi à 14 h. 
et non à 15 h., comme cela a été indiqué par erreur.

A vendre
faute d’emploi, une CAMIONNETTE usagée, pour 
le prix de fr. 2,500.—. 8623

S’adresser, poür visiter cette camionnette, aux 
Entrepôts des Coopératives Réunies, Serre 90.

souples
en reps

145 0.8»
Cravates
Bretelles

PO T A G ER S
Articles de ménage

Chaussures Modernes
Daniel - Jèanrichard 26
En face de la Brasserie Ariste Robert

Chemises percale avec rayures g., petits dessins 
2 cols souples et poignets mousquetaires

8626

s a 15.- 12.50

Pour messieurs 20.- 29.- 27.50 32.
Pour Bsmes 22.- 25.- 27.50 20.- 32.
rour Enlanis 10.- 12.- u .- 10.
Bas coton mercerisé 1.90 
Bas de soie véritable. . .
Chaussettes pour Messieurs ..

? 1 If citez-vous ? 9

2.90 3.90
fr. 12.- la paire 
75 et. la paire

Modes
au S62S

PANIER FLEURI
Voyez notre choix ♦  Voyez nos prix

C H A P P U IS jJ Î” ♦  a ï * !
mis fin i et api sa  a set

en stères  et façonné «ae

Tourbe malaxée et Briquettes Union
Dès à présent, les commandes de charbon 

sont prises pour livraisons lote des arrivages aux 
nouvelles conditions. Téléphone 3 .27

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

T R A V A I L
PAR

E M I L E  Z O L A

(Suite)

Plus grand, plus fort que son frère Mathieu, avec 
son visage ouvert d’homme d'action, avec son 
front en forme de tour, son haut cerveau tou
jours en gésine, il n'avait jusque-là embrassé 
que le vide, de ses deux grands bras, impatients’ 
de créer, de construire un monde. Un brusque 
coup de vent passa, un vent d'ouragan qui l'em
plit d'un .frisson sacré. Etait-oe donc en Messie 
qu'une force ignorée le faisait tomber dans ce 
coin -de pays douloureux, pour la mission rêvée 
de délivrance et de bonheur ?

Lorsque, relevant la tête, Luc se dégagea de 
c£s réflexions vagues, il s'aperçut qu'il était ren
tré dans Beauclair. Quatre grandes voies, abou
tissant à une place centrale, la place de la Mai
rie, coupent la ville en quatre parties à peu près 
égales j et chacune de ces rues porte le nom de 
la cité voisine, où elle conduit : la rue de Brias 
au nord, la rue de Saint-Cron à l'ouest, la rue 
de Magnolles à l'est, la rue de Formeries au sud.

La plus populaire, la plus encombrée, avec ses 
boutiques débordantes, est la rue de Brias, dans 
laquelle il se trouvait. Car toutes les fabriques 
àonvt là. voisines, dégorgeant à chaque sortie le

flot sombre des travailleurs. Justement, comme 
il arrivait, la grande porte de la cordonnerie 
Gouriér,, appartenant au maire de la ville, s'ou- 
vrït, lâcha la bousculade de ses cinq cents ou
vriers, parmi lesquels on comptait plus de deux 
cents femmes et enfants. Ptiis, c'étaient, dans des 
rues à côté, l’usine Chodorge, où l’on ne fabriquait 
que des clous, l'usine Hausser, une forge qui li
vrait plus de cent mille faux et serpes par an, 
l’usine Mirande, une maison qui construisait spé
cialement des machines agricoles.

Toutes avaient souffert de la grève de l’Abîme, 
où elles s'approvisionnaient de fer et d'acier, la 
matière première. La détresse, la ifaim avaient 
passé sur toutes, et la population hâve et mai
grie dont elles inondaient le pavé boueux, gar
dait des yeux de rancune, des bouches de muette 
révolte, ■ dans l'apparente résignation du trou
peau qui se .pressait et piétinait. La rue en était 
noire, sous les rares becs de gaz, dont les flammes 
jaunes Vacillaient au vent. Et ce qui achevait 
de barrer la circulation, c’étaient les ménagères, 
ayant enfin quelques sous, courant chez les four
nisseurs, se donnant le régal d’un gros pain et 
d’un peu de viande.

Luc eut cette sensation qu’il se trouvait dans 
une ville assiégée, JBu soir de la levée du siège. 
Des gendarmes allaient e t venaient parmi la fou
le, toute une force armée, qui surveillaient de 
près les habitants, comme dans la crainte de la 
reprise des hostilités, d’une brusque fureur, re
naissant des souffrances cuisantes encore, ache
vant de saccager la ville, en une crise dernière 
de destruction. Le patronat, l’autorité bourgeoi
se avait pu avoir raison des salariés ; mais les 
esclaves domptés restaient si menaçants, dans 
leur silence passif, qu’une affreuse amertume 
empoisonnait l’aii et qu’os y sentait souffler

tout l'eftroi des vengeances, des grands massacres 
possibles. Un grondement indistinct sortait de ce 
troupeau qui défilait, écrasé, impuissant ; et l'é
clair d'une arme, les galons d'un uniforme, çà et 
là, dans les groupes, disaient la peur inavouée 
des maîtres, suant de leur victoire, derrière les 
épais rideaux des maisons oisives. La foule noi
re des travailleurs, de9 meurt-de-faim, défilait 
toujours, se bousculait, se taisait, la tête basse.

Tout en continuant sa flânerie, Luc se mêlait 
aux groupes, s'arrêtait, écoutait, étudiait. Et il fit 
ainsi une halte devant une grande boucherie, 
largement ouverte au plein air de la rue, et dont 
les becs de gaz flambaient, parmi les viandes 
saignantes. Dacheux, le maître boucher, un gros 
homme apoplectique, aux gros yeux à fleur de 
tète, dans une face courte, et rouge, était là,

' sur île seuil, â surveiller la marchandise, empres
sé avec les bonnes des maisons cossues, soupçon
neux dès qu'une ménagère pauvre entrait. Depuis 
ira instant, il guettait, à la porte, une grande blon
de mince, l'air misérable, pâle et dolente, d'une 
jeunesse couperosée, flétrie déjà, qui traînait un 
bel enfant de quatre à cinq ans, et qui avait au 
bras un lourd panier, d'où sortaient les goulots 
de quatre litres. Il avait reconnu la Fauchard, 
qu'il était las de décourager dans ses continuelles 
demandes de petits crédits. Et, comme elle se dé
cidait à entrer, il lui barra presque le passage.

— Que voulez-vous encore, vous ?
— Monsieur Dacheux, bégaya Natalie, si c'é

tait un effet de votre bonté... Vous savez que 
mon mari est rentré à l'usine, il touchera demain 
matin un acompte. Alors, monsieur Caffiaux a 
bien voulu m'avancer les quatre litres que j'ai 
là ; et, si c'était un effet de votre bonté, monsieur 
Dacheux, de m’avancer un peu de viande, rien 
qu’un peu de viande.

Le boucher s’emporta, tempêta, dans le flot de 
sang qui lui monta au visage.

— Non, je vous ai déjà dit que non !... Votre 
grève, elle a failli me ruiner. Comment serais- 
je assez bête pour être avec vous autres? Il 
y en aura toujours de trop des ouvriers fainéants 
qui empêchent les honnêtes gens de faire leurs 
affaires... Quand on ne travaille pas assez pour 
manger de la viande, on n’en mange pas.

Il s'occupait de politique, était avec les riches, 
les forts, très redouté, borné et sanguinaire ; et 
ce mot « la viande » prenait dans aa bouche une 
importance considérable, aristocratique : la vian
de sacrée, la nourriture de luxe réservée aux 
heureux, lorsqu'elle devrait être à tous.

— Vous êtes déjà en retard de quatre francs, 
de l'été dernier, reprit-il. Il faut bien que je 
paye, moi !

.Natalie s'effondrait, insistait, d'une voix basse, 
cplorée. Mais il t e  passa un fait qui acheva sa 
déroute. Madame Dacheux, une petite femme lai
de, noire et insignifiante, qui, disait-on, arrivait 
quand mémo à faire son mari abominablement 
cocu, s’était avancée avec sa fillette Julienne, 
une enfant de quatre ans, saine, grasse, d'une 
gaieté blonde épanouie. Et, les deux enfants s'é
tant aperçu, le petit Louis Fauchard avait com
mencé par rire, dans sa misère, tandis que l’opu
lente Julienne, amusée, n'ayant sans doute pas 
encore conscience des inégalités sociales, s'ap
prochait, lui prenait les mains. Si bien qu'ii y eut 
un brusque joujou, dans l'enfantine allégresse de 
la réconciliation future.

— Sacrée gamine ! cria Dacheux hors de lui. 
Elle est toujours dans mes jambes... Veux-tu bien 
aller t'asseoir !

(A suivre).


