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, L'ADMINISTRATION.

Parti socialiste de La Chaux-de-Fonds
A ssem blée générale

Lundi 25  Avril 1921, à 20 heures 
au CERCLE OUVRIER

ORDRE DU JOUR :
1. Verbal; 2. ELECTIONS COMMUNALES, 

désignation des candidats ; 3. Programme électo
ral ; 4. Nomination des vérificateurs de comp
tes ; 5, Nomination du Comité cantonal ; 6.
Divers.

Vers l’unité prolétarienne

La conférence de Vienne
Méthodes et organisation de la lutte de classes 

(Suite)
C’est parce que nous envisageons ainsi tout 

le problème de la conquête du pouvoir que nous 
avons senti le  besoin de liens e t d’actions au 
cadre international. Nous avons compris que, par 
nous-mêmes, nous ne sommes rien eit que notre 
victoire est une question internationale. (Très 
bien.)

'Comment doit-on construire celle-ci ? Comment 
sera-t-elle 'forte ? Tout d’abord il faut que les 
décisions qu'elle prend lient tous les partis qui 
la reconnaissent. C ela signifie une limitation de 
l'autonom ie de chaque section, c a r  les sections 
devront conformer leurs décisions à celles prises 
par l'Internationale. (Très bien !) Mais il faut aussi 
que ces résolutions soient internationalem ent réali
sables. iNous sommes assurés que le prolétariat 
réclame un programme d'action internationale et 
qu’il demande une véritable organisation interna
tionale. 'La Deuxième Internationale avait bien 
une organisation large, mais était sans programme, 
tandis que la  Troisième a un programme, celui 
qui apparaît dans les 21 conditions, mais juste
ment à cause de celles-ci son organisation reste 
réduite.

Pour ne parler que de  l'Autriche, p ar exem
ple, il faut savoir que la Troisième In ternatio
nale ne peu t compter que sur le 3 ou 4 % des 
ouvriers. Ces adhérents-là peuvent accepter les 
21 conditions à la lettre, ils n 'en  sont pas moins 
impuissants par leur petit nombre. C 'es t en cela 
que réside la difficulté à laquelle mous nous 
heurtons. ,

La Troisième Internationale est un groupe de 
partis communistes, la Deuxième groupe les partis 
réformistes. Notre tâche consiste donc, en se pla
çant sur le terrain  que nous allons préciser ici- 
même, 'à tout m ettre  en oeuvre pour réaliser une 
véritable in ternationale, également éloignée de 
l ’optimisme béat des réformistes et des actions 
automatiques décrétées par Moscou. Nous ne 
pouvons songer à  créer cette  Internationale en ce 
moment. Les conjonctures historiques s ’y oppo
sent, C 'est pourquoi nous vo’us ' proposons de 
créer une

Union de partis socialistes pour l'action 
internationale

Nous voulons nous unir pour une tactique 
commune, nous unir pour des actions communes 
e t en prem ier lieu dans le domaine internatio
nal. Rien n 'a nui davantage au prolétariat euro
péen que le  ifait de chaque parti priant Moscou 
d'exam iner s 'il é tait digne d 'ê tre  agréé. M al
gré tout le respect e t toute l'admiration que nous 
éprouvons pour le courage, pour l'énergie et l'es
prit de sacrifice des conducteurs de la 
Troisième Internationale, nous voulons être 
considérés et traités d égaux parmi des égaux 
(très bien) et n 'adm ettons pas qu'on nous impose 
des décisions dictatoriales. Nous n  acceptons que 
des décisions auxquelles nous avons collaboré 
et pour la réalisation desquelles nous sommes 
prêts à  donner toutes nos forces. (Applaudisse
ments.)

M alheureusement, Moscou a hérité  du tzarisme 
les préférences accordées à ceux qui se laissent 
commander. C'est pourquoi on repousse des so
cialistes de haute moralité et d'une sincérité qui 
ne saurait être mise en doute, tandis qu on se 
lie avec des gens extraordinaires prêts à 1 obéis
sance. (Approbations.)

.partis qui sont ici doivent désormais agir

I
internationalem ent en commun. Il s'agira de de
m eurer en contact étroit e t  permanent, de m ettre 
fin aux fausses informations qui courent e t qui 
divisent,- m ettre fin aux mensonges des ra 
dios de  l'ouest et de l'est et qui visent 
à  nous troubler. Tant de fautes ont été 
commises durant la guerre mondiale par suite 
d'informations tendancieuses. L’action commune 
nous protégera contre ce danger en même temps 
qu'elle fera de nous un foyer vivant auquel 
on ne songera plus à poser des conditions dic
tatoriales. Nous constituerons un véritable Iront 
prolétarien. E t dans ce sen9-là nous avons déjà 
reconnu que nous irons plus loin que nous ne 
nous y attendions.

N otre bu t perm anent sera de préparer une 
organisation englobant tout le prolétariat mon
dial. Dans toutes les commissions l’unanimité est 
parfaite sur ce point. Nous sommes unanimes 
encore pour estimer qu'il n 'est pas possible d'en
treprendre des pourparlers avec la Deuxième 
Internationale (approb.), mais que le  premier pro
blème consiste à aborder les problèm es posés 
p a r Moscou. Quand ceux-ci auront été résolus, 
le moment sera venu d 'en trer en relations avec 
les partis se ra ttachant 'encore à la Deuxième 
Internationale et particulièrem ent avec le pro
létariat anglais. Si nous doutions un jour de pou
voir a ttirer à nous la classe ouvrière anglaise, 
nous douterions de la victoire internationale p ro
létarienne. (Vives approbations.)

En A utriche,'nous avons maintenu notre unité. 
Voici pourquoi. Avec une entière sincérité, nous 
avons voulu réaliser le systèm e des Conseils. Cette 
institution nous a préservés de la délaite. C’est 
qu’elle nous avait permis, en plus de l'unité so
cialiste, de réaliser une unité ouvrière plus éten
due encore puisque tous les partis y sont représen
tés proportionnellem ent à  leur im portance numéri
que. Nous avons pu organiser, des cadres en une 
période pacifique. Sa constitution donne sans 
cesse! une juste image des forces e t  empêche 
qu'on veuille parler au nom de la classe ouvrière 
quand on n ’a personne derrière soi. Tandis qu'à 
Moscou, on voudrait donner à l'Internationale 
l'allure d'un parti, n ’ayant qu’une pensée et 
qu'une volonté, nous voudrions' la construire à 
l'instar de ces Conseils ouvriers. Cela veitt dire 
que la Charte de l’Internationale ne doit pas 
ê tre octroyée, mais discutée p a r tous et agréée 
p a r des partis égaux en droits. (Applaud.) D 'ac
cord avec  Moscou sur l’exigence que les déci
sions prises l ie n t  les partis, nous divergeons sur 
les procédés selon lesquels ces décisions sont 
prises.

Enfin, nous pensons que l'Internationale deman
de, pour être réalisée, de la patience. A ller trop  
vite serait tout compromettre. Nous sommes loin 
du but encore, mais ce qui fait notre unité, c'est 
plus que nos thèses, c’est la volonté qui nous ani
me, de travailler à la réalisation d ’une véritable 
Internationale, c'est notre désir de lui donner tou.- 
te s  nos forces pour en faire une organisation 
puissante, c’est notre calme volonté de ne nous 
laisser arrê te r ni à  droite ni à gauche pour as
surer au prolétariat l'unité qui seule lui perm et
tra de réaliser heureusem ent la  révolution 
sociale. (Longs applaud,)

(A  suivre). E.-P. GRABER.

Hygiène sociale et morale
On nous écrit : ,
Le Comité romand d'hygiène sociale eit morale 

a tenu mercredi, à Lausanne, sa séance de prin
tem ps sous la présidence de M, H. Daulte, dé
puté. L’assemblée, très fréquentée, a constaté 
le développem ent réjouissant du cartel qui com
prend actuellem ent 72 associations affiliées et une 
trentaine de groupes régionaux.

•Le rapport financier, commenté par le trésorier, 
M. G. Fleury, banquier à Morges, présente pour 
1920, un total de dépenses de 9,020 fr. 80 (5,874 
francs 40 en 1919) et aux recettes 3,805 fr. 15 
(6241 fr. 20 en 1919) et boucle ainsi par un défi
cit. Le budget de 1921 prévoit un déficit de 1,600 
francs. Le trésorier invite les associations à  aug
m enter leurs cotisations et espère que les gou
vernem ents cantonaux élèveront aussi leurs subr 
ventions.

Le secrétariat donne un bref aperçu de son 
activité de l'hiver, après quoi l'assemblée décide 
de se joindre aux autres associations suisses pour 
l’envoi d 'une pétition à la Société des Nations 
relative au renforcement des conventions in ter
nationales pour la répression de la tra ite  des 
femmes.

L 'objet principal de l'ordre du jour était la  ré
glementation cinématographique envisagée comme 
protection de l'enfance contre les dangers du ci
néma. Ouï un rapport du secrétariat et après 
avoir pris connaissance des préavis de plusieurs 
m agistrats et fonctionnaires de police ainsi que 
de la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'assem
blée a voté une série de résolutions de droit dé
sirables dont les principales sont : établissement 
de censures préventives cantonales des films, élé
vation de l'âge de protection de 16 à  18 ans, 
que les enfants ou adolescents soient ou non 
accompagnés de leurs parents ; assimilation des 
cinémas aux auberges lors d ’une révision consti
tutionnelle. Cette étude doit être complétée ul
térieurem ent par un exposé des projets de ré 
forme du cinéma. La séance se termina par quel
ques breis rapports des délégués des différents 
cantons.

Tartarin de Tarascon 
était cousin d ’Alphonse Daudet

Voici une nouvelle qui mérite confirmation, 
mais qui, si elle est reconnue exacte, va faire 
du bruit à Tarascon et à Beaucaire.

A  en croire un correspondant de i'« Interm é
diaire des Chercheurs et des Curieux », Tartarin 
de Tarascon, le célèbre et tonitruant héros d'A l
phonse Daudet, n 'é ta it pas de Tarascon... Mais de 
l'autre main du Rhône, comme on dit dans le 
pays. Il était originaire du Gard, tout comme son 
historien. C 'était même un cousin germain de la 
mère de Daudet. Il s 'appelait Reynaud...

A  Nîmes, les contemporains de l'illustre ro
mancier — il' en reste encore quelques-uns — 
s’accordent 'à reconnaître dans Tartarin, un cousin 
de Daudet, jardinier à Montfrin, qui avait gagné 
pas mal d'argent dans le commerce bien méridio
nal des oignons, une spécialité de son pittoresque 
village. Ils ajoutent que le jeune Alphonse Dau
det, pion à Àlais — « le Petit Chose » — tomba 
gravement malade. On le crut poitrinaire... Les 
médecins prescrivirent un séjour en Algérie. Et 
c 'est le riche cousin aux oignons qui paya le voya
ge à son irrespectueux parent. A l'idée d'un si 
grand voyage, l'imagination de l'horticulteur s 'é 
ta it extrêm em ent échauffée. S'imaginant partir 
en exploration pour le plus barbare des pays, il 
s'était muni, p a r  crainte des Teurs — les Turcs — 
de tou t l'a ttira il si cocasseinent décrit p a r  Dau
det.

Ces historiens 'locaux soulèvent encore les mas
ques des autres personnages, tous Nîmois, à les 
entendre. C 'est ainsi qu'ils démasquent le brave 
commandant d'habillement Bravida — un armu
rier alsacien, établi dans la . vieille cité gallo-ro
maine. E t le pharmacien Bezuquet... dont l'offi
cine se trouvait sur la petite place, dite de la 
Salamandre, à  cause d 'une salamandre de pierre, 
érigée en l’honneur de François 1er. Aucun des 
héros burlesques ne demeure imprécis. Ils citent 
des noms q u ’il n 'est pas possible de répéter, car 
ils sont encore honorablement portés à Nîmes.
------  — — » ♦ «n». î. ------------------

A  C O W S T A N T I N O P L E

L’armée de Wrangel
Coucou, la  voilà ! Vous l’aviez sans doute ou

bliée; C ette grande année, qui devait renverser 
Lénine pour rétab lir les coupons de l'em prunt 
russe, vivait dans des camps de concentration à 
Constantinople, et sesjnalheureux soldats seraient 
morts de faim, si la France n 'avait eu pitié de 
ces 135,000 pauvres diables qui s'é ta ien t battus 
pour son épargne. Elle a  dépensé jusqu'ici 200 
millions pour les ravitailler et trouve aujourd'hui 
que cela suffit.

Une note particulièrem ent intéressante a é té  
communiquée au « Temps » p a r le Quai d'Orsay. 
Ce dernier ae plaint am èrem ent de l'ingratitude 
et des propos anti-français du (général Wrangel. 
On lui fait savoir sans ambages que son gou
vernem ent n 'est plus reconnu par la France. M. 
Lloyd George vous l'avait bien dit ! Mieux que 
cela, le gouvernement français fait appel à la 
rébellion des soldats contre leur chef : « En raison 
de l'a ttitude prise par le général W rangel et 
son état-major, nos responsabilités internationa
les noua im posent de soustraire les évacués de 
Crimée à son action personnelle, désapprouvée 
d’ailleurs par tous les éléments russes sérieux. 
Sans exercer aucune contrainte personnelle sur 
lui-même ou les olfficiers russes, il est indispen
sable de rompre leur contact avec les soldats 
hospitalisés dans les camps de Gallipoli e t de 
Lemnos. »

C ette  citation est éloquente. En même temps, 
on fait savoir à ces soldats que la France ne 
peut plus continuer à les ravitailler et qu'il faut 
qu'ils se m ettent à chercher du travail à  l'é tran
ger ou à ren trer en Russie. Pour la prem ière fois, 
le gouvernement français, qui ne reconnaît plus 
Wrangel, en arrive presque à reconnaître Lénine. 
Lisez plutôt : « Un radiogramme bolchéviste du 
7 avril promet l'amnistie aux soldats cosaques, 
paysans mobilisés et petits employés ayant fait 
partie de l'arm ée de Wrangel et désirant rentrer 
en Russie. Nous ne saurions garantir cette pro
messe. Il appartient aux réfugiés de l'apprécier 
et de se déterm iner à cet égard... Tous les Rus
ses encore hospitalisés dans les camps, doivent 
savoir qu'il n 'existe plus d'arm ée Wrangel, que 
leurs anciens chefs n'ont plus d'ordres à leur 
donner, que leurs décisions sont entièrem ent li
b res e t  que leur ravitaillem ent dans les camps 
ne peut se prolonger. »

On ne saurait mieux les engager à retourner 
chez eux. D 'ailleurs il vaut la peine de citer 
encore un passage de la note qui mérite une large 
diffusion : « C 'est une illusion que de croire que 
le bolchévisme pourrait être utilement combattu 
p a r une force arm ée russe ou étrangère ayant 
son point d 'appui hors de la Russie e t tout spé
cialement p a r des troupes qui, au moment de 
leur plus 'forte organisation en Crimée sur le sol 
national, n 'ont pas été en mesure de le défendre 
contre une attaque directe des Soviets. »

Les porteurs de coupons russes sont sans doute 
bien aise de l'apprendre, même si tard. Ils regret
teront seulem ent qu'on n 'ait pas employé les mil
liards gaspillés avec Dénikine et W rangel à leur 
payer plutôt un petit 3 ou 4 % d'intérêt sur leur 
papier. Heureusement que les pauvres bas de 
laine ne lisent pas le « Temps » dans les petites 
villes de provinces Edm. P.

Logés dans une écurie
Dans la « Zentralschweizer A rbeiterblatt » pa

ra ît une nouvelle inouïe, et honteuse pour notre 
pays qui se croit charitable et civilisé. Une fa
mille de quatre personnes (le père, la mère e t 
deux enlfants) sont logés dans l ’écurie des che
vaux d'un monsieur Grânicher, à la Guggistrasse, 
à Lucerne. N 'est-il pas profondément triste  et  
scandaleux, pour notre société humaine, que des 
êtres humains soient contraints d'aller 'habiter 
une vieille écurie de chevaux ?

Nous avions annoncé, il y a quelques mois, la  
triste odyssée d'une famille ajoulote, qui s'était 
réfugiée dans une caverne.

Le cas du prolétaire sans logis n 'est pas s i  
rare qu'en pourrait croire. La misère se cache 
et nous n'avons pas toujours connaissance des 
situations révoltantes dont sont victimes de pau
vres diables de travailleurs dans notre belle' 
société « ennemie de l'anarchie et du désordre».

Les sans-toit sont cependant l'exception. On 
n ’en peut pas dire autant des gens aujourd'hui 
encore logés dans des tâudis. La rapacité de cer
tains vautours n ’est pas un mythe. Combien ne 
sont-ils pas les propriétaires d'immeiibles dont 
les logements sont d'infects réduits sans air e t  
sans hygiène.

Au cours de mes pérégrinations dans diverses 
villes suisses, j'en ai connu pius d'un ! Je me 
souviens, en particulier, de certains logements 
de la Limmatquai, à Zurich, et du vieux quartier 
à Neuchâtel, qui sont de vrais nids de tuber
culose. Corridors puants et remplis d'humidité. 
Chambres exiguës, dont les fenêtres minuscules 
donnent sur des cours et des ruelles sans aération.

E t à Lausanne, et à Genève ? Mieux vaut n 'en 
pas parler. Ou plutôt, il suffit de rappeler ce r
taines enquêtes célèbres que chacun a lues avec 
herreur et dégoût.

A La Chaux-de-Fonds, il existe encore quelques 
masures dont l’intérieur repousse et révolte. Un 
de nos camarades nous citait, il y a quelques 
jours, le cas d'un logis où les W.-C. se trouvaient 
dans la cuisine, directem ent à côté du « po ta
ger

Pour la -bonne harmonie entre locataires e t pro
priétaires, il serait bon aussi de faire disparaître 
certaines tares qui sont une honte pour ceux 
qui les 'laissent subsister.

Voilà quelques souvenirs qui. nous sont spon
taném ent venus à  la mémoire en relisant la nou
velle de la « Zentralschweizer Arberterfolatit ». "

Les 'Communes socialistes peuvent s ’honorer, 
pour leur part, d ’avoir contribué dans une large 
mesure, grâce à leur politique de construction de 
maisons communales, à faire disparaître toujours 
davantage les taudis et les logis insalubres. Plus 
on construira d'immeubles nouveaux, où l'hygiè
ne est respectée, où les appartem ents sont 
amples et sains, plus aussi on contribuera à la 
disparition des conséquences néfastes de la p é 
nurie d'habitations.

Dans des villes comme Lucerne, où les villas 
et les hôtels vides sont nombreux, il est im par
donnable qu'on laisse vivre dans une écurie, un 
homme, une femme et des enfants.

La bourgeoisie qui tremble et qui développe 
contre le socialisme une législation nouvelle et  
scélérate, ne devrait pourtant pas s'étonner si 
la colère gronde dans les masses, lorsque celles-ci 
contemplent les misères et les scandales provo
qués par son régime sans entrailles.

Robert GAFNER. ..
—  —  « «—   -

]Le prix du lait
SOLEURE, 21. — La 43me assemblée des délé

gués de la Fédération des coopératives laitières 
et fromagères de la Suisse nord-occidentale, a 
approuvé la proposition de conciliation de l'Office 
fédéral de l'alimentation, tendant a ce que le  
prix du lait des producteurs soit abaissé de 2 et. 
par litre. Toutefois, depuis la suppression de la 
subvention fédérale, les prix de détail seront ma
jorés d ’un centime par litre dans les villes où 
l'am enée et la distribution du lait sont particu
lièrement difficiles.

BERNE, 21. — L'assemblée des délégués de 
la Fédération des coopératives bernoises de lait 
et de ifrdlnagei'ie a fixé le prix de base pour la 
vente du p rix  du lait pendant l'été comme suit : 
pour le lait de 'fromagerie 33 ’/« et. ; pour le lait 
de consommation 35 3/« par kg. Selon les condi
tions locales, des suppléments ou des réductions 
sent autorisées dans les limites fixées jusqu'ici. 
Une réduction de 1 à 2 et. sera appliquée ajl 
prix de détail du lait de consommation.

Enregistrement des tra ités
La Grande-Bretagne vient d ’adresser pour en

registrem ent au Secrétariat général de la Société 
des Nations quatre nouveaux traités, y compris 
la convention commerciale conclue avec le gou
vernem ent des Soviets. Ce qui porte à  plus de 
100, le nombre total des traités enregistrés jus
q u ’à ce jour. Sur ce nombre, 22 ont é té  soumis 
à l’enregistrement par la Grande-Bretagne, 13 par 
la conférence des ambassadeurs agissant au nom 
des principales puissances alliées, 12 par la F ran
ce et 12 par l’Allemagne.

Parmi ces documents, se trouvent la note rela
tive à l’alliance anglo-belge, la convention de 
San Rémo relative aux pétroles et six traités 
conclus avec le gouvernement des Soviets pag 
diverses puissances.



il leur peignes jouis seulement
Nous vendons le  solde du wagon de s o u l ie r s  n e u fs  pour M essieurs

à des prix incroyables

DEIBT-BOX fr.1t.5D - BOKCALFIT. 22.50
S e m e lle s  g a ra n t ie s  c u ir  e x t r a  e t  c o u su e s  à  la  m a in 8771

loi soldes n é s Rue Léopold-Robert 25
(à côté de l’Hôtel de Paris)

SOUDES
ÉLÉGANTS

MODERNES

C in é m a  A p o llo
A crédit

L E  L O G L E G A R E  4
, P T  Ce so ir vendredi 8773

Un monsieur et une 
dame ou deux dames 
ne paient qu’une place

D e t t e  m e  ♦  La ciiaüH-iie-Fonds
Sonntag, den 24. April 1921

T a re : i ifn Uhr A b e n d s  5  U h r  Anfang: 5 U hr

Konzert
gcgebcn vom

M â n n e r c h o r  «C O N G O R D IA »
uuter Mitwirkung von

Fri. J U I *  Rouifly, K onzertsàngerin  a u s  L ausanne On demande
l̂ citung : Herr G. Pantillon, Prof. 8761

Pour le terme
nous vous offrons 

Lits com plets, 
Armoires à glace. 
Armoires 1 et 2 portes, 
Divans m oquette, 
Tables, ■ 8772
Chaises,

[> Lavabos,
Toilettes anglaises, etc.

Cham bres à  coucher  
- S a lles  à  m anger -

E rnest  M andow sky
8, RUE LÉOPOLD<ROBERT, 8

Mise à ban
La Société Fédérale de 

Gymnastique l'aAbellle»
m et à bau, pour toute l ’année, 
sou emplacement situé rue de 
Bel-Air et rue du Nord.

Défense est faite à toute per
sonne d ’y comm ettre des dé-

§âts, d’y déposer des ordures, 
’y  lancer des pierres et de ta 

p er des lap is sur les clôtures.
T out contrevenant sera déféré 

au Juge compétent.
Les parents sont responsables 

de leurs enfants.
Pour la Société Fédérale de 

Gymnastique l ’uAbeille»,
Lu Comité.

Mise à ban autorisée
La Ch.-de-Fds, le 15 avril 1921.

Le Juge de Paix : 
S73» (Signé) G. D u b o is .

crédit

Eintrittskarten zb J t  1.10 u. Fr. 2 .10 an der Kasse von * Va Uhr an

de suite jeune 
homme, libéré 

des écoles, comme apprenti coif
feur - postiebeur. — S'adresser 
chez M. Heimerdinger, coiffeur, 
rue Léopold-Robert 19. 8693

EPICERIE
A remettre à Lausanne, 

bonne épicerie avec appar
tem ent dans maison seule. Tim
bre pr réponse. — Pureau Cran
ta s  & Gonselh, Toar 1t; Lau
sanne. 8750 OFJ263L

Grand'Rue 23 -  P  E S  E U X
se charge de 

tous travaux concernant la fleur 
Décoration pour table de noce 

Bouquets et Couronnes
Graines potagères et de fleurs

Mi-gros - Détail 7292
Grand choix de H aatoas 4e 

salade, choux, choax-Bears, 
poireaux, laitues, belles à 
côte, au plg» bas prix.

Eni’oi contre remboursement 
Se recommande

A. Robellaz, horticulteur

Les Deux Gamines

Déballage
« »  L A I N E

Samedi "91
süp la Place du marche

(vis-à-vis mat), von Arx

80 lil. l’écheveau, toutes teintes (garanti 50 gr.) 
M ouchoirs b lancs, mi-fil, ourlés, la dz. 5 .90  
Chemises poreuses fr. 6.-

----------------- P R O F IT E Z  T O U S  ---------------
Se recommande, S. PAPIR, Jaquet-DrOZ 25.

A l’Univers
Place de  l’Hôtel-de-Vllle 8

De nouveau assorti en

Tissus pure laine
G abardine 130/140 larg. fr. 16.50 le m.
Serge 130/140 » » 13.50 »
Cheviote 140/150 > » 10.50 »

Caleçons, camisoles, chandails, complets 
m écanos depuis fr. 11.50, chemises, chaus
settes, chaussures, brosserie, alim entation, 
etc., etc.

Arrivage de co m p le ts , te in te  et faço n  
m ode  au

Iffl UMQBS U t .  H:
le complet S77Û

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

A l PRINTEMPS IA CHAUX-
DE-FONDS

Dès Samedi : Les Nouveaux Prix
Pantalon-Caleçon gf“nrc,tf c r̂ " ,550
«Sanett#», façon sport, nouveau prix . . . . * *>*

P n m h i n Q Î o n n  Pour dames, crêpe de santé blanc, 
Ü U i l i u l l I a l o O n  garanti irrétrécissable, nou- 1  75 
veau p r i x ....................................................................... * •

P a m i c n l o  P °U1' dames, tricot coton blanc, man- 
U o l l l lo U IC  cijes longues, très belle qualité, Q 90 
nouveau prix ................................. .................................

P s a m î c n l p  P°u r dames, trico t «Macco», m anches 
U d lI llO U IC  longues, qualité d ’usage, nouveau 0  25 
p r i x ................... .......................

Caleçon et Camisole £ “ “ 3  c »
extra, nouveau prix, la pièce . . .  ' t  . . .  . O .

P a m i c n l p  cn flane^ e de santé, pour messieurs, 
UdlI l loUIC  occasion rem arquable, nouveau 0 25 
prix . . . » ................................................................ ” ■

P h P m Î Q P  pour m essieurs> ^eau jersey coton C 90 UIICIIIIoC beige ou écru, nouveau prix . . *'»

P h p m i c p  poreuse pour messieurs, plastron rayure 
WllClllloC fantaisie, jolis coloris, nouveau O 50 
prix . . . . . . . . . . . . . . .  O»

P h p m k p  pour m écanicien, forte cotonne double, 
UIICIIIIoC m arine rayé blanc, nouveau prix 0  90

Complet mécanicien double force -“.“g
nouveau prix  ...................

P h p m Î Q P  pour ouvr*ers> bonne flanelle croisée, 
UIICIIIIoC recom m andé comme usage, nou- fi 50 
veau p r i x .............................................................  . . O .

P h o m î c o  r lo  n u i t  P °ur (messieurs, belle flanelle 
U IIC IIIIO C  UC IIU II tennis, nouveau prix * |  |  90

p n n i f o f p  a nouer P °u r messieurs, jolie fan- OC et. 
Ul dwdlC  taisie rayée, nouveau p rix . . . -

Pantalon Robespierre
n n n v p a n  n r i v ................................................................................. 1 * 1 ®nouveau prix

P h o m i o o  Qnnr>t ou faÇ°n Robespierre pour mes- 
U l l c m iS C  o p U r i  sieurs, flanelle rayée, col l * \  50 
double et poignets m ousquetaire, nouveau prix * • • •

Chemise blanche S i ” Br c: ° r :
r i Y . . . . . .  V *beau piqué, nouveau prix

Bandes Molletières
ble, form e spirale, m odèle déposé, nouveau prix

CCI «T rois étoiles», qualité supérieure, du N* 24 au 
r l l  No ioo, en blanc ou noir, la bobine de 500 TC et. 
yards, nouveau p r i x ...................................................* J

A >l D o n f o l A i i e  pour dam es, vendus à d es  prix excessivem en t avantageux  
U n S l f l I S ë S  6 !  r ^ a n i c a ï o n s  --------------------   inférieurs aux prix du jour ----------------

Chemises B D Eserie, A
nouv. prix 2.95 3.90 4.90 S.90 6.90 Pantalonssë ie B

nouv. prix 2 .9 5 8.90
C

4.50

I T o u s  ces  articles sont confectionnés avec de l’excellente toile et garnis de jolie broderie, différentes façons

Les nouveaux prix à tous nos rayons



Persil
lave  

tout seul!

Société coopérative de
C o n so m m a t io n

d e  N e u c h â t e l
Chiffre d'affaires en 1920

Réserve: Fr. 2 2 9 , 4 5 4  
Capital: > 1 2 8 , 5 4 0
Tous les bénéfices sont répartis 

aux acheteurs

La Société est le régulateur in
contesté, aujourd’hui, des prix 
de tous les articles dont elle s'oc
cupe. — On devient sociétaire sur 
une demande écrite, dout le for
mulaire est à disposition dans 
tous nos magasins et au bureau, 
Sablons 11), et par la souscription 
d 'une part du capital de Fr. 10 au 
moins. La finance d ’entrée est 
de Fr. 5. 6980

On est considéré comme socié
taire  dès qu'un acompte de Fr. 2 
a été payé sur les F r. 15 ci-dessus.

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

E. G ru b er
^  NEimiTEX

Rue du Seyon, iib .
Tissas - Toilerie - Lingerie - 
Sous-vêtements - Beau choix de 

TablieVs - Bretelles. 3451 
TIMBRES ESCOMPTE HIUCBATE101S.

A u

I
I  Place neuve 6

LA CHAUX-OE-FONOS

Aperçu de 
quelques prix 

réduits

S e r g e
pure laine

en 110 cm.
9 . 2 5

* * * *
#•*******
****
****

W W W  ^ 

*+** #-***
l e  iodie

depuis
0 . 9 5

S e r g e
beige et bleue 

marine, 130 cm.
1 1 . 2 5

****
**+#**+*****
************

********

ml*#**lai
GABARDINE
beige extra 

en 130 cm.
1 6 . 5 0

lso-Eponge
depuis

7 . 2 5

****
*#**
***********+

Prix sans 
aucune concurrence

Qualités 
sans rivales

livraisons irréprochables

A u

Place iteuoe 6
LA CHAUX-OE-FONDS

♦ LA S  GALA
Dès ce soir, jusqu’à mercrediI♦ L E  R E M O U S

♦
Beau dram e de la m er, en 4 actes

|  Le Château maudit
8777 Grand dram e réaliste

P A L A C E  ♦
Dès ce soir, jusqu'à mercredi O

Q r e e h * I e * F o r i ♦
♦

Drame du Far-W est

la M ie  De la H ère i
Drame détective , 8778

♦ ce soir : prix réduits. — San. 2.70,2.10, Parterre, uo. 1.10,0.75 ♦
%*mam ♦ mmm+m

IM  Jean M i
2, PUce de l’afal-de-VIlle, 2 
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 96

S, E. N. & 1. 5 %

S732

R en rfréeT  C la sse s
________________quelques Tabliers et Ro-
V C l l U l  C  bettes* restant de la Vente. 

— P r ix  réd u its . — S'adresser à la Tenancière du 
Cercle ouvrier, les après-midi. 8764

D. PERRENOUD
Rue Léopold-Robert 60 Téléphone 17,70

La Chaux-de-Fonds 3111

Dentiers garantis
Travaux modernes

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

Maison D.Wallach
68, Rue Léopold Robert, La Chaux-dë?Fonds

Actuellement 
Mise en vente spéciale de :

P a n iers  d e  v o y a g e  ou à lin g e
long, cni 70 SO 90

avec une e t deux 
serrures

100

1 8 .— 2 1 . 5 0
Chaussettes

depuis

Q a c  couleur pour dames, l  A B  
S B b  denuis l . w O

p ' tnessîenrs,

0 .8 5
couleur pour dames, 

depuis

Parfumerie

2 6 . 5 0  3 1 . 5 0  :
Combinaisons
belle qualité, pr motocyclistes

Vestes canadiennes 1L
blécs, drap fin, p1 autom obilist. 58.- 

Bonneterle - Sports, etc., etc.
E* Nous engageons notre clientèle & visiter régulièrement 
nos vitrines, où elle pourra se rendre compte des râelles

occasions présentées journellement *“  8759

F. O . M. H.
L e  L o c le

Groupe des Monteurs 
1 1 de boîtes or et argent

Mise a han
M. Henri lîneff, proprié

taire, à La Chaux-de-Fonds, met 
à ban les propriétés suivantes 
qu’il possède dans le territo ire 
communal de La Chaux - de - 
Fonds :

1. Le domaine qu’il tien t à 
bail de MM. Ulrich frères, situé 
aux Crétôts, rue du Com
merce 12J et terrains avoisinants,’ 
form ant l’article 5978 du Cadas
tre  de ce territoire.

2. Son domaine aux Epia- 
tures-Jaunes n* 11, for
m ant les articles 166, 793, 794, 
837, 796, du Cadastre des Epla- 
tures (anciennes propriétés Hei- 
mann et Hoirie Hozat).

3. Son domaine aux Epia* 
turea-Jaunes u» 68 (Crêt- 
du-Loclc), form aut les articles 
16S, 169, 170, du Cadastre des 
Eplatures (ancienne propriété de 
Demoiselle Othenin-Girard).

Défense formelle est faite de 
traverser les prés, de pratiquer 
des chemins et d ’occasionner des 
dégits à ces propriétés. Les pa
rents sont responsables de leurs 
enfants. Une surveillance active 
sera exercée.

La Chx-dc-Fds, le 7 avril 1921.
Henri RUEFF.

Mise à ban autorisée
La Chx-de-f'ds, le 7 avril 1921.

Le Juge de Paix, 
8690 (Signé) G. Dudois.

Cabinet Dentaire

JEAH RAIÏlSTElil
Technicien Dentiste

LE LOCLE
Téléphone 3.85 — Grande Rue 3

LES BRENETS
RM do Temple 93

Consultations tous les mercredis 
de 2 b. à 5 Vj h-

Travaux modernes 
Traitement sans douleur 

Dentiers garantis 6986

if M I N I N S N M I M K
=  A U  = = = * * =

PRINTEMPS
LA C H A U X - D E - F O N D S

NOS OCCASIONS SPÉCIALES

( 2 m e  é t a g e ,  L i f t ) 8601

*

il
*

a

à pied, forme Ballon, n «îr 
Lucerne, Terminus, Il IH 

  . ___ la pièce U«IJ

m ..............
Joli modèle fi Kl) la Joli modèle fl 7R 

15 cm. pièce 17 cm. «•»«
Prix exceptionnels

forme cylin
drique,

la pièce

i « N U I I H 2 N N M N

!
S
S
I

A Innor Prè î dc la 8aTC- belle ÎUUCI chambre, meublée ou
non ; choix sur trois pièces. 8765

S'adr. au bur. de La Sentinelle.

ir« in à l ’é tat de neuf, marque 
«CIO Condor, torpédo, est à 
vendre rue Agassiz 10, 2,•• étage 
à gauche, St-Imier. 8710

annuelle
Vendredi 22 avril 1921

à 7 heures du soir 
à la CROIX-BLEUE

Ordre du jour iras important
Tous les membres sont tenus 

d’assister à cette assemblée qui 
aura à prendre des décisions 
im portantes pour l ’avenir de 1a 
Fédération.

Amendable s Fr. 2.— 
8737 La Comité.

Société Coopérative

CONSOMMATION
de Nsuchâtal et Environs

Prix du pain :
6 8  e t

le kilo 8763 
dès lnndl 25 avril

Sein accessoire
Fr. 20.—

et plus, par jour
Sans connaissances spéciales, 

vous aequierereZ un beau gain, 
à côté de vos occupations habi
tuelles. Envoi d’échantillon avec 
instructions contre rem bourse
ment de fr. 2 . 9 0 .  — Ecrire à 
Case postale 6539, Neuchft- 
tel.______________ FZ429N 3745

Balais
3 et 4 01s fr. 0 . 9 0 |  5 fils fr. 
1 .—. Occasions pour magasins 
et revendeurs. Les mercredis et 
samedis sur la Place du Marché 
ou rue du Parc 66, entrée rue 
Jardinière. Se recommande. 8187 

AD. KROSPFLI

A vendre
I Lot de Valises

Occasion unique S638 
Malson BLUM — Parc 17

Achat - Vente - Echange 
Meubles et Outils Téléphone 15.18

Les chaussures modernes
26, D.-J.-Rlchard, 26
8779

(En face Ariste Robert)
Malgré la concurrence seront toujours les 
plus appréciées comme prix et qualités

Fr. 10.-, 12.-, 16.-, 20 .-, 25 .- et 2 7 .5 0
Hâtez-vous ! Hâtez-vous !

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Malgré le chômage, il 
vous sera  possible de 
vous habiller. Venez 
donner un coup d’œil 
dans nos devantures et 
vous serez persuadés.

S76S

maisons Naphtaly
La Ghaux-tle-Fonds — q— Le Locle

Il sera vendu demain samedi 
su r la Place du Marché et au 

m agasin '. Serre 61

Cabillauds -  Maquereaux 
Colins - Truites - Palées 

Carpes vivantes 
Poules et poulets de Bresse

Prix avantageux
Se recommande, M“ e D an ie l. 

Téléphone 14.5-1 ‘

A saisir
Bon commerce situe au centre 

du Loclc. Chiffre d’affaires prou
vé. Prix avantageux. — Adresser 
offres par ccn t Case pos
tale 140S8, Le Locle. 8720

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 21 avril 1921

N a issan ce . — Jeauuet, Blau- 
che-Inès, fille de Fritz-Ami, hor
loger, et de Blanche-Léa uec 
Jeannerct - Grosjean, Ncuchâtc- 
loise.

Promesse» de mariai)c. —
Baillât, Georges-Fernand, mou
leur, Bernois, et Cappa-M ar- 
chcllo, Marguerite-Marie-Louise, 
pierriste, Italienne.

Décès, -r- Incinération n» 1084 : 
Droz-dit-Busset, Gcrmainc-Ncl- 
ly, fille de Charlcs-Albert et de 
Jeanne-Em ma née Surdcz, Neu- 
châteloise, née le 1” m ars 1910.

Etat civil du Locle
Du 21 avril 1921

Naissance. — Gustavc-Albert, 
fils de Stolz, Charles, fabricant 
d’horlogerie, et dc Sophie née 
Jaquet, Neuchâtelois.

Promesses de mariage. — 
Stoçker, Johann, commis de 
banque, à Zurich, et Dubois, 
Marguerite-Aliec, au Locle.

Ecole d’Art
EXPOSITION des tra

vaux de l’année 1920-1921, les 
samedis 23 et 30 avril, de 14 b. 
à 18 h. ; les dim anches 24 avril 
et 1°' mai, dc 10 h. à midi et dc 
14 h. à 18 h. ; le lundi 25 avril, 
de 9 h . à  midi et de 14 à 18 h ., 
au Collège Industriel, salies 
n ts 35, 40 et 41.

O uverture du Musée d’Art in 
dustriel. salle n» 41 bis. 8776

Depuis le 20 avril 
tous nos

Corsets
Ceintures

Soutiens-Gorge
ont baissé

Avant de faire vos 
achats 

comparez
NOS QUALITÉS 

NOS PRIX

J. GAEHLER
SUCC. W. ST6LL

L é o p . - R o b .
8774

lonno fille  ° n demande pour 
JCUIIC 11116 de suite une jeune  
fille sachant cuire et taire les 
travaux d’un ménage sinmle. — 
S’adresser Boulangerie Fallet,
Neuchàtcl, Parcs. 8775

A InilPP uue chambre bien men- 
n  IUUC1 blée, exposée au soleil, 
pour monsieur d ordre. S 'adres
ser chez M. Etienne Q uartier, 
Foyer 21, Le Locle. 8685

Pompes Funèbres r r  Jean lÉlll
Grand choix de Cercueils p rê tsà  livrer
Cercueils d'iicioérations et de traasports

Tous les cercueils sont capitonnés 
Prix sans concurrence 

Grand choix de 8577 
COURONNES et autres ARTICLES MORTUAIRES 

Téléphone 16.25 (Jour ci nuit) 16, rue du Collàge, 16

Repose en paix .
Monsieur et Madame Ulysse Jeaujaquet-Blauck et leurs 

enfants, René, Germaine et Yvonne, ainsi que les famil
les Dncommun-Jeanjaquct, Jeanjaquet-Ducom m un, Jean- 
jaquet-Bonjour et leurs enfants, Monsieur et Madame 
Charles Jcanjaquet et leurs enfants ; les familles Monnet- 
Blanck, Anker-Varacca, Kulling-Blanck, Hofer, ainsi que 
les parents et alliés, ont la douleur de faire part à leurs 
amis et connaissances, du décès de leur cher fils, frère, 
neveu, cousin et parent,

Monsieur Paul-Henri JEANJAQUET
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui vendredi, à 4 h. du 
m atin, à l’âge de 24 ans 2 mois, après uue longue et pé
nible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1921.
L 'enterrem ent, auquel ils sont priés d’assister, aura 

lieu dimanche 24 courant, à 13 '/. heures.
Domicile m ortuaire: Rue du Nord 159.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison 

m ortuaire. 8780
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Avant l’échéance 
Appel aux Etats-Unis

WASHINGTON, 22. — Havas. — Le Dépar
tement d'Etat a reçu un appel de F Allemagne au 
président Harding.

BERLIN, 22. — Woèff. — M. Fehrenbach, chan
celier du Reich, et M. Simons, ministre des affai
rés étrangères, ont adressé le 20 avril, à M. Hu
ghes, secrétaire d'Etat américain aux affaires 
étrangères, par l'intermédiaire de M. Dressel 
commissaire américain à Berlin, l’appel suivant 
demandant au président Harding sa médiation 
dans la question des réparations.

Au nom du gouvernement allemand et du peu
ple allemand, bien que l'état de guerre subsiste 
théoriquement, les soussignés demandent respec
tueusement au président des Etats-Unis d'Amé
rique de servir de médiateur dans la question des 
réparations et de fixer la somme à payer par l’A l
lemagne aax puissances alliées et le prient ins
tamment de s'assurer le consentement des puis
sances alliées à une médiation de ce genre. Ils 
déclarent solennellement que le gouvernement al
lemand est prêt et disposé à accepter sans con
ditions ni réserves, de payer aux puissances al
liées, à titre de réparation, telle somme que le 
président, après examen et enquête, considérera 
comme juste et équitable. Ils s'engagent formel, 
lement à remplir, dans leur lettre et esprit, toutes 
les clauses de toute sentence quelle quelle soit, 
qui serait rendue par lui. Avec une foi profonde 
dans la justice de cette requête et avec une sin
cérité d'intention indéniable, le peuple allemand 
soumet par son gouvernement constitué, son ap
pel au président des Etats-Unis. Ils espèrent fer
mement qu'une sentence pourra être finalement 
rendue, conformément au droit et à la justice, en 
vue de satisfaire le profond désir de toutes les na
tions civilisées, d'éviter les conséquences incom
mensurables des mesures de coercition imminen
tes et de favoriser la paix du monde.

(Signé) : Fehrenbach, Dr Simons.

BERLIN, 22. — La décision du cabinet d'adres
ser un appel au président des Etats-Unis d'Améri
que fut précédée de conversations du gouverne
ment allemand avec des personnalités américaines 
en vue, chargées d’une mission privée à Berlin, 
où elles séjournent depuis quelque temps. La 
séance décisive du cabinet fut tenue mardi soir. 
Elle se prolongea jusqu’à minuit. Le texte de la 
note fut remis mercredi au commissaire amé
ricain. L’après-midi de nouveaux entretiens furent 
tenus entre MM, Simons et Dressel. Le commis
saire américain n'a pas refusé son consentement 
au gouvernement allemand. Jeudi après-midi, le 
ministre des affaires étrangères se rendit au 
Reichstag pour informer les chefs des partis par
lementaires.

tmr Harding refisse
LONDRES, 22. — Havas. — On mande de 

Washington aux Journaux qu’à la data d'hier, M. 
Harding aurait envoyé une note à l’Allemagne 
dans laquelle il refuse d’agir en médiateur entre 
l’Allemagne et les Alliés, au sujet de la question 
des réparations.

UN PLAN NOUVEAU
BERLIN, 22. — Une note allemande contenant 

un nouveau plan pour la reconstruction du Nord 
de la France sera remise vendredi à la commis
sion des réparations.

L’OCCUPATION DE LA RUHR

Foch commue ses préparatifs militaires
PARIS, 21. — Havas. — Les experts militaires 

financiers économiques se sont réunis de nou- 
vaeu ce matin dans les bureaux de l'état-major 
du maréchal Foch. La séance a été consacrée 
à la rédaction définitive de cinq rapports élaborés 
par les techniciens. On sait que les deux rapports 
relatifs à  l'organisation militaire traitent premiè
rement de la délimitation des territoires, deuxiè
mement des effectifs nécessaires à  l'occupation. 
Les trois autres rapports, qui sont purement éco
nomiques et financiers, sont relatifs : 1. à l'ex
ploitation des mines ; 2. à l'administration finan
cière ; 3. au ravitaillement des populations miniè
res.

La création prévue dans ces rapports de divers 
organismes destinés à rendre praticable l'occupa
tion du bassin de la Ruhr a été arrêtée, et les or
dres d'exécution entièrement mis au point. Les 
organismes portent sur la production et l'exploi
tation houillère, la répartition du charbon, la pro
duction industrielle et l'administration douanière 
eit financière. Sur ce dernier point seulement, il a 
été reconnu que quelques précisions auraient en
core besoin d'être apportées.

Le général Weygand, qui a été nommé, dès îa 
première de ces réunions, secrétaire général du 
comité d'experts, est chargé à ce titre du rapport 
d’ensemble, qu'il a tenu à jour et qui sera com
plété d ’après les déclarations d'aujourd'hui. Ce 
rapport sera remis à M. Briand avant son départ 
pour l'Angleterre, afin de permettre au président 
du Conseil de le  soumettre à Lloyd George.

Les capitalistes miniers allemands ne seront 
pas inquiétés

'PARIS, 22. — Havas. — L'« Echo de Paris » 
précise que la dernière question tranchée hier 
par les experts militaires, financiers et économi
ques, dans l’organisaition des détails du plan d’oc
cupation da la Ruhr est le mode d’exploitation 
qui sera appliqué aux mines et usines de la région 
occupée. Il a été décidé de laisser aux mains des 
compagnies allemandes toutes les installations 
minières de la Ruhr, sous le contrôle des puis
sances alliées.

Suivant le « Journal », la conférence des ex
perts a approuvé le choix qui lui a été proposé 
par la haute direction technique d ’appeler à la 
direction du contrôle M. Taffonel, inspecteur gé
néral Ses mines, dont la réputation de mineur 
est mondiale,

Il faudrait 200,000 soldats
LONDRES, 22. — Sp. — Selon le correspondant 

du « Daily Herald », à Paris, on estime que 260 
mille soldats alliés participeront à la nouvelle 
expédition militaire contre l’Allemagne.

BLUFF DE MAQUIGNONSI V  '

PARIS, 22. — Sp. — Dams le « Populaire », 
Jean Longuet proteste contre renvoi de 200,000 
soldats français en Allemagne. 1.1 signale que les 
manigancer des dirigeants provoquent dans tout le 
peuple iframçais émotion et colère :

« Et allors on s’en va répétant que toiut ira sans 
difficulté et qu'on peut se montrer d'autant plus 
belliqueux qu'on a en face de soi un adversaire 
qui ne peuit répli'qiuer, puisqu'on l'a  privé de tous 
ses moyens de défense. C es t évidemment très 
chevaleresque, très conforme aux traditions de gé
nérosité dont jadis s'honorait notre peuple....

Pour justifier cette nouvelle « guerre » contre 
un adversaire qui n 'a ni lia possibilité ni la  volonté 
lie se battre, il1 'suffit, paraît-il, dte proclamer qu’il 
a manqué aux clauses du traité de Versailles, et 
de prendre, sans arbitrage d'aucune espèce, 'les 
mesures militaires qui plairont à nos dirigeants. 
L'arbitrage, cela s'applique à  la Suède et à la 
Finlande, aux petites nations qui ont de petites 
dettes et d'e petites ambitions. Mais avec 'l'Alle
magne, nous ne connaissons — fouit comme Bis
marck ou comme Bethmann-Hollweg — que le 
droit de la force — dl'autant plus facile à suivre 
que son application sera sans péril... nous dit- 
on.

Nous savons bien que d'ans la pensée de nos 
gouvernants tout cela n'est que du ibfluff, pour in
timider ladvers-aire, pour l ’amener à  augmenter 
ses offres. Mais c’est en tout état de cause un 
jeu singulièrement dangereux, qui ne peut que 
surexciter les sentiments chauvins en Allemagne, 
servir outre-Rhm lea partis die réaction et y en
tretenir l ’esprit d'e revanche — idlorit idlemain nos 
enfants, sinon nous-mêmes, seront tes victimes. »

Le peuple britannique est hostile aux 
aventures militaires

LONDRES, 22. — Sp. — Le correspondant lon
donien iau ' « Populaire » annonce à  son journal 
que l’Angleterre se désintéresse de la situation 
en Europe continentale.

Aujourd'hui, il lui faut avant tout 'la paix pour 
pouvoir produire des marchandises, il lui faut une 
clientèle assurée pour les écouler. Elle a donc 
jugé bon, malgré les vives critiques que cette 
attitude a suscité, de renouer des relations avec 
les Soviets, elle estime également qu’il est inutile 
de trop exaspérer ses ennemis d’hier, pu de les 
mettre dans l’impossibilité de travailler. Il y a 
deux ans, M. Lloyd George obtenait encore un 
succès facile en réclamant l’exécution du kaiser j 
aujourd'hui, le pays est incapable de se passionner 
sur un fait de politique étrangère, si ce fait ne 
doit pas avoir pour lui des conséquences direc
tes d'ordre pratique.

Aussi, est-'ce avec un léger sourire qu’il re
garde le peuple de France se préparer à  « remet
tre ça », Il n’a plus aucun goût pour les expédi
tions militaires ; il ne veut plus entendre parler 
d’occupation en pays étrangers. L’on trouve en
core des troupes pour une guerre civile que l’on 
baptise « sauvegarde de la nation », mais il suffit 
de faire courir le bruit d’une prochaine campa
gne sur les bords du Rhin pour écarter l'enrôle
ment des volontaires, comme cela eut lieu il y a 
quelques jours.

Contre l’occupation de la Ruhr
Ce qui intéresse 'actuellement le pays dans les 

réparations, c’est la  question du charbon, c’est le 
fajit qu’en occupant la Ruhr, 'la France ne va 
qu’aggraver la  crise (industrielle dont l ’Angle
terre sou'ffre actuellement. Mais cette crise, pré
cisément, la  préoccupe trop pour qu'elle songe à 
intervenir d'une façon active dans l'es événements. 
Il est très vraisemblable quelle abandonnera mê
me, pour l’instant, toutes ses vues sur Hambourg. 
Elle va laisser lia bride suir le cou aux chauvins 
impérialistes ; elile considère qu’il faudrait se don
ner trop de mia!l à l'heure actuelle pour contre
carrer leurs projets et elle aime mieux les livrer 
à lia faillite d’une expérience personnelle,

Le Labour Party considère que la France est 
aujourd'hui la première puissance militaire du 
monde, et il estime que si seulement ses finances 
lui permettent d'entretenir les armées qu’elle vou
drait, par une politique .die main-mise sur les au
tres Etats, elle imposerait rapidement 'ses direc
tives à l'Europe entière. Heureusement que le dé
ficit dlu budget sera là pour la refréner.

L’opinion berlinoise
BERLIN, 22. — Ag. — Les journaux de droite 

sont opposés iau)x démarches d'u gouvernement au
près des Etats-Unis. Ils n'entrevoient pas die pos
sibilité d'e succès. Le « Lokalanizeîger » déclare 
que, pour une seconde fois, le .peuple allemand 
place son sort dans la miain idle la plus puissante 
des nations. Il faut espérer qu'il y aura encore 
un droit et une justice.

Préparatifs de guerre aux Etats-Unis
WASHINGTON, 22. — Havas. — M. Weeks, 

secrétaire pour la guerre, annonce la création 
d’un état-major de guerre. Le général Pershing en 
sera le chef et sera chargé de diriger les opéra
tions militaires américaines en cas de guerre. La 
raison donnée par M. Weeks pour la création de 
ce nouvel organisme c’est que les Etats-Unis pour
ront se trouver, en temps de paix en état de pré
paration immédiate pour des opérations militaires.

Cet état-major de guerre est toutefois indépen
dant de l’état-major actuel, qui continue à diriger 
les opérations militaires intérieures du pays, et 
s’occupera de questions purement stratégiques.

M T La peste  en Egypte ?
ALEXANDRIE, 22. — Havas. — La peste s’est 

déclarée ici. On compte 35 cas par jour. Tous les 
navires sont soumis à la quarantaine.

Et la Ligue que fait-elle ?
LONDRES, 22. — Havas. — A la Chambre 

des Communes, M. Lloyd George dit que c’est 
malgré les etfforts du Conseil suprême pour ré
concilier la Grèce avec la Turquie que les pré
sentes hostilités ont lieu. Par conséquent, une nou
velle intervention à l’heure actuelle serait sans 
utilité.

Les Alliés occupent militairement Constantino- 
ple et ils sont d’accord pour observer rigoureu
sement la neutralité. Enfin, l’Angleterre n’a aucun 
engagement financier, soit avec la Turquie, soit 
avec la Grèce.

Les mineurs anglais continuent la lutte 
à outrance

LONDRES, 22. — Havas. — On mande de 
Leeds au « Morning Post » que les propriétaires 
de charbonnages ont consenti à avancer aux mi
neurs en grève une somme de 3000 livres ster
ling qui servira à payer leur subvention de chô
mage. Selon le « Daily Mail », les rapports qui 
arrivent des districts miniers montrent que les 
mineurs restent fermement décidés à exiger la 
création d'une caisse nationale par le moyen de 
laquelle les mines riches et prospères aideraient 
les mines moins fortunées à payer leurs ouvriers.

La 'Commission exécutive de la Fédération mi
nière est «dlonc décidée à continuer la lutte à ou
trance.

La vigne en danger en Bourgogne
CHALON-SUR-SAONE, 20. — Un froid vif 

continue à  régner sur toute la région bourgui
gnonne. Des giboulées tombent sans cesse. On

i  commence maintenant à  pouvoir apprécier les 
dégâts subis par la vigne. Non seulement les 
bourgeons développés ont été atteints', mais les 
bourres dans le coton, elles-mêmes, ont ressenti 
les eiSfet9 du froid.

Dans certains -bons coteaux, les vignes en blanc 
et les oberlins très précoces sont entièrement 
anéantis.

Dans certains autres, on évalue la perte au 
tiers, à  la moitié et parfois aux trois quarts 4e la 
future récolte.

Les purs épurent !
HAMBOURG, 22, — La direction du Parti 

communiste du district a exclu du parti le député 
communiste au Reichstag, Hermann Reich. Ce
lui-ci veut cependant conserver son mandat,

BERLIN, 22. — Wolff. — Le « Vorwârts » ap
prend que le député communiste au Reichstag, 
Treuber, de Bochum, a donné sa démission de 
membre du Parti communiste. Il ne renonce tou
tefois pas à son mandat, mais n'appartiendra pro
visoirement à aucun groupe.

Incendie d’Erivan
LONDRES, 22. — L'agence Reuter dit que sui

vant un télégramme de Téhéran, le 16 avril, la 
ville d'Erivan est en flammes. La population s’en
fuit devant les bolchévistes dans la direction de 
Zangezur. Les bolchévistes ont tout pris aux pay
sans d'Erivan. Ils ont exécuté les principaux par
tisans du gouvernement démocrate arménien. 
Plusieurs députés ont été mis à mort.

La guerre civile italienne
MILAN, 22. — De nouveaux conflits dûs à la 

lutte électorale se sont produits à Portonova près 
de Cérignola, où l’on signale de nombreux morts, 
à Tarenite où la grève générale a été proclamée 
et à Parme où l’agitaition entre fascisti et socia
listes continue.

CONFÉDÉRATION
Avant les votations bâloises

BALE, 22. — Ag. — Le parti radical-démocra
tique de Bâle-Ville a décidé de rejeter la loi sur 
les impôts et de laisser le vote libre au sujet de 
l’initiative concernant l ’instruction religieuse. 
Puis, l’assemblée se prononça au sujet de l’ini-*. 
tiative Schwendener concernant la réorganisation 
des C. F. F.

Après un discours de M. Scherrer, conseiller 
aux Etats, elle a décidé de présenter au congrès 
du parti radical-démocratique, une requête adres
sée au Département fédéral des chemins de fer 
et au Conseil fédéral, protestant contre l ’exclu
sion de Bâle comme siège du Ile arrondissement.

Au Conseil municipal de Berne
BERNE, 22. — Ag. — Le Conseil municipal de 

la ville de Berne a voté un crédit de un million 
quarante mille francs pour l’extension du collège 
secondaire Berne-Bumplitz.

Répondant à  une interpellation concernant le 
vol d’un titre à l’administration communale, un 
membre de la municipalité a déclaré que la perte 
est de 4,400 fr., que le vol a été rendu possible 
à  la suite de circonstances extraordinaires et 
que l’on a renoncé à en rendre les fonctionnaires 
responsables.

L’AFFAIRE DES ALCOOLS
BERiNiE, 22. — Resp. — Jeudi soir, à 6 heures, 

le procureur général, Dr Berdez, dépose les con
duisions portant les condamnations suivantes :

Moser, fonctionnaire de la régie, 8 mois de pri
son et 300 francs d ’amende. Teuber, fonctionnai
re, 6 mois et 200 fr, Wutrich, fonctionnaire, 3 
mois et 50 fr. E. Felchlin, fabricant, à Schwytz,
2 mois et 10,000 fr. d’amenicEe. Jean. Meyer, Fri- 
bourg, 2 mois et 5000 fr. Henri Dubois, à Lau
sanne, 2 mois et 2500 fr. Blatter, d Lausanne, 2 
mois et 2500 fr. De Niederhiausern, à Genève, 2 
mois et 10,000 fr. FdscMin, à Arth, 2 mois et 2000 
francs. Stàlder, à D.urrenroth, 1 mois et 200 fr. 
Sont acquittés : Weissflog, à Aefetetten (Zurich), 
Paul Christen, à Seeberg et Fritz Christen, à  See- 
berg, mais sans indèmmCté.

Les plaidoiries des huit aivtfcafcs de la défense 
commenceront vendredi. Le jugement est atten
du pour samedi à  midi.

INTERNEMENT DE CHARLES 1er
BERNE, 22. — Respublica. — On envisagerait 

au Palais fédéral l’internement de l’ex-empereur 
Charles. D resterait à Heidegg et une certaine 
zone lui serait assignée en dehors de laquelle il 
devrait obtenir une permission spéciale du «dé
partement politique pour circuler.

Importation des pianos ,
BERNE, 22. — Resp. — La commission d ’ex

perts pour la limitation dés importations a déci
dé de limiter les importations de pianos et har
moniums,

Augmentation du chômage
BERNIE, 22. — Le rapport mensuel de 3a cen

trale ides bureaux ‘de placements indique dans 
toute lia Suisse et dans .presque toutes lés bran- 
ches, une augmentation de chômage.

Emigration
BERNE, 22. — Le nombre ides personnes ayant 

quitté la  Suisse à destination des pays d’outre
mer s'est élevé à 1031 en mars dernier. En mars 
1920, il était de 568 et de 80 en mars 1919.

|*A GHAUX-DE-FOKDS
Dédié à nos dissidents

Dans son discours, pendant la manifestation de 
Zurich, Platten a déclaré : « Quoique des questions 
de tactique nous aient séparés, la bourgeoisie 
doit savoir que la puissance de combat du prolé
tariat reste intacte sous la bannière du socia
lisme. »

Les communistes, dont la 'dissidence sera for
tement préjudiciable, dans la lutte que la classe 
ouvrière de notre ville s'apprête à entamer contre 
nos bourgeois du bloc national, feraient bien dp 
méditer les 9ages paroles de Platten.

Assemblée de la Ligue des locataires ,
Celle-ci, bien revêtue, a eu lieu hier soir a 

l'amphithéâtre du collège primaire. Edmond Bre- 
guet, vice-président (de la Ligue, a donné connais
sance de l ’activité de son comité durant ces .der
niers temps. Puüs il a été donné décharge au 
comité et au caissier dé leur gestion. Pour rem
placer son président, Ch. Franck, appelé à la 
direction des Coopératives de (Lausanne, l ’assem
blée .a désigné M. Paul Cartier. Edmond Breguet 
a encore renseigné l'assemblée sur l'état du mar
ché 'des logements en notre ville, pu/is donné la 
parole à notre camarade Maurice Maire, admi
nistrateur de l ’U. S. C., à Bâle. Notre camarade 
nous a entretenus durant une heure du problème 
de l'habitation et plus particulièrement du village 
coopératif de Freidarf, près de Bâle. Après avoir 
fait remarquer, chiffres à l'appui, que les loca
taires d'e La Chaux-dei-Fonds bénéficient d'une 
situation privilégiée, grâce à lactfiom de leur Li
gue et des autorités socialistes de notre ville, 
M. Maire a fait défiler sous nots yeux des vues 
de constructions coopératives à Freidorf, ailleurs 
en Suisse, en Angleterre et en Allemagne, Les 
applaudissements qui terminèrent l ’exposé dé no
tre camarade, lui d/irent bien mieux que ces li
gnes à quel point il a intéressé son auditoire.

Technicum
©eux noms ont été omis hier dans la 'liste des 

élèves de notre Technicum qui ont obtenu leur 
diplôme cantonal’, ce sont : Aeschlimann, René, 
et Moor, Wîlly.

Pour les chômeurs
Lundi 25 avril, à 3 heures de l'après-mdii, à 

la Croix-Bleue, concert donné par la Musique 
des Cadets.

Concert de la Concordia
‘Nous attirons l'attention des amateurs de bonne 

musique vocale sur le concert que la société de 
chant La Concordia organise dimanche 24 avril, 
à 5 heures, au Temple Allemand. Sous l'experte 
direction de M. G. Pantillon, professeur, la- Con- 
oordia exécutera .quatre choeurs d'Attenhofer, 
Pache, Lauger et Mendel'ssohn, étudiés avec un 
soin tout spécial en vue de la prochaine fête 
cantonale de chant à Saint-Biaise. Pour ce 
concert, la Concordia s'est en outre assuré le 
concours de l'éminente artiste qu'est M1Ic Rouilly, 
cantatrice de Lausanne. Pour plus amples dé
tails voir aux annonces.

Fribourg contre Etoile
Dimanche 24 courant, à 2 h. 30 précises, Fri- 

bougr I et Etoile I seront aux prises au Stade 
du F.-C. Etoile, pour le dernier match du cham
pionnat suisse. Après les beaux résultats obtenus 
par Fribourg ces derniers temps, victoire sur 
Servette, etc., l’on peut s'attendre à une ren
contre très disputée, le résultat étant fort im
portant pour les deux clubs. Etoile devra donner 
à fond jusqu'au bout pour ne pas laisser échapper 
les deux précieux points qui lui permettront de 
garder la seoonde place du classement en Suisse 
romande. C’est donc une partie intéressante qui 
reste encore à jouer, en sorte qu'aucun amateur 
du ballon rond ne voudra la manquer,

La Montagnarde
rappelle que les tirs obligatoires seront effectués 
les 23 et 24 avril. Tous les sociétaires sont in
vités à se conformer à l'horaire des tirs. Les 
tireurs ne faisant partie d'aucune société sont 
cordialement invités à se présenter au Stand les 
23 ou 24 avril. Ils seront les bienvenus.

Les changes dujour
(Les chiffres entre paren th èses in d iqu en t 

les changes de la  veille .)
Demande Offre

P A R I S   41.80 (41.85) 42.45
rt-Là-cAlAGNE. 8.40 (8.85) 9.—
L O N D R E S . . . .  22.63 (22.63) 22.77
I T A L I E   27.20 (27.70) 28.—
B E L G I Q U E .. .  42.25 (42.50) 43.25
V I E N N E . . . . . .  1.30 (1.45) 1.70

(42.50) 
(9.35)

(22.77)
(28.50)
(43.50) 
(1.85)
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Procédés capitalistes
Après que la  S. A. 'Nestlé, trust mondial de lait 

condensé, eut porté dernièrement son capital-ac
tions ide 80 à  160 millions .de francs, en -faisant 
cadeau aux actionnaires de la moitié des nou
velles actions, la société augmente de nouveau 
aujourd'hui «on capitaî-actions idc 50 millions de 
francs. Les journaux capitalistes eux-mêmes ne 
savent pas 'bien ce qui (doit se passer. avec ces 
nouveaux millions qiir, 'ce qui est remarquable, 
ont ôté «mis en Angleterre. Nous vouions le leur 
dévoiler. ’

Depuis la Suisse, la  .grande ■entreprise capitaliste 
Nestlé érige <d!e nouvelles fabriques de lait con
densé en Autriche. ©Ile achète et manipule Jà- 
bas de lait autrichien, fait expédier les produits 
fabriqués en Suisse, et les vend depuis ici, comme 
lait! suisse ̂  condensé, (en bqn argent yuisse, ià 
l'étranger. Une pareille 'fabrique -de k it  Nestlé est 
d'éjfà en activité à  Grrmnienstein. On y travaille 
dtS quantités considérables de lait autrichien qui, 
mis en boites soigneusement étiquetées, sont ex
pédiées «n tous pays comme lait suisse de pre
mière quaflilé.

Avec ce fameux truc, la société Nestlé peut, 
grâce aux changes., réaliser des bénéfices inouïs. 
Et avefc ces capitaux anglais, elle veut en Autri
che développer l 'affaire en grand. Le calcul est 
simple. Si par exemple île litre de  la it coûte ilà- 
bàs 10 couronnes et la journée d ’un ouvrier 100 
couronnes, payés -depuis la  Suisse, cela ne fait 
pour nos capitalistes, pas même 15 centimes par 
litre irife lait e t 1 fr. 50 :par journée ‘d’ouvrier. 
Avec le change actuel, nos pirates laitiers ont 
également le sucre, le charbon et tous les pro
duits nécessaires à  la fabrication, presque pour 
rien, cependant que, comme déjà dit, ils se font 
payer les produits en S irisée et en bon argent 
suisse.

•C'est ainsi que les hycnes de la  guerre auront 
bientôt accaparé la  dernière goutte de lait dans 
cette pauvre et malheureuse Autriche. iLes en
fants, lia population peuvent crever, pourvu que 
s'emplissent les coffres-forts des sangsues capi
talistes. Pendant ce temps, on lance 'des appels en 
SuiasÊ afin id’eftvoyer du lait condensé en Autri
che pour les enfants qui se meurent !

Mais pourquoi l ’Autriche ne décrète-t-elle pas 
un interdit d’exportation sur (le lait condensé ? 
Parce que les capitalistes anglais, qui, via la Suis
se enlèvent le latit en Autriche, ne le permettent 
pas.

•L'histoire a  cependant un côté sérieux pour les 
ouvriers suisses. -Car 'si le brigandage des Nestlé 
leur rapporte infiniment plus en Autriche qu'en 
Suisse, il est compréhensible qu'ils jetteront 'sans 
autre 'les ouvriers des fabriques qu'ils exploitent 
en Suisse, sur le pavé.

.Lé tout' illustre bien liai fûüîe capitaliste actuelle. 
E t !e peuple est encore assez soi pour tolérer ces 
manœuvres honteuses, au lieu de nous aider à y 
mettre fin en luttant à nos côtés.

La Berner Tagwacht.

NOUVELLES SUISSES
Chorale ouvrière romande de Berne

BERNE, 21. — Nous rappelôns encore à nos 
membres et à  leurs familles la gentille petite soi
rée dansante qui aura lieu demain soir. 23 avril, au 
Café Weissenbuhl et comptons sur la présence 
de tous. Les membres passifs, en l’ihonneuf des
quels cette réunion a été organisée, voudront 
bien eux aussi nous faire le plaisir de répondre 
à notre appel aussi cordial que modeste, de même 
tous les membres inscrits de la section romande 
do parti, avec de nouveaux adhérents de leur 
connaissance, si possible.

Section romande du parti socialiste dé Berne 
BERNE, 21. — Les membres sopt informés que 

les dizeniers passeront dans la dernière semaine 
d’avril pour ta vente des rubans du Premier Mai. 
Ne pas en acheter ailleurs, s. v. p, Le caissier en 
tiendra à  disposition samedi soir, au Café Zehn- 
der (Weissenbuhl) à l’occasion de la soirée de la 
chorale. Le Comité,

i  Bell S. A.
BALE, 22. — L’assemblée générale des grandes 

boucheries Bell S. A., tenue le 21 avril, a adopté 
les comptes annuels, de même que la répartition 
du bénéfice proposée par l'administration. Le 
bénéfice net pour l ’année 1920 est de 730,970 
francs 64 et est reparti suivant les 'dispositions 
statutaires de la manière suivante : 288,000 fr. 
aux actionnaires sous forme de dividende de 8 %, 
350,000 ifr. pour amortissement et 33,043 fr. 11 
seront portés à nouveau. Le chiffre d'affaires 
s'élève à 35,141,167 fr. 82 contre 28,047,707 fr. 
pendant l’année précédente.

Les discours ne sont rien sans l’exemple 
GRANGES, 21. — Le Cercle ouvrier, dans 

une récente assemblée a entrepris une belle et 
grande œuvre, c'est de venir en aide à bon nom
bre de familles qui, par les temps si pénibles que 
nous traversons, souffrent de la misère et de la 
faim, •

A cet effet, un grand concert de bienfaisance 
a été organisé, avec ie bienveillant concours de 
M. le professeur de violon Fr. Heinzmann, de 
uMu® Gauglcr, pianiste, du Quatuor à cordes de 
l'orchcstre, sous la direction de M. le professeur 
Bock, virtuose, de la Chorale ouvrière L Au
rore, de la Fanfare des Bons-Templicrs, du dou
ble quatuor L'Edelweiss, de la section des daines 
des gymnastes ouvrières, ainsi que de la Société 
Théâtrale. Avec un programme aussi riche que 
varié, le Cercle ouvrier invite toute la popula
tion de Granges et espère que chacun se îera 
un devoir d’assister à ce magnifique concept qui 
aura lieu dans la grande saile des Bains, le di
manche 24 .avril, à 20 .heures précises. Matinée

pour les enfants l'après-midi à 14 hè'Ures. Lé prix 
d'entrée est fixé à 1 fr. pour les grandes per
sonnes e t à 20 et. pour les enfants en matinée. 
■L’œuvre a besoin de cette contribution. N'ou
blions pas nos frères que cette terrible crise a 
jetés dans la misère, et prouvons-leur que pour 
nous la fraternité n'est pas un vain mot.

; - M -  J - . •

J U R A  B E R N O I S
BIENNE. — Encore les élections. —  La-jour

née d’e samedi: et dimanche lut un véritable suc
cès pour la section romande du Parti socialiste- 
L'ancien Conseil de ville possédait seulement 
quatre de nos camarades romands. La nouvelle 
fraction en aura huit. La classe ouvrière romand,e 
a voulu montrer en ce .jour, qu'elle ne marchait 
plus derrière le drapeau du Dr Beau mi net,, ce 
parti s'étant assez longtemps moqué d ’elle. Dans 
ses rangs se recrutent les partisans de la pro
longation ides heures de travail, de la baisse des 
salaires, et du soutien du capital. Nos camarades 
romands sauront dofendite avec toute la  vigueur 
qu'on leur connaît, Iles véritables intérêts des ou
vriers, 'de ceux qui sOnt à ' la tâche, du matin au 
soir.

Environ 1900 électeurs n'ont pas daigné s’ap
procher de l'urne. Parmi ceux-ci1, bêlas, il y en a 
plus de la moitié qui sont ides ouvriers romands. 
Quand donc ces ouvriers comprendront-ils, qu'u
ne abstention est une trahison envers leurs frè -. 
res de travail. Il faut qu’aux prochaines élections 
le nombre des socialistes romands soit augmenté. 
Nous avons une avance de 220 bulletins non pa
nachés sur île parti radical romand1. Cela ne suffit 
pas. En avant, camarades, au travail et faisons 
■du bon ouvrage. Passim.

PORRENTRUY. — Une bonne nouvelle aux 
sans-traucfil. — Ensuite d ’un mandat confié à fau 
teur «de ces ilign.es par l'assemblée du Parti so
cialiste mercredi soir, tendant à  intervenir éner
giquement auprès du gouvernement pour que ce
lui-ci mette un peu d’ordre dans l'anarchie qui 
règne au sein des offices du chômage, tant com
munal que cantonal, au sujet de la paie des chô
meurs, le représentant socialiste obtint ce qui 
suit :

M. le conseiller d'Etat, Dr Volmar, donna en 
s é art ce de la Commission ^'Economie publique, le 
jeudi 21 avril, à Berne, en 'l'absence du directeur 
du .département dé l'Intérieur, M. le Dr Tschou- 
mi, les assurances Te's plus formelles qu'il voù-- 
lait s’occuper immédiatement de rechercher les 
causes des réclamations si nombreuses des chô
meurs nom payés conformément aux arrêtés de 
la direction 'de (l'Intérieur et à l'Office cantonal 
du travail. Il promit 'de farirc toute la .diligence- 
possible pour que 'lés chômeurs ‘de Porrenlruy 
tout spécialement et de tout le Jura en général, 
soient payés tous les 12 jours. A Berne, Tes chô
meurs 'sont payés chaque semaine.

Espérons une fois pour toutes qu’on aura fini 
avec ces mille tracasseries bureaucratiques et 
que l'intervention du soussigné ne ta r d e r a  pais à 
•sortir ses effets bienfaisants. II n’est que temps, 
si l ’on veut éviter de plus graves complications.

Argus,
DELEMONT, — Commissaire de police.— Dans 

sa 'séance de mercredi soir, 'le Conseil commu
nal a nommé notre camarade Arnold Friedli, 
commissaire de police de la  ville. Nous félicitons 
chaleureusement il’élu 'de son briiiànt succès, 
d’autant plus méritoire que six postulants bri
guaient la place.

A la suite de cette nomination, notre camarade 
Robert Tschopp, secrétaire ouvrier, remplacera 
Friedli au' Conseil communal.

MALLBRAY-BEVI'LARD. — Concert. — Le 
concert id!e bieniaisance prévu pour samedi soir
23 courant, au Temple >de Bévilard, promet d'être 
une manifestation musicale ide premier ordre. 
Spontanément, et avec une bonne grâce qui ré
conforte et fait plaisir, nos meilleurs musiciens 
ot chanteurs nous ont promis leur précieux ton- 
cours. C’est ainsi que nous aurons l'heur d’enten
dre tour à  tour Mmes Tordion et Garraux, MM. 
Wyss, Girod et Charpie, sans compter un violo
niste de talent, qui venant de Lausanne, a bien 
voulu collaborer à l ’œuvre entreprise, à la  condi
tion qu'on n’ébruite pas son nom. Le programme 
que nous avons sous les yeux est superbe ; les au
teurs que nous y rélevons : Massenet, Beethoven, 
Wagner, Haendtel, Pache, Bériot. Ikaens, prouvent 
que rien n'a été ménagé pouir offrir au  public des 
morceaux dé toute beauté. Interprétés .par les ar
tistes sus-nommés, tous les numéros du program
me constituent une magnifique audition qu'aucun 
ne voudra manquer. Qu’on se le dise I

RECONVILIER. — Don. — Le Bureau munici
pal a reçu avec remerciements la  somme de 20 
francs, de H. M. G., à l'occasion idu mariage de 
sa fille, en laveur de la caisse 'de chômage.

ST-IMIER. — Bieniaisance. — M. Renart, né
gociant, a fait parvenir à la Commission de chô
mage 250 francs ! aux Soupes scolaires, 50 fr. 'et 
aux Colonies de vacances, 50 ifr,. Toute notrejte- 
connaisance au généreux donateur.

—' Soupes cconomiQues. — La Commission de 
chômage, dans le but d'aider aux ouvriers chô
meurs à procurer une nourriture saine et forti
fiante à leurs familles, se propose d'instituer des 
soupes économiques. Elle 's'est assuré le concours 
•de pe:rsonnes compétentes et dévouées qui feront 
tout leur possible pour donner satisfaction. Le 
prix en sera réduit au minimum possible. Pour 
éviter des pertes, il faut que la  Commission sa
che quelle quantité elle devra faire cuire. Un mi
nimum de 100 litres est nécessaire. 'Nous invitons 
les personnes que cette institution .intéresse, de 
bien vouloir signer la  liste de souscription dé
posée à l'Office de chômage, bâtiment municipal, 
salle N ' 5, jusqu’au mardi 26 avril.

ST-IMIER. — Un beau concert. — C’est donc 
samedi 23 avril à 20 heures que la Chorale ou
vrière l'Espérance offrira à ses membres protec
teurs, am|is et membres dü Cercle, un grand 
concert 'suivi de soirée familière (danse). Au pro
gramme figurent des chœurs d'ensemble, doubles 
quatuors, quatuor comique, duo comique, solo et 
une magnifique pièce ide théâtre. Il y aura de quoi 
satisfaire les plui difficiles. 'Donc le rendez-vous 
'de tous pour samedi soir est au Cercle ouvrier. 
L'entrée sera libre.

Lettre de Delémcmt
Que fait donc Thoumet pacha, qu’on n'entend 

plus parler de lui ? Je m'en vais vous le dire, 
mais je vous prie d'en garder le secret. Kemal 
pacha, premier ministre du gouvernement d'An- 
gora, ayant lu dans le «Devoir» que son collè
gue Thoumet pacha était armé d'un gros couteau 
à deux flanchants, l’a fait mander d'urgetace au
près de lui pour le lancer contre les Grecs. Notre 
ami, nous a donc quittés subitement, touchant 
en chemin "Venise et l'eau, pour, débarquer bien
tôt sur les rives de Troie où, comme vous le 
savez, les pauvres Constantinopoulos' n'en mènent 
pas large à l'heure qu'il est ! Le « Devoir » peut 
se vanter d'avoir rendu là un sale service aux 
pauvres Hellènes. Thoumet pacha est capable 
de les zigouiller tous comme de vulgaires gre
nouilles !

Avant d'appareiller, mon grand ami a  néan
moins songé à la continuation de son œu\ae, et il 
m'a chargé, pendant son absence, que nous espé
rons aussi courte que possible, de le remplacer de 
mon mieux auprès des lecteurs de la « Senti ». 
Je commence donc aujourd'hui mon service in
térimaire.

Nous avons eu, à Delémont, une grandiose ma
nifestation contre les nouveaux tarifs douaniers. 
C’était le 2 avril. Un cortège avec fanfare, tam
bours et bannières a parcouru les rues pour aller 
se masser sur la place de l'Hôtel de Ville. C’est 
devant une foule d'un millier de personnes que 
nos camarades Huggler, conseiller national, et 
Rosselet,. secrétaire français du parti socialiste 
bernois, ont eu le plaisir d’exposer leurs idées, 
aux acclamations enthousiasmées de l ’auditoire. 
Le chœur ouvrier « Frohsinn « coupa agréable
ment la soirée de ses jolies productions. La mani
festation clôtura par une petite réunion familière 
à l'Hôtel des Bains. La cueillette des adhésions 
fut réjouissante ; plus de cinquante camarades 
ont grossi nos rangs depuis les dernières élec
tions.

Le « Devoir », qui suit nos faits et gestes* avec 
ufte minutie toute pédagogique, en a quasiment 
attrapé la mâle rage. Cinq colonnes ! oui, il a 
consacré cinq colonnes à  nous faire une réclame 
épatante et gratuite. Pour un peu (qu'il continue, 
il faudra voir à lui déléguer.,.; vous savez, le cé
lèbre Vétérinaire... et Thoumet pacha risque de 
rentrer trop tard.

En attendant, le « Devoir » se défend mordicus 
de rien devoir au Parti socialiste. Ecoutez-le : 
«Thoumet pacha parlfc.des commissions du Col
lège et de l'Ecole'secondaire. Eh bien ! légalement, 
en droit, en vertu de la Constitution et de toutes 
les lois qui nous régissent, le Parti libéral n’est 
nullement tenu d’accorder des sièges aux socia
listes. Il le ifait pourtant, par esprit d'élquité, de 
paix, de concorde. Quand il a trois sièges à  re
pourvoir, il en donne un aux socialistes, un aux 
conservateurs et il en garde un. »

Voilà comment le Parti libéral entend pratiquer 
la proportionnelle. Alors que les dernières élec
tions ont fixé les parts proportionnellement aux 
chiffres 3, 2 et 1 pour les libéraux, les socialis
tes et les conservateurs, les libéraux, eux, ne 
connaissent que la division par trqis. C'est sim
ple comme bonjour. Et puis, voyez^vous cette 
outrecuidance de prétendre détenir tous les siè
ges par la grâce de Dieu, et de n’en accorder, 
comme un os à  ronger, que de petites bribes, aux 
autres partis, quand il Le veut bien. Cette omni
potence sans vergogne écœure tous ceux qui ont 
encore la plus élémentaire idée de justice. Les 
libéraux, qui dénient aux socialistes leur droit 
de représentation proportionnelle, s'entendent 
par contre très bien à grossir'le contingent de 
leur parti, témoin cette commission où l’on a 
fait appel à un secrétaire pris en dehors d'elle- 
înême. A la commission des écoles primaires, 
également, on persiste à maintenir en charge M. 
Ceppi, président du tribunal, conservateur, qui 
n'a rien à y faire. M. Ceppi prétend, il est vrai, 
•qu'il n'est apparenté qu'à une seule institutrice, 
et que pour qu ’il y ait incompatibilité, il fau
drait qu'il le soit avec toutes ! Mince d'appé- 
tit !

E n d’autres temps, les libéraux auraient dé
gommé leur adversaire en un tour de main. Mais 
â présent, un conservateur qui 's’en va, c'est un 
socialiste qui entre. Alors, au prix où est le char
bon, on le garde, n'est-ce pas ? Car, comme il 
s'en vante sans honte, c'est le Parti libéral qui 
distribue la manne, donnant .peu aux uns, rien 
aux autres, et gardant pour lui la part du juif.

— Qui vous a créé et mis au monde ?
— C’est le Parti libéral.
— Pourquoi le Parti libéral vous k-t-il créé et 

mis au monde ?
— Pour l'aimer, le  servir e t par ce moyen 

acquérir... une place éternelle. Ameo I
Pour Thoumet pacha. ■ 

son remplaçant: Yvoulo bey.

Le Devoir des Mères
Mères, qui enfantez dans !a douleur, faites que 

vas enfants naissent dans un monde où la souf
france et la misère .soient à jamais bannies !

Soutenez la lutte des ouvriers socialistes !

CANTON DE NEUCHATEL
N E U C H A T E L

Parti socialiste. — L'heure décisive. — Cama
rades, l ’heure décisive des élections approche d«> 
jour en jour. Il reste encore beaucoup dé travail 
à exécuter, pour cela il faut que chaque membre 
du Parti fasse son devoir.

1. Assister nombreux à l’assemblée du samedi
23 avril dans laquelle seront désignés les candi
dats au Conseil général.

2. Collaborer aux travaux de la Commission 
électorale.

3. Assister nombreux aux manifestations qui 
seront organisées pendant la période électorale.

4. Faire une active propagande auprès des ou
vriers indifférents au socialisme et au, syndica
lisme, faire des abonnés à la « Sentinelle ».

Pour terminer cette nomenclature, nous vous 
recommandons aujourd'hui spécialement le nu
méro 1, soit l'assemblée de samedi.

Que tous les camarades, cheminots, postiers, 
ouvriers des usines et intellectuels, membres du 
Parti socialiste, se sentent pressés d’unir leur col
laboration à celle des militants.

Serrons les coudes pour lutter contre la vague 
de réaction qui monte.

Tous au Monument, samedi soir.
Le Comité.

Coopérative. —• Assemblée générale annuelle 
ce soir à 20 heures et quart, à la Grande Salle 
des Conférences. Camarades «opérateurs, assis
tez-y nombreux, pour prouver votre intérêt au 
mouvement coopératif plus nécessaire que ja
mais.

L E  LO CLE
Pour le Premier Mai. — Les Comités de l’U

nion ouvrière, du Parti socialiste, les délégués 
des sociétés ouvrières, ainsi que tous les cama
rades qui s’intéressent à l’organisation de la fête 
du Premier Mai sont convoqués pour dimanche
24 avril,- à 10 heures et demie du matin, au Cer
cle, afin de prendre les dernières dispositions 
pour la manifestation,

Comité de presse, Commission des candidats, 
Comité du Parti et militants, importante séance 
demain soir, à 19 heures et demie, au Cercle. 

Parti socialiste. — Assemblée générale lundi
25 avril, à 20 heures, au Cercle ouvrier. La carte 
de convocation sera réclamée à l’entrée.

Ecole populaire du dimanche. — La réunion 
de dimanche 24 avril aura lieu à 10 heures du 
matin, au Cercle ouvrier.

Comité du Parti. — Séance demain samedi 23 
courant, à 1 heure et demie de l’après-midi, au 
Cercle ouvrier. Par devoir. - -1

Cotisations du Cercle. — Perception des coti
sations samedi, dès 7 heures et demie du soir, au 
Cercle.

F, O. M. H. — Lés monteurs 'de boîtes sont 
rendus attentifs à l’annonce paraissant dans le 
numéro de ce jour. L’assemblée a lieu à 7 heures 
précises. Amende, 2 francs.

Pour le lancemioLdes i ü  rages
Report Fr. 648.85

G. W., Tramelan, 0.45 ; A. A., Cham- 
brelien, 0.45 0.90

D. !L., Cernier, 0.45 ; F. C., Cormoret, 0.45 0.90
iM. F-, J. E., Neuchâtel, 0.90 ; Q. R.,

Reconvilier, 0.45 1.35
F. A., Renan, 0.45 ; G. B., Tramelan, 0.45 0.90
B. A., Cernier, 0.45 ; B, F., Locle, 0.45 0.90
B, L., Sonvilier, 0.45 ; R. R., Berne, 0.45 , 0.90
B. A., Fleurier, 0.45 ; C. C., Neuch., 0.45 0.90
L. A., Péry, 0.45 ; R. A-, Reconvilier, 0.45 0.90
A, V., Bienne, 0.45 ; J. G., Cemier, 0.45 0.90
E. C., Chézard, 0.45 ; P. S., Berne, 0,45 0.90
G. P., Villerel, 0.45 ; T. M„ Delémont, 0.20 0.65
L. D., Geneveys-s/Coff., 0.45 ; P. P.,

Locle, 0.45 0.90
F. T., Locle, 0.45 ; M. G-, Genève, 0.45 0.90
J. G., Villerel,’ 0.45 ; B. A., Cernier, 0.45 0.90
B. O., Fontainemelon 0.45

Total Fr. 662.10

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Vieille Garde. — 

Assemblée générale 'samedi 23 avril, à  15 heures, 
au Cercle ouvrier. ‘Par devoir.

— La Persévérante. — Répétition générale ce 
•soir, à 20 heures précises, au Cercle ouvrier.

DISTRICT DE BOUDRY. — Assemblée des dé
légués des sections le samedi 23 avril à 19 h. 
trois quarts, au Café de l ’Union, à Colombier. 
Ordre du jour : 1. Appel des sections ; 2. Procès- 
verbal ; 3. Elections communales ; 4. Divers.

VAL-DE-RUZ. — Chorale ouvrière. — Répéti
tion générale le dimanche 24 avril, à Cernier, 
local F. O. M. H., de 9 h. et demie à 11 h. et de
mie. Présence indispensable.

LES HAUTS-GENiEVEYS.— Parti socialiste.— 
Assemblée générale de la section, de vendredi 22 
avril à 19 h. et demie, au local. Ordre du jour : 
Elaboration de la liste dés candidats au Conseii 
général. Présence indispensable.

FONTAINEMELON. — Parti socialiste. — La 
section est convoquée pour vendredi soir à 8 h. 
au Collège. Ordre <lu jour : Elections communa
les et autres questions importantes.

BEVILARD. — Premier Mai. — Séance de la 
Commission pour l'organisation dé la  fête du 
Premier 'Mai, samedi 23 avril, à  20 heures, au 
Café de l'Union à Bévilard. ?..

nêvraE SE  
m i g ^ a u m e :



Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Le lundi 25 avril 1921, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire 
de La Chaux-de-Fonds, salle d'audience des Prud’hommes, il 
sera procédé à la vente des immeubles ci-après désignés, dépen
dant de la masse en faillite de JOSEPH BRUN, à La Chaux-de- 
Fonds.

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 6016, rue du Crât n° 5, bâtim ent à l'usage de 

fabrique, estimé fr. 202.000.— ; rapport annuel, fr. 17,000.—.
Article 5990, rue du Crêt n° 7, bâtim ent à l’usage d’habi

tation , estimé fr. 68,000.— ; rapport annuel, fr. 4,150.—.
Article 6017, terrain de 281 m- attenant aux deux bâtim ents 

ci-dessus.
Le bâtim ent rue du Crêt n° 5 a 3 étages et est de construction 

récente. Celui Crêt u° 7 a été complètement transform e, et au l ,r 
et an 2” '  étage les chambres de bain sont installées.

Ces immeubles sont bien entretenus et bien situés.
Pour tous renseignements s'adresser à l’Office soussigné, où 

les conditions de vente sont déposées.
La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1921.

P30059C 8708

OFFICE DES FAILLITES s
Le préposé,

A. CHOPARD.

t

V il le  d u  l o c l e

TECHNICUM
—  'année à la Salle de la Croix-Bleue, le samedi 23 avril,

à 2 heures de l'après-midi. Les parents des élèves et tous,ceux qui 
s’intéressent à notre établissement sont cordialement Invités à y  
assister.

■’ezposi'
 ledi 23 avril, de 4 à 6 heures du soir et le dimanche
24 avril, de 9 heures à midi et .de 2 à 5 heures de l'après-m idi. 

La rentrée est fixée au lundi 2 mai, à 7 h. du m atin. 
Les inscriptions des nouveaux élèves sont reçues ju s 

qu’au vendredi 22 avril.
Les examens d’admission sont fixés au mardi 

3 mal. dès 8 heures du matin.
870D La Commission.

Au Printemps
La Chaux-de-Fonds

Nos occasions spéciales

Jolie Garniture de cuisine
composée de:

1 rouleau à pâte, 1 pilon, 1 marteau à viande,
1 moulinet, 3 pelles bois ■> : - •

K  ___
au prix exceptionnel de

superbe Garniture de cuisine érable
composée de ;

1 rouleau à pâte, 1 pilon, 1 marteau à viande,
1 moulinet, 5 pelles bois

Occasion unique ^  ■ 5 0  8600

Très joli panier 3 grandeuPs, 0.95, 1.25, 1-95

Cabas mexicain j g y g ^  0CBMig ,,5Sg 0.25 
Pd“s 500 Brosses ^ qualité fof t è e e  <M0

laineponr parquet’PriPrix de réclame 0.95
Chiffons à laver au prix exceptionnel de 0.35

c h e z  A C H I L L E
Ci-devant M agasin de Soldes et Occasions

Grande Vente an dernier prix, sans concurrence
$ 9 "  Pendant quelques jours seulement

Quatre séries BLOUSES pour dames pour l’été
I II III IV

3.50 4.50 6.50 8.30

Quatre séries ROBES d’été pour dames
I II III IV

17.50 22.50 27.50 32.50
Chemises pour dames, blanches, 7.50, 6.75, 5.95, 4.95, 3.25 
Caleçons pour dames, 7.50, 6.75, 5.50, 4.80, 3.SO
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.
Bas blancs,
Chaussettes,
Jaquettes tricotées,

Grand choix de Corsets, Gants, Rubans, etc.
Un lot de Robes pr fillettes, long, en?. 45 so 55 60

blanches, brodées, 5<25, 6.—, 6.75, 7.25, 8.'
Swaeters pour garçons, grandeur 1 h  n i  IV

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

3.80, 2.50, 2.20, 1.95 
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__

65

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,
Bottinës à lacets, noires,
Bottines à lacets, brunes, extra hautes,
Bottines pour messieurs, noires, cousues,
Bottines pour messieurs, brunes^

Guêtres, Pantoufles, Socques, etc., très avantageux 
Envoi contre remboursement

Seulement IO, Rue Neuve, 30
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

Ville du Locle

Le lundi 25 avrtl 1981,
dès 9 1/3 h. du m atin, la Com
mune du Locle vendra, par voie 
d'enchères publiques, les bois 
suivants provenant de la forêt 
du Bois de Ville, aux Plan
chettes ■

; X16 stères de hêtre
161 » » sapin
148 » » dazons
45 perches
27 billes de plane et frê

ne =  4,VS m3 
Tout le bois est entassé au 

bord de la route cantonale et 
peut être chargé directejnent sur 
chars ou autos-camions. 8606 

Rendez-vous des miseurs sur 
la place des Planchettes.

Le Locle, le 12 avril 1921.
Conseil communal.

Bains populaires i
Ronde 29

Ouverts tous les jou rs jusqu 'à  
7 heures du soir. G. MORITZ.

N’oubliez pas les petits oiseaux

Restaurant sans alcool
Place du Marché LE LOCLE

Café. Thé. Chocolat. Pension.
Tous les jours g&teauz aux fruits. Tous les 

samedis et dimanches cornets à. la crôme et 
meringues. 4559

Salle réservée pour familles et sociétés.

Mise à  ban
La Fondation • Orphelinat Communal • met à ban

scs domaines sis à la Sombâille et aux Joux-Dessus, con
sistant en prés et champs. 8743

Défense est faite de circuler sur ces terres et d ’y laisser circu
ler des animaux, principalem ent des poules.

Concernant les pâtures et forêts, défense est faite d’y jouer à 
foot-ball, de défaire les m urs, d'endommager les arbres et d’y faire 
des feux.

Une surveillance sérieuse sera exercée et tou t contrevenant 
rigoureusement poursuivi.

Les parents seront rendus responsables pour leurs enfants.
La Direction.

Mise à ban autorisée 

LA  CHAUX-DE-FONDS, le 19 avril 1921.
Le Juge de Paix : 

G. D u b o i s .

D E U T S C H E  K IR  C H  E , L A  C H A U X -D E -F O N D S

Kirciien-Konzeiuf
d e n  24»  A p r i l ,  abonde» S t 'I ir

gegeben voro
G e s a n g v e r e i n  S Â N G E R B U N D  L a  C h a u x - d e - F o n d s

n o te r  gefl. .T litw lrkuug von  F ri. SI U.NEIOEB, O rg an is t
Dir. : Herru WEYDKECHT. Prof.

PHOGBAMM :
1. O r g e l s o l o  ...................................................  César Frank
2. W e r  i s t  f r e i .  Chor ..........................................  Baumgabtner
3. H o r c h  a u f  d u  t r & u m e n d e r  T a n -

n e n f o r s t t  Chor ..........................................  Angbrer .
4. A l l e g r o  u .  A v a g i o ,  Solo für Saxophone u.

Orgel (W eybrecht)..............................................  Fbrschak
5. 2 Volkslieder : à) R i t t e r s  A b s c h i e d ,  Chor . ‘

b) V e r l o r e n e s  L i e b ,  m ,  ‘ ,
6. N o ë ls  a n c i e n s ,  Orgel ....................................  Léon Roguès
7. M a t r o s e n g r a b i  Chor ...rv ............................  Sonett
8. E lé g i e ,  Solo f. Saxophone u. Orgcl (Wevbrccht) Silvhstre
9. D ie  T r e u e ,  Chor . . ............................ ’ ............... Wengert

10. D e s  W a n d e r b u r s c h e n  A b s c h i e d  .. . .  Gassmaîw
E in triU sp re ls  t Galerie, fr. 1.50; Parterre, fr. 1.—

Kassa : 7 </•> Ulir 
Vorverkauf bel. : Hcrrn Bro'ssard, coiffeur. Balance

• _ Brasserie Nardin, Serre 17 8712

J k  R f r  S O C I A L  ♦
4 tieiliëes M irales à la c r o i m e

Monsieur Bau.rd.in, profiteur
L es * 5 , ï î  a v r il . 4  m a i :  Tickets de contrôle à 20 et., en vente le 

samedi 23 avril de 17 à 19 h ., à la Croix-Bleue. 8742
Le S m a i :  Billets tous numérotés à fr. 1 .1 0 . en faveur des Colonies 

de vacances et de la Caisse dé secours aux chômeurs; en vente 
le samedi 23 avril, de 17 à 10 h., à la Croix-Bleue et pour cette 
soirée seulement dès lundi aux Magasins de l’Ancre. P41452C

Cycles - Quadrilettes - Motos

- • PEUGEOT
ACCESSOIRES ET RÉPARATIONS DE TOUTES MARQUES
, i„,21 Représentant:. E .  S T A U F F E R  sase

S u c c e s s e u r  d e  E P e rru c h i, r u e  D a n ie l- J e a n r ic h a rd  37  

T é l é p h o n e  1 8 .6 g  L a  C h a u x - d e - F o n d »

H. BÂILLOD S. A.
N E U C H A T E L

POTAGERS
Articles de ménage

OMBUSTIBLE
B. Seiboz <£ Fils

N e u c h â t e l  B Neubourgll

8730 Bois en stères -  Bois bûché, m3 et cercles „ „ „
mr  Sciage de bois à domicile, p a r  Auto-Scie * »  

On le fend et on le porte sur demande, Iè tout an plus bas prix do jour

Les Deux Gamines
=¥=

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
i l

T R A V A I L
PAR

E M I L E  ZOLA

(Suite)

La cohue s'agita, reflua, comme lorsqu'un pavé 
est jeté dans une mare. Des questions s'élevaient :
« Qui est-ce ? qui est-ce ?» Et des réponses tout 
de suite coururent : « C’est le potier, c'est Lange, 
c'est Lange ! » Luc, alors, au milieu des groupes 
qui s'écartaient, aperçut l'homme, un homme 
petit et trapu, de vingt-cinq ans à peine, à la 
tête carrée, embroussaillée de barbe et de che
veux noirs. D'aspect rustique, les yeux brûlant 
d’intelligence, il .parlait, les mains dans les po
ches, avec les rudes envolées d’un poète mal 
dégrossi, criant son rêve.

— Les ‘provisions, l’argent, les maüons, les 
vêtements, c’est à nous qu'on a tout volé, c'est 
nous qui avons le droit de tout reprendre ! Et 
pas demain, mais ce soir, nous devrions rentrer 
en possession du sol, des mines, des usines, de 
Beauclair entier, si nous étions des hommes ! Et 
il n’y a ipas deux moyens, il n'y en a qu’un, flan
quer d’un coup l’édifice par terre, détruire par
tout l’autorité à coups de hache, pour que le 
peuple, à qui tout appartient, puisse tout recons
truire enfin !
j^Pjes îemmes prirent peur. Les hommes eux- •

mêmes, devant la véhémence agressive de ces 
paroles, ,se taisaient maintenant, reculaient, in
quiets. des suites. Peu comprenaient, le pluis 
grand nombre n'en étaient pas à cette révolte 
exaspérée, sous l'écrasement séculaire du sala
riat, A quoi bon tout ça? on n'en crèverait pas 
moins de faim, et on irait en prison.

— Je sais, vous n’osez pas, continua Lange, 
d'un air de goguenardise terrible. Mais il y en 
a bien qui oseront un jour... Votre Beauclair, on 
le fera sauter, à moins qu’il ne tombe lui-même 
die pourriture. Vous n’avez guère de nez, si vous 
ne sentez pas, ce soir, que tout est gâté et que 
ça empoisonne la charogne ! Tout ça n’est plus 
que fumier, et il n'y a vraiment pas besoin d'être 
grand prophète pour annoncer que le vent qui 
souüfle emportera la ville et tous les voleurs, tous 
les assassins, nos maîtres.,. Que tout croule et 
qae tout crève ! à mort, à mort !

Le scandale devenait tel, que le sous-préifet 
Châtelard, bien qu'il fût pour l'indifférence, se 
vit forcé de sévir. Il fallait arrêter quelqu'un, 
trois gendarmes se jetèrent sur Lange et l'em
menèrent, par une rue transversale, sombre et 
déserte, où le bruit de leurs bottes se perdit. 
D'ailleurs, il n'y avait eu, dans la foule, que 
des mouvements contraires et comme indistincts, 
vite; apaisés. Et l'attroupement se trouva disper
sé, le piétinement recommença, lent et silen
cieux, dans la boue noire, d'un bout à l'autre 
de la rue.

-Mais Luc avait frémi. La menace prophétique 
éclatait comme l'effroyable conséquence de ce 
qu’il voyait, de ce qu'il entendait, depuis la tom
bée du jour. Tant d'iniiquité et de misère appe
lait la catastrophe finale, que lui aüssi avait senti 
venir du fond de l'horizon, telle qu'une nuée 
vengeresse qui brûlerait, qui raserait Beauclair.

Et il souffrait, dans son horreur de la violence. 
Quoi ! le potier aurait-il raison ? faudrait-il la 
force, faudrait-il le vol et le meurtre, pour ren
trer dans la justice ? Bouleversé, il avait cru, 
au milieu de dures et sombres faces de travail
leurs, voir passer les faces pâles du maire Gou- 
rier, du président Gaume et du capitaine Jollivet. 
Puis, c'étaient les deux visaiges des Mazelle, suant 
la peur, qui repassaient devant lui, dans l'effa
rement d'un bec de gaz. La rue lui dit horreur, 
il n’eut plus qu'une idée de pitié et de consola
tion, rattraper Nanet. le suivre, savoir dans quel 
coin de ténèbres était tombée Josine.

Nanet marchait, marchait, de tout le courage 
de ses petites jambes. Et Luc, qui l'avait vu 
filer par le haut de Ja rue de Brias, du côté de 
l’Abtme, le rattrapa cependant assez vite, tant 
le cher enfant avait de la peine à traîner son 
grand pain. Il le serrait sur sa ipoitrine, de ses 
deux bras, dans la crainte de le perdre, et sans 
doute aussi dans celle qu’un méchant homme ou 
qu’un gros chien ne le lui arrachât. Lorsqu'il en
tendit le pas pressé de Luc derrière lui, il dut 
être pris d'une peur affreuse, il s'efforça de cou
rir. Mais, s'étant retourné, ayant reconnu, à la 
lueur d'une des dernières boutiques, le monsieur 
qui leur avait souri, à lui et à sa grande, il se 
rassura, il sie (laissa rattraper.

— Veux-tu que.je le porte, ton pain? lui de
manda le jeune homme.

— Oh ! non, je le garde, ça me fait trop plai
sir.

Maintenant, on était sur la route, en dehors 
dé Beauclair, dans l'obscurité du ciel bas et tu
multueux. Seules, à quelque distance, commen
çaient à luire les lumières de l'Abîme. Et l'on 
entendait le petit clapotis de l'enfant dans la

boue, tandis que, d'une étreinte plus courte, il 
relevait le pain bien haut, pour ne pas le salir.

— Tu Sais où tu vas ?
— Bien sûr.
— Et c'est loin, où tu vas ?
— Non, c'est quelque part.
Une crainte vague devait reprendre Nanet, 

il relentissait le pas. Pourquoi donc le monsieur 
cherchait-il à savoir? Le petit homme, qui se 
sentait l’unique protecteur de sa grande sœur, 
cherchait à ruser. Mais Luc, comprenant, vou
lant lui montrer qu’il était un ami, joua, l'enleva 
d'une brusque embrassade, au moment où l'en
fant, avec ses courtes jambes, manquait de cul
buter dans une flaque.

— Houp là ! mon bonhomme, faut pas mettre 
de la confiture sur ton pain !

Conquis, ayant senti la bonne chaleur de ces 
grands bras fraternels, Nanet éclata de son rire 
insoucieux d'enifance, tutoyant du coup son nou
vel ami.

— Oh ! tu es fort et gentil, toi ! .
Et il continua de trotter, sans s'inquiéter da

vantage. Mais où donc avait pu se terrer Josi
ne ? La route se déroulait, Luc croyait la recon
naître, attendant,, dans l'ombre immobile de 
chaque tronc d'arbre. On approchait de l'Abîme, 
les coups du marteau-pilon ébranlaient déjà le 
sol, tandis que les alentours s'éclairaient de la 
nuée embrasée des vapeurs, que traversaient de 
grands rayons électriques. Et Nanet, sans dé
passer l'usine, tourna, prit le pont, traversa la 
Mionne. Luc se trouvait ainsi ramené au ipoint 
même de sa première rencontre, le soir. Puis, 
soudain, l ’enfant galopa, et il le perdit, il l'en
tendit qui disait, repris d’un rire joueur :

— Tiens, ma grande ! tiens, ma grande ! vois 
donc ça ! c'est ça qui est beau ! (A  suiorek*.


