
H* 9 3  -  37' Année
ABONNEMENTS

I an 0 mois 3 m. 1 n . 
SoiSSE . . 1 8 .— 9 .—  4.50 1.50 
E t r a n g e r  50 .— 2 5 .— 12.50 
On peu t s’abonner dans tous les 
B ureaux  de poste suisses, avec 

une surtaxe  de 20 centimes

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 103

{ Rédaction 1S.75 
Administration 
et Annonces 87 

C h è o u e s  p o s t a c s  IV b  31? Quotidien socialiste

Lundi 25 Avril 192!
Le n u m é r o ;  1.0 et

ANNONCES
( la  l ig n e )

La Chaux-de-Fonds, Canton 
et Jura-Bernois . . F r. 0.20 

Minimum p T annonce » 2.—

S u is s e ..........................» 0.3C
E tran g e r...................... > 0.4C

(Minimum 10 lignes)
R é c l a m e ............................ »  0.5C

Parti socialiste de La Chaux-de-Fonds
Assemblée générale 

Lundi 2 5  Avril 1921, à 20  heures  
au CERCLE O UVRIER

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.

Polémique a t s s o j .  P. H. Oattüi
n

M. P-H . Cattin maintient !
Il doit maintenir 'sans cela à quoi serait-il bon ?
E t 0 s'explique, mois en dehors de la question 

ou plutôt avec une succession id!e si des plus amu
santes. Il nous rajppelle la réplique avec laquelle 
sur les bancs de l'école, les enfants ferment le bec 
à leur contradicteur : Si, ‘si, si Paris était de 
beurre on en ferait des « croûtes » ! M. Cattin a 
la plume trop élégante pour écrire ces «si», mais 
toute une partie de son explioation est au con
ditionnel. La Société des Natiotas pourrait... il 
en résulterait... l'Allemagne ne serait plus ten
tée... l'accord permettrait au Reioh... ce qui con
tribuerait... et permettrait aux peuples de sortir 
du cauchemar, etc. !

C'est tout le programme de mai 1920 qui re
vient, c’est une humanité nouvelle, une Europe 
pacifique et prospère qu’on fait entrevoir, si ! 
Une pleine année .die confusion, de désillusions, 
d'insuccès, d'impuissance n'a pas fait lâoher pied 
à M. 'Cattin. Il maintient. On n'exporte plus de 
montres. Il avait annoncé que' la Société des Na
tions était le mirifique instrument qui devait fa
voriser nos exportations. >La France a entravé, au 
mépris de certains traités, l'envoi de nos mon
tres, ell*e a opposé à nos exportations de bro
deries des mesures inadmissibles, et l'autre jour 
le « Journal idie Genève » se voyait entraîné à 
l ’accuser de piétiner les traités.

•Peu importe, M. Cattin a  une explication qui 
doimine tout cela. Il y '3Tune seule Toison à ce dé
sordre capitaliste, tous ces si disparaîtraient 
comme par enchantement si cette condition était 
remplie. Ecouitez-le : Nul n'ignore que la question 
des réparations domine tout le problème du ré
tablissement économique de l'Europe !

Tout est là. Ce ne saurait être plus simple. Il 
faut que nous fassions aveu de notre ignorance 
car nous ne savions pas cela.

Et tout d'abotfd écartons une équivoque afin d'em- 
pêdher notre contradicteur, qui a la spécialité des 
mouvements obliques dans la discussion, de dé
placer lie débat Nous pensons, en effet, et cdia 
conformément à la  thèse que nous avons toujours 
soutenue quant à la responsabilité de la guerre 
(responsabilité immédiate de l'Allemagne et res
ponsabilité immédiate de tous les foyers d'impé
rialisme capitaliste), que l'Allemagne doit répa
rer. Elle le doit aussi comme sanction nécessaire 
du châtiment que méritent les procédés employés 
par elle dans les régions envahies. C'est pourquoi 
nos camarades de France, d’Allemagne et d'An
gleterre adhérant à l'Union fondée par nous à 
Vienne ont, en commun accord avec la C. G. T. 
française, arrêté des propositions pratiques de 
reconstruction, ce qui vaut infiniment mieux que 
des menaces.

Cela dit, ni nos lecteurs, ni M. Cattin ne vont 
se laisser entraîner sur une voie qui n'a rien à 
faire avec la question ici controversée.

Mais ce que j'ignore, c'est que la solution 
de ce problème angoissant au point de vue hu
manitaire soit la condition principale du réta
blissement économique de l'Europe1, ni même 
qu'elle en soit une condition.

Comment M. Cattin tente-t-il de prouver ses 
dires. Voici : 1. Un arrangement définitif inter
vient entre l'Allemagne et les Alliés. 2. La So
ciété1 des Nations pourrait organiser un grand 
emprunt international et escompter le papier si
gné par l ’Allemagne 4- ses créanciers. 3. Le Reich 
devenant le débiteur de la Société des Nations, 
il en résulterait un grand apaisement politique. 
4. Le Reich serait accueilli à bref délai dans la 
Société des Nations. 5. Cela permettrait aux 
peuples de sortir du cauchemar sanglant pour 
chercher leur salut dans un esprit de collabora
tion loyale d ’entr’aide et de solidarité européen
ne. 6. L’Allemagne, devenue un des membres les 
plus utiles de la Société des Nations, il serait 
beaucoup plus facile de rétablir le contact éco
nomique avec la Russie.

V oilà un m iracle à six tem ps qui nous ferait 
presque p leu re r d ’a ttend rissem en t s’il ne nous 
prouvait une fois de plus com bien certains p lu
mitifs son t cocasses quand ils réso lven t pour la 
sa tisfaction  de leu rs lec teu rs les p lu s  g raves p ro
blèm es, les plus inex tricab les  difficultés en  quel
ques lignes 'superficielles, pleines de bonhomie, 
em prein tes d e  douce joie, c est v rai, mais dé
laissan t avec une aim able suffisance, les réa lités 
e t leurs exigences.

E xam inons donc le p rem ier « tem ps :> du m i
racle d e  M. C attin  : un arrangem ent définitif.

Ce prem ier tem ps p récède l'ac tion  de la S. 
des N. Seins lui, elle est im puissante. Il se ra it 
bon que nos lecteurs ne .perdent pas de vue

que ce que nous discutons, c'est la nécessité 
pour la Suisse d'entrer dans le Volkerbund. Du 
premier .coup les difficultés surgissent. L’Alle
magne, qui est malheureusement une Allema
gne capitaliste encore, l’Allemagne dominée par 
les Stinnes, se défend, se débat. Elle sent que 
le capitalisme anglais et français veut serrer le 
capitalisme allemand à la gorge et en faire son 
vassal. Ce sont d'écccurantes luttes dominées 
par les grands groupes 'financiers, ce sont de 
dégoûtants marchés et d'ignobles combinaisons 
dans lesquelles les gouvernements jouent un 
rôle de figurants. Que de révélations n’ont pa? 
faites nos camarades de France, d’Angleterre et 
d'Allemagne depuis un an sur l'inertie voulue 
de certains groupements financiers pour empê
cher la reconstruction. Vous y avez cru, à cette 
reconstruction opérée par les gouvernements 
capitalistes, nous en avons sans cesse douté et 
en doutons encore. A qui les événements ontf 
ils donné raison ? Mais admettons qu'enfin, par 
coercition ou par bonne volonté on obtienne 
de l'Allemagne un plan de reconstruction et que 
celui-ci soit exécuté. Supposition gratuite, nous 
le répétons, car le monde bourgeois... et neutre 
s'est mis dans un tel embarras économique qu’3 
n'est plus à même de réaliser quel plan que ce 
soit. Qui donc dans la Société des Nations pren
drait la responsabilité du succès d'un emprunt 
international dé quelques centaines de milliards ? 
Qui donc se déciderait à négocier la créance 
allemande ? Qui donc voudrait favoriser un re
lèvement des forces économiques de l'Allema
gne parmi les cercles financiers français ou 
anglais ?

Ici apparaît tout le jeu de la concurrence et 
des visées impérialistes qu'enjambent toujours 
nos contradicteurs et auquel nous attribuons une 
importance capitale. C’est lui qui a dicté notre 
attitude à 4'égard de la Société des Nations, qui 
nous a empêché de souscrire à l'optimisme de 
M. Cattin sur l'exportation de nos montres. Mais 
nous voulons aller très loin dans nos concessions 
et supposer que le plan de reconstruction est 
adopté 'et l'emprunt international réalisé. Sur 
quoi se baser pour admettre qu'il en résulte
rait un apaisement politique ? Nous sommes 
renversé par de telles affirmations et doutons 
que leur auteur les prenne au sérieux. Cela ne 
modifierait en rien le conflit de la Haute-Silésie, 
le plan de restauration monarchique en Hongrie, 
i'incorporaiioo__de j ’Autriehe à l'Allemagne, les 
antagonismes gréco-turc, serbo-bulgare, rou- 
mano-russe, kemalo-arménien, russo -géorgien ; 
les problèmes égyptien, hindou, irlandais ; les 
luttes sociales en Allemagne, en Russie, en Ita
lie et en Angleterre même et de tant d'autres 
qui sont le foyer des troubles politiques actuels. 
Mais admettons encore l'impossible, admettons 
cette pacification miraculeuse. Comment la soli
darité européenne en surgirait-elle alors que 
tout le système économique du monde est basé 
sur la rivalité, sur la lutte. On touchera au pro
dige... mais ce sont des faits. Et M. Cattin qui 
n'est point chiche de ces miracles les couronne 
par un autre plus éclatant encore : l'Allema
gne devenue un membre très utile de la Société 
des Nations ramène la Russie à la civilisation. 
M. Cattin, comme un certain singe de la fable, 
dans ce merveilleux discours, a oublié la chose 
essentielle, c'est de nous expliquer comment la 
production et les échanges et les prix se régu
lariseraient, comment nos montres... seraient 
exportées.

E.-Paul GRABER.
> «  « n

Union Syndicale Suisse
La Commission de l'Union syndicale suisse a 

siégé le vendredi 22 avril à Olten sous la prési
dence du conseiller national Schneeberger. L’at
titude incompréhensible et mesquine des auto
rités dans la question du chômage donna lieu à 
une vive discussion. Le secrétaire Durr commu
niqua à l'assemblée que la subvention fédérale 
pour 1920 du montant de 33 Va % serait immé
diatement versée aux caisses syndicales qui en
verraient leurs comptes. Une subvention de 
66 % % payable par trimestre a été demandée 
pouti 1921.

Une motion des communistes demandant l'en
voi d’une délégation à Moscou fut repoussée.

Les propositions d'une conférence spéciale 
convoquée par l'Union ouvrière de Bâle ten
dant à la création d'un front unique de lutte 
provoqua une longue discussion. Il fut répondu 
aux communistes qu'ils pourront obtenir l’unité 
de front, dès qu'ils voudront respecter les déci
sions de l'Union syndicale. Ils n'ont jusqu'ici ap
porté dans les organisations que la suspicion et 
la déroute, ce qui se fait douloureusement sentir 
dans les luttes syndicales actuelles. Une résolu
tion en ce sens fut adoptée à une majorité de 
plus des trois quarts des membres présents.

La Commission aborda ensuite la question de 
la prolongation de la durée du travail dans cer
taines branches à 52 heures hebdomadaires ac
cordées par arrêté du Conseil fédéral. Il fut éta
bli que ces prolongations ne se justifiaient en 
aucune façon, mais aussi qu'elles n’avaient ja
mais été demandées que là où les organisations 
sont encore très faibles.

La Commission syndicale est de l'avis que ces 
autorisations sont en contradiction avec les dé
cisions de Washington, concernant l’application 
de la semaine de 48 heures dans tous les pays 
industriels.

ECHOS
Les méfaits des météores

On télégraphie d’Halifax (Nouvelle-Ecosse) que 
l’équipage du vapeur « Saxonia » annonce avoir 
vu, le 19 avril, à quinze milles d’Halifax, un globe 
de feu surgir des nuages, tellement brillant que 
l’éclat en  était insoutenable. Arrivé près de la 
mer, il éclata et s'engloutit, cependant que s’éri
geait, de la surface des eaux, une haute colonne 
de fumée. Les opérateurs de T. S. F. déclarent 
que des courants parasites inaccoutumés gê
naient depuis 24 heures leurs opérations. Ces 
perturbations électriques cessèrent aussitôt après 
la chute du bolide.

Stupide férocité
Un spectacle ignoble s'est déroulé dans l'en

ceinte de la halle de Pau. Un imprésario avait eu 
l'idée d'engager Paul Hams, boxeur nègre, cham
pion lourd (92 kilos) contre un lutteur originaire 
de Bielle (Basses-Pyrénées), du nom de Cazau. 
Aucun arbitre^ Tout était permis. Au bout de 
quelques secondes, le combat dégénéra en rixe 
et l’on vit le lutteur, de ses dents, arracher un 
lambeau de chair dans le dos du nègre.

Il fallut l’intervention de la police pour séparer 
les deux honimes qui, excités par la foule, parta
gée en deux camps, cherchaient tout simplement 
à se tuer.

Trop modeste
Petite histoire trouvée dans les Echos du 

«Mercure de France».
Un vieillard, en mourant, décida de léguer une 

somme d'argent à la jeune fille qui posséderait 
en plus de treize vertus,' qu’il avait désignées, 
une vertu plus rare encore : la modestie.

L ’exécuteur testamentaire commença les re
cherches. Il rencontra beaucoup de jeunes filles, 
mais à chacune il manquait quelque vertu.

Finalement, il renonça à poursuivre l’oiseau 
rare et s’en expliqua ainsi : « La jeune fille qui 
doit recevoir le legs possède une telle modestie 
que, précisément, elle n’a pas voulu se faire 
connaître. »
------------------------------------------------------------------ —  < »  i i i ---------------------------------------------

Réponse à M. Jean Pellaton
Dans sa joyeuse .« Gazette du Locle » du 22 

avril, M. Pellaton accuse mon article concernant 
le référendum communal de venimeux et plein de 
réticences. Or, qu'ai-je pu dire pour faire accou
cher M,. Pellaton de ces qualificatifs ?

Après avoir parlé du referendum qui aboutis
sait avec 900 et quelques signatures, je disais : 
« Disons en outre que certains procédés em
ployés à l'égard de citoyens peu au courant des 
affaires communales sont aussi indignes que 
l'œuvre qu'ils accomplissent ».

M. Pellaton me traite de calomniateur ! Un 
journaliste honnête aurait vérifié l'authenticité 
des faits avant de lancer l'anathème, mais hélas ! 
ce n'est pas dans les habitudes journalistiques 
du rédacteur de la « Gazette ».

Nous voulons bien préciser notre affirmation 
puisque dans l'intérêt même de la vérité, il est 
nécessaire d’apporter toute la clarté.

Premièrement, je n’ai pas accusé les membres 
du Comité référendaire d'avoir recouru à des 
« procédés indignes », puisque je parlais sans 
préciser, de réactionnaires égoïstes, M. Pellaton 
voudra bien relire cet article et reconnaître déjà 
ce premier point.

Secondement, un certain paysan, M. A., chargé 
de recueillir des signatures aux environs, affir
mait que les socialistes avaient voté l’éligibilité 
de l'employé communal au sein du Conseil géné
ral à seule fin de lui donner la possibilité d'aller 
siéger au Conseil communal. Ce qui lui per
mettrait de toucher double salaire, soit comme 
employé et conseiller communal.

C'est un procédé indigne qui peut tromper 
nombre d’électeurs encore assez naïfs pour s’y 
laisser prendre. Ce terme était-il trop vif pour 
bien noter les moyens utilisés pour faire aboutir 
ce referendum ?

Non, je ne le crois pas. Mais, pour M. Pella
ton, dire la vérité, c’est calomnier ; soit, cela ne 
nous empêchera pas de faire connaître sous tou
tes les faces, lui et son Parti.

En outre, il prétend que la majorité socialiste 
ne persiste pas dans sa voie précédente.

Or, matériellement, il était absolument impos
sible au Conseil communal de fixer cette vota
tion avant la fin de la législature, étant donné 
l’énorme travail qui lui reste à liquider et non 
pour une simple question de préoccupation élec
torale, comme veut bien le faire croire la « Ga
zette ». Cette décision, pour M. Pellaton, est pour 
le moins incompréhensible, il y voit même un 
démenti (!) immédiat à ma première affirmation. 
J ’avoue que M. Pellaton aurait besoin lui aussi 
d’un brin de bon sens en sa qualité de rédacteur 
d’un important {! ! !) canard, à fort tirage parce 
que gratuit. Il espère que je signerai de mon nom 
mes articles pour qu'il puisse le traîner dans la 
fange de son journal. Ah ! non, Monsieur Pella
ton, pas si bête ! Pour vous consoler, sachez que 
je ne suis point secrétaire général, ni professeur 
de littérature (?) et encore moins « inspecteur 
des... ».

Si je ne puis aisément signer mon article de 
mon véritable nom, sachez que c'est grâce aux 
libertés séculaires...? que nous chérissons chez
nous.

VICTOR.

Les automobiles et les C. F. F.
Le transport des voyageurs par automobile 

commence à attirer l’attention des C. F. F. qui 
s’expriment oomme suit dans le rapport de ges
tion pour- l'année 1920 :

Quant aux voyageurs, cette concurrence n'est 
plus limitée aujourd'hui aux courses d'ordre 
privé, faites par les possesseurs et propriétai
res de voitures automobiles. Depuis assez long
temps déjjà, des entrepreneurs organisent, sur
tout le dimanche et les jours de fêtes, des cour
ses au moyen de camions automobiles spécia
lement aménagés dans ce but. Mais tandis qu'à 
l’origine on ne voyait guère que des personnes 
d'une même société utiliser ce mode de trans
port pour exécuter des excursions en commun, 
des voituriers engagent aujourd'hui le public par 
des annonces de journaux à prendre part à  d'as
sez longs voyages. Il s'agit ainsi d'entreprises 
revêtant un caractère industriel, pour lesquelles 
la législation actuelle n'exige ni concession pro
prement dite, ni même une simple autorisation 
des .pouvoirs publics. En ce qui concerne les 
marchandises, les chemins de fer commencent 
aussi à  se ressentir de la concurrence que leur 
font certaines grandes maisons de commerce et 
certains établisements industriels en utilisant des 
camions à moteurs pour leurs propres trans
ports. La moins-value de recettes qui en résulte 
pour eux risque de s’accentuer encore s'il- se 
crée, par la suite, de véritables entreprises ayant 
pour but d'assurer industriellement, sur de longs 
parcours, un service de transport et de distribu
tion de colis isolés. Vu le développement que 
prend le trafic par camions automobiles, les 
entreprises de transport ont tout lieu de s'en 
préoccuper, A notre avis, c'est en grande par
tie grâce à la situation avantageuse qui lui est 
faite par la législation que cette nouvelle in
dustrie voit de plus en plus s'accroître sa capa
cité de concurrence vis-à-vis des entreprises de 
chemins de fer et de navigation à vapeur. En 
regard de ces dernières, les propriétaires d'auto
mobiles faisant métier de transporteurs se trou
vent dans une situation très privilégiéie, sous 
le rapport de la garantie des responsabilités, 
tandis que les voyageurs et les expéditeurs de 
marchandises qui ont recours à leurs services 
sont au contraire dans une situation bien moins 
avantageuse que ceux qui utilisent le chemin 
de fer. Il nous parait dès lors indiqué, en pré
sence de l'extension que prend -cette-industrie, 
que le législateur se préoccupe de faire dispa
raître ce privilège, dont elle bénéficie,' somme 
toute, au détriment de ses clients. (Resp.)

Lettre de Fribourg
(De notre correspondant particulier)

On peut, sans exagération, dire que dans toute 
la Suisse, ce fut l'an dernier un très grand éton
nement lorsqu'on apprit que le canton de Fri
bourg (je devrais dire le parti ultramontain-con- 
servateur) allait accorder aux citoyens des droits 
populaires légèrement augmentés.

Les plus malins, les politiciens avisés, se mé
fiaient déjà que ce parti réactionnaire par excel
lence, préparait un mauvais coup et ne faisait' 
parade de démocrate que pour la galerie. Les 
débats au Grand Conseil, et particulièrement 
ceux relatifs.à l'application de la représentation 
proportionnelle, ont prouvé qu'ils ne s'étaient pas 
trompés. Ce n’était qu'une immense farce, que 
leurs droits populaires. L'attributioii d'un quorum 
de 15 % à la loi sur la R. P. enlève toutes les 
chances qu'auraient pu avoir dans certains dis
tricts des minorités importantes des villes d ob
tenir une représentation au sein de 1 autorité lé
gislative. •

Enlever d'une main ce que 1 on parait donner 
de l'autre, voilà à quoi se réduisent les principes 
de justice et de démocratie dont veulent se parer 
les grands contemplateurs de l’encyclique « Re- 
rum novarum ».

Mais voilà choses qui ne doivent pas nous at
trister outre mesure, car en pays fribourgeois 
nous avons un peu l’habitude de la dictature.

Pendant -que le célèbre empereur Charles fai
sait son coup pour remonter sur le trône de Hon
grie, complot qui a été pour une grande part pré
paré à Fribourg, sous l’œil bienveillant de notre 
gouvernement et de sa trop fameuse police de 
sûreté, notre autorité exécutive, le Conseil d E- 
tat, d’entente avec la préfecture de la Sarine, 
nous interdisait une manifestation contre la 
hausse des tarifs douaniers, la limitation des im
portations et la hausse des loyers. Il est vrai de 
dire que les arguments employés pour empêcher 
cette manifestation: étaient des astres de pre
mière grandeur. En pays fribourgeois, on n est 
pas difficile et pas exigeant comme motifs et ar
guments. Je ne voudrais pas enlever toute la 
saveur de la dialectique qu’a employée la préfec
ture de la Sarine et le Conseil d’Etat pour moti
ver leur décision et je veux laisser à notre frac
tion au Conseil national le soin de la faire con
naître à toute la Suisse.

C’est un chef-d'œuvre.
Malgré l'interdiction, nous avons eu le très 

grand plaisir d’entendre dans la grande saUe de 
la Maison du Peuple notre camarade Samuel 
Jeanneret. directeur du Ravitaillement commu
nal à La Chaux-de-Fonds. Le nombreux auditoire 
et les chaleureux applaudissements ont prouvé 
à l ’orateur combien il a été apprécié et cerjfts



icè sera toujours avec le plus grand plaisir que 
nous le verrons à nouveau parmi nous.

Les camarades absents doivent bien regretter 
une soirée qui est sans contredit une des plus 
intéressantes que nous ayons passées à la Mai
son du Peuple cet hiver. Ils n'auront d'ailleurs 
qu'à s’en prendre à eux-mêmes.

Le Premier Mai s'annonce sous les meilleurs 
auspices. La Commission nommée pour l'orga
nisation travaille ferme et tout fait espérer que 
cette manifestation du prolétariat revêtira, cette 
année, une importance très grande. Les ouvriers, 
par leur présence, prouveront que malgré la 
réaction toujours plus violente des partis bour
geois, ils ne sont pas encore prêts à courber 
l'échine et à céder les petites améliorations qu'ils 
ont obtenues par leurs luttes précédentes.

Le programme détaillé de la journée sera d'ail
leurs publié un de ces jours.

Je ne suis pas très au courant de ce qui se 
passe dans le monde du clergé du diocèse de 
Lausanne et Genève, mais une bonne âme à qui 
je cause cependant, de temps en temps, a gémi 
ces jours passés ses tristesses dans mon entende
ment. Il paraîtrait qu’ensuite de la position qu'a 
prise l'évêque de ce diocèse dans la question de 
la journée de huit heures à appliquer à l'agricul
ture, la quête faite en faveur de sa tirelire s'est 
trouvée diminuée de plus de moitié. Le paysan, et 
ïd  je cause du gros paysan, veut bien être catho
lique, si le catholique veut bien être paysan (gros 
paysan). Mais sitôt que du haut d'une chaire de 
l'importance de l’évêché on prêche des idées 
aussi subversives que celles de la Conférence de 
Washington et du Bureau international du Tra
vail, la croyance diminue autant que les idées 
augmentent. La croyance n’a pas une aune meil
leure chez nos bons catholiques que celle de la 
monnaie. C’est là de simples constatations, mais 
desquelles nous pouvons tirer de très intéressan
tes et instructives idiéid!uctions,

Je  renvoie à une prochaine lettre une autre 
méchante histoire que l’on m'a racontée au sujet 
de discussions bachiques entre le Conseil d'Etat 
et la préfecture de la Sarine. Il n’y a d’ailleurs 
là rien de bien nouveau pour la population de 
notre ville.

La Maison du Peuple continue toujours, au 
grand désespoir des chrétiens-sociaux et de leurs 
peu nombreux amis, sa marche réjouissante. Les 
ouvriers qui ne sont pas encroûtés et embrigadés 
y  viennent toujours avec plaisir et y passent des 
instants aussi instructifs qu’agréables.

Qu’ils redoublent d’ardeur et sachent bien que 
c’est là, et seulement là, qu'ils sont chez eux 
e t dans le milieu qui est leur seconde famille. Il 
ne récolteront pas, comme ailleurs, des sourires 
par-devant et des moqueries par-derrière. Que 
tous ne cherchent et ne désirent qu’une chose : 
l'amélioration constante de leur œuvre.

- - - - - - - - - - - - - -  ■ ■ ♦ — n i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A bas les interdictions d ’importations!
Sous ce titre, un négociant écrit dans le « Bie- 

ler Tagblatt » :
Il faut supprimer les interdictions d’importa

tion, telle est l’opinion de tous ceux qui tiennent 
à la bonne santé de notre économie publique.

' Car il y a plus d'hommes en Suisse qui travaillent 
pour la consommation de l’étranger et qui en dé
pendent, que de ceux qui vivent du commerce 
intérieur. Or, seul, ce dernier, est protégé par 
les interdictions d'importation.

Pendant donc que des centaines d'habitants de 
la Suisse sont protégés par les interdictions d'im
portation, dest milliers et des milliers sont mena
cés dans leur existence par ces mesures. La 
Suisse doit exporter ; elle doit pouvoir concourir 
avec les étrangers pour la vente de ses articles 
d’exportation ; or, elle ne le pourra que si l'on 
diminue les salaires : et on ne pourra les abaisser 
que si' le coût de la vie devient moins cher, — ce 
qu’empêchent justement les interdictions d'im
portation.

Ici, à Bienne, comme dans tous les autres cen
tres de l’industrie horlogère, nous avons des mil
liers d'ouvriers sans travail, pour lesquels les 
objets nécessaires à l'existence restent chers à 
cause des barrières des interdictions. Comment 
donc pourraient-ils travailler à des salaires dimi
nués pour les fabricants, et comment ces derniers 
pourraient-ils baisser leurs prix afin de soutenir 
la concurrence ? Les industriels ne peuvent ainsi

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

TRAVAIL
PAR

EMILE ZOLA

(Suite)

Au bout du pont, la rive s ’aiba.issait. et un banc 
était là, dans l'ombre d’une palissade, en face de 
l'Abîme, fumant et souffrant à l'autre bord de la 
rivière. Luc s'était heurté à la palissade, lorsqu'il 
entendit les rires du gamin se changer en cris 
et en larmes. Et il s’orienta enfin, il comprit, on 
apercevant Josine étendue sur le banc, épuisée, 
évanouie. C'était là qu'elle était venue tomber 
de faim et de souffrance, laissant repartir son 
petit frère, n'ayant pas même bien saisi ce qu'il 
complotait, dans sa hardiesse d'enfant du pavé. 
L’enfant la retrouvait toute froide, comme morte, 
e t il se désespérait, avec de gros sanglots.

— Oh ! ma grande, rcveille-loi ! Faut manger, 
mange donc, puisqu'il y en a maintenant, du 
pain !

Des 'armes aussi étaient montées aux yeux de 
Luc. Tant de misère, une si affreuse destinée de 
privations et de douleurs, pour des êtres si fai
bles, si braves et si charmants ! Il descendit vi
vement jusqu'à la Mionne, trempa son mouchoir, 
revint l’appliquer sur les tempes de Josine. La 
nuit, tragique, n était heureusement pas froide. 
11 prit ensuite les mains de la jeune femme, les 
frotta, les ranima dans les siennes ; e t  elle sou-

plus vendre leurs produits et le nombre des chô
meurs croit sans cesse.

Donc, à bas les interdictions d'importation et 
les contingentements 1 Qu’on laisse la voie libre 
à toute concurrence, même à celle de l'étranger, 
qui nous apporte des produits de tous genres à 
bon marché dans le pays, et ce sera le meilleur 
moyen de nous rendre la vente de nos produits 
possible à l’étranger.
•  >— » ♦ «—i  —

NOUVELLES SUISSES
Syndicat romand des journalistes

LAUSANNE, 25. — Le Syndicat romand des 
journalistes professionnels, réuni en assemblée 
générale à Lausanne le dimanche 24 avril, sous 
la présidence de M. Pierre Grellet (« Gazette de 
Lausanne »), a adopté un projet de convention qui 
sera soumis à l’Union romande des éditeurs et 
directeurs de journaux.

Le syndicat a enregistré la démission de deux 
membres du Comité, MM; Georges Rigassi ( «Ga
zette de Lausanne ») et Paul Bourquin (« Jura 
Bernois »), qui sont remplacés par MM. H.-E. 
Droz (« Feuille d'Avis de Vevey ») et René Bau
me (Agence télégraphique suisse).

Landsgemeinde anti-socialiste
HUNDWIL, 25. — M. Ruckstuhl, landammann 

à Hérisau, n'ayant pas été confirmé dans ses 
fonctions après trois tours de scrutin, la landsge
meinde d'Appenzell (Rhodes-Ext.) a eu ainsi, de 
manière inattendue, à repourvoir un siège au 
gouvernement. Elle a élu landammann le Dr Bau- 
mann, président de la ville d'Hérisau et désigne 
le Dr Tanner, ancien juge au Tribunal cantonal, 
pour succéder à M. Ruckstuhl au gouvernement. 
Elle a confirmé le Tribunal cantonal avec M. 
Heinrich Tanner comme président.

D’autre part, tous les projets soumis à la lands
gemeinde ont été repoussés par elle, à savoir : 
L’initiative socialiste de loi fiscale et le contre- 
projet du Grand Conseil ; un projet du Grand 
Conseil en matière d'impôt sur les successions, 
les legs et donations ; enfin, trois demandes d'ini
tiative présentées par les socialistes et visant 
respectivement l ’introduction de la R. P. pour 
les élections au Grand Conseil, le scrutin obliga
toirement secret aux votations et élections com
munales, le report de l’heure de police à 11 heu
res (au lieu de minuit).

JU R A  B E R NOIS
TRAMELAN, — Avant les élections. — Ou

vriers ■cathodiques de Tramelan, nous allons élire 
les 7 et 8 mai, d'après la  proportionnelle, lies au
torités municipales. On dit que le « grand parti », 
(on ne sait plus quel nom lui donner depuis son 
dlliance avec les deux nouveau-nés: partis catholi
que et paysan), formera le bloc national pour 
lutter contre le socialisme.

Ouvriers catholiques aux idées progressistes, 
pour notre émancipation, renforçons les rangs du 
parti socialiste formé de nos camarades d’autres 
confessions et avec lesquels nous travaillions côte 
à côte amicalement.

Vous protesterez aussi contre « L'Action so
ciale », journal des syndicats chrétiens-sociaux, 
qui disait dans un de ses derniers numéros que 
tout catholique qui faisait partie de l'Union syn
dicale ne peut suivre sa religion.

Ouvriers catholiques, répudions la dictature des 
bonds de la libre Sarine (système abbés Savoye et 
Pililoud).

Soyons membres de l'Uniom syndicale, qui lutte 
pour le maintien de nos salaires. Votons pour le 
parti socialiste qui veut la justice et qui défend 
nos droits. Un catholique : G. B.

RECONVIiLIER. — Encore un don. — Après le 
don d!e 20 francs que nous avons déjà signalé, 
la caisse municipale a reçu vendredi une enveloppe 
contenant un billet de 50 francs, accompagné de 
ces mots : « 50 'francs. Don en faveur de la caisse 
municipale pour les chômeurs. Anonyme. » Nous 
ne pouvons que remercier sincèrement le sympa
thique donateur anonyme.

— Pour le Premier Mai. — Tous les camarades 
qui sont disposés à contribuer à d'organisation 
de la manifestation du Premier Mai sont invités à 
se rencontrer mercredi soir au Collège.

pira enfin, elle parut se réveiller d ’un rêve noir. 
Mais, dans l’accablement de sa longue inanition, 
rien ne l'étonna, il lui sembla tout naturel que 
son frère fût là, avec ce pain, 'et 'qu'il fut accom
pagné de ce grand et beau monsieur, qu'elle re
connaissait, Peut-être comprit-elle que c'était le 
monsieur qui avait apporté le pain. Ses pauvres 
doigts affaiblis ne pouvaient en briser la croûte. 
Il fallut qu'il l ’aidât, il rompait lui-même le pain 
en petits morceaux, les lui passait un à  un, len
tement, pour qu'elle ne s ’étouffât pas, dans sa 
hâte à calmer la faim atroce qui l'étranglait.

Alors, tout son triste corps, si fluet, se mit à 
trembler, et elle pleura, elle pleura sans fin, man
geant toujours, trempant chaque bouchée de ses 
larmes, d'une voracité, d'une maladresse grelot
tante d'animal battu, qui ne sait même plus ava
ler, et qui se presse. Doucement, le cœur meurtri, 
éperdu, Luc lui arrêtait les mains, continuait à 
lui pa'sser les petits morceaux qu'il rompait un à 
■un.

Jamais plus il ne devait oublier cette commu
nion de souffrance et de bonté, ce pain de vie 
donné à la plus misérable et à la plus délicieuse 
des créatures.

Nanet, cependant, se taillait sa part, mangeait 
en pertit goulu, fier de son exploit. Les larmes de 
sa grande l 'étonnaient, pourquoi donc pleurait- 
elle encore, puisqu'on faisait la noce ? Puis, 
quand il eut mangé, étourdi d'un tel repas, il se 
blottit centre elle, il fut comme assommé par 
un brusque sommeil, l’heureux sommeil des tout 
petits riant aux anges. Et Josine, de son bras 
droit, le serrait contre elle, remise un peu, ados
sée au banc, tandis que Luc restait assis à son 
côté, ne pouvant se résoudre à la laisser seule 
dans la nuit, avec cet enfant ensommeillé. Il 
avait fini par comprendre <aue. si' elle s'ifttait

COURR1ENDLÏN. — Une histoire de cochons f
— L'autre jour, un paysan de la  locailitc avait un 
porc à vendre. Un boucher du dit dieu lui offrit 3 
francs le kilo vivant et le paysan ne le lui céda pas. 
Ce dernier se décida de foouchoyer et de vendre 
ia viandie au détail lui-même. A ce sujet, il fit 
faire une publication qu’il vendra le lendemain 
matin la viande dès 8 heures, à 2 fr. 80 la livre 
et le lard  frais à 2 fr. 60, ainsi donc 40 centi
mes la  livre meilleur marché que les bouchers. 
Le boucher Joseph, de son côté, apprit la nouvel
le en revenant de la foire, s'empressa de courir 
après M, le maire pour l'obtention d'un permis 
de publication pour la vente d'un porc au détail 
à 60 centimes la  livre meilleur marché q u a  l'o r
dinaire. Finalement, à 22 heures, après avoir par- 
c o u t u  tous tes cafés, il rencontra M. ie maire, qui 
tlui délivra d‘aiutorisation. A une heure du matin, il 
bouchoya son porc et à 7 h. et demie, l'annonce 
se ifit par le crieur public que le  boucher Joseph 
vendra un porc la livre à 2 fr. 60 seulement et 
le lard frais à 2 fr. 40 au lieu de 3 fr, 20 et 3 fr.

Il serait à 'souhaiter que Joseph s'en tienne do
rénavant aux prix publiés, puisqu'il avoue avoir 
fait en sus des frais généraux augmentés, un joli 
bénéfice.

MOUTIËR. — Debout nour le Premier Mai ! — 
Camarades ouvriers de Moutier, il1 faut que vouü 
vous leviez comme un seul homme, pour manifes
ter ouvertement, comme vos collègues de tous les 
autres centres industriels. Grâce au concours dé
voué d'une vingtaine de musiciens, nous pourrons 
faire un cortège pour se rendre à ia halle, pour 
entendre notre camarade W. Cosandier, secré
taire de la F. O. M. H. de La Chaux-de-Fonds. 
Il faut que tous des ouvriers y soient, chômeurs 
ou non ! Il faut par votre présence, au cortège, 
et à la halle, protester contre le gâchis actuel, qui 
met les travailleurs sur 'la rue, au régime de la 
misère, alors qu’ils ne demandent qu'à travailler.

( Il faut vous serrer les couides, soutenir nos orga
nisations luttant contre les causes d'e cette misè
re. Une lutte acharnée se prépare pour la baisse 
des salaires. Nous devons aussi nous préparer à 
lutter avec la dernière énergie contre ces mesu
res iniques et antisociales. Nous devons en ou
tre lutter contre la  préparation d'une nouvelle 
guerre, que manigancent les infâmes maquignons 
de da politique internationale, assoiffés du sang 
des peuples ! Debout contre leurs mensonges igno- 
Hles pour légitimer une nouvelle tuerie, par notre 
présence au cortège, en portant le ruban rouge,
— qui sera vendu 20 centimes. —  Protestons con
tre les scandaleuses spéculations internationales 
qui aggravent la  situation, maintiennent la méfian
ce entre les peuples, augmentent le chômage et la 
misère. \

Camarades ouvriers et ouvrières, donnons-nous 
tous la  main en ce jour, préparons-nous un avenir 
meilleur en restant fidèles à nos syndicats et en 
renforçant toutes nos organisations ouvrières.

Tous dans la rue et au cortège, marchant en 
rangs serrés.

A bas 'la guerre ! A bas les affameurs 1 A bas 
les baisses de salaires et les exploiteurs de la mi
sère actuelle ! Vive lia solidarité ouvrière et syn
dicale ! Vive la fraternité dtes peuples ! Pour l'hu
manité, la justice et Ha paix, tous debout !

Le Comité d'organisation.
— Assemblée du Parti. — Tous les membres 

sont invités à assister à la séance convoquée d'ur
gence, pour mardi 26 courant, à 20 heures, au 1er 
étage du Soleil. Ordre du jour : Discussion sur 
l'a®semfolée municipale du lendemain, qui aura à 
voter le projet de correction de la Birse à mettre 
en chantier, pour occuper des chômeurs. Nous 
pensons qu'il est inutile dte montrer l ’importance 
de cette affaire. En outre, nous devons prendre 
nos dernières mesures pour faire réussir la mani
festation du Premier Mai. Donc que pas un ne 
manque à d'appel. Le Comité.

DELEMONT. — Corr. — Dans sa dernière 
séance, le Conseil municipal a procédé à la no
mination des divers fonctionnaires communaux : 
le receveur, à titre définitif, les autres, à  titre 
provisoire. Nous avons le plaisir d’annoncer à 
nos camarades l'élection de A, Friedli au poste 
de commissaire de police. Il était du reste le can
didat tout désigné pour remplir cette fonction, 
de par sa longue pratique et sa connaissance 
parfaite de tous les rouages municipaux. La ma
jorité bourgeoise du Conseil l ’a compris, de 
même qu'elle a compris que notre parti avait

f droit à' une représentation parmi les fonction
naires importants de l'Hôtel de Ville. Comme 
ce n'est pas coutume, mentionnons cet acte d'é
quité de la part de nos adversaires politiques, 
en espérant que ce ne sera pas le dernier. Le 
camarade Tschopp remplacera Friedli au Con
seil.

— Les chômeurs liront peut-être avec intérêt 
les chiffres suivants : pour la période de quinze 
jours de beau temps, les salaires payés aux chô
meurs employés aux travaux de correction de la 
Sorne se montent à environ fr. 3,100.—. Ils tou
chent un salaire de fr. 0.80 à fr. 1.— l'heure pour 
les célibataires et de fr. 1.— à fr. 1,20 pour 
les mariés, plus la distribution gratuite de soupe. 
Ceci, en cas de beau temps. Les deux surveil
lants des travaux touchent ensemble fr. 900.— 
par mois et un troisième fr. 15.— par jour. On 
avouera que ces 3 chômeurs-Ià ne sont pas à 
plaindre.

— Des gens heureux par ces temps de crise 
et de vie chère, ce sont nos bons bourgeois. 
Ceux de Delémont se sont partagé gentiment di
manche passé fr. 44,000.— seulement, à raison de 
fr. 120,— par ayant droit. Ensuite ils ont voté 
généreusement un don de fr. 200.—, parmi quel
ques autres de même importance ! en faveur 
des soupes populaires pour chômeurs. — Pour 
notre compte, nous trouvons qu'à l’heure pré
sente, c’est là un scandale et une honte que les 
autorités de surveillance ne devraient pas to
lérer.

ST-IM1ER. — La route de Mont-Soleil.— Le 
plan financier pour la construotion de ia route du 
Mcnt-Soleil est arrêté comme suit : devis, 230.000 
francs ; subventions de la  Bourgeoisie, du canton 
et de la Confédération, 70 % au minimum. Il reste 
à la  charge de la  Commune, île 30 %, fr. 70,000 
au maximum.

— Assemblée générale de la Commune. — Nous 
lançons un dernier appel à  tous des électeurs de 
St-Imier, afin qu’ils assistent à  l'assemblée de ce 
soir, à la  hailde de gymnastique. (N'ouJbliez pas vo
tre carte de vote).

■Nous leur recommandons tout particulièrement 
de voter Oui aux quatre questions contenues dans 
Ile bulletin de vote.

Ouvriers, locataires, chômeurs, tous à l ’assem
blée pour donner du travail aux chômeurs et pour 
la construction de 'maisons locatives, afin de pa
rer à la crise des logements.
Le Parti socialiste ; les conseillers généraux so

cialistes ; les conseillers municipaux Socia
listes.

— ---------------------------- « n  ♦  w i ------------------

B I B L I O G R A P H I E
Une fois mariés..., par le Docteur R. Hoffmann, 

Lausanne, Edition La Concorde, 1921, 80 pa
ges in-8°. En vente chez les éditeurs et dans 
toutes les librairies, Prix, 2 fr.

•La question du mariage a  déjà tenté bien des 
plumes. Cette 'littérature oscille généralement en
tre d'idéalisme le plus éloigné des réalités et le 
réalisme le plus matériel. Le petit livre que le  
Docteur R. Hoffmann vient de consacrer à  ce su
jet (à la  demande du Secrétariat romand d'hy
giène isociale et morale) concilie des extrêmes. Il 
dit tout ce que des fiancés ou des jeunes mariés 
doivent savoir pour éviter des malentendus fu
nestes ou des fautes parfois graves de consé
quences. Mais 31 de «fit d'une façon parfaite, qui 
ne choquera personne. L'auteur a su éviter le 
dogmatisme, toujours antipathique. Loin de ponti
fier, il parle d’expérience, en praticien, en homme 
de science et en psychologue. Le istyle est alerte, 
plein d’umour, débarrassé de toute « prêcherie ». 
Une flamme d'idéalisme anime ces pages et en 
rend la lecture tonique. On ne peut que souhai
ter de le  voir abondamment répandu et remis à 
tous des fiancés.

Convocations
•NEUCHATEL. — Commission électorale. — 

Assemblée importante, mercredi 27 avril, à 20 h. 
précises, au  Monument.

TRAVERS. — Assemblée du Parti. — L'assem
blée générale du Parti socialiste de Travers est 
convoquée pour demain soir 26 avril, à 8 heures 
du soir, au Château- Ordre du jour : Elections 
communales ; programme ; élaboration de la  liste 
des candidats.

montrée maladroite, cela venait aussi de sa main 
blessée, autour de laquelle elle av;ait renoué tant 
bien que mal le linge taché de sang. Et il causa,

— Vous vous êtes donc fait du mal ?
— Oui, monsieur, une machine à piquer les 

bottines qui m'a 'cassé un doigt. Il a fallu le cou
per. Mais c’était de ma faute, à ce qu’a dit le 
contremaître, e t monsieur Gourier m’a fait don
ner cinquante francs.

Elle parlait d ’une voix un peu basse, très douce, 
qu’une sorte de honte faisait trembler par mo
ments.

— Alors, vous travaillez à la cordonnerie de 
monsieur Gourier, le maire.

— Oui, monsieur, j’y suis entrée à quinze ans, 
et j’en ai aujourd’hui dix-huit... Ma mère y a tra
vaillé pendant plus de vingt ans, mais elle est 
morte. Je siiis toute seule, je n’ai plus que mon 
petit frère Nanet, qui a six ans. Moi, je me nom
me Josine.

Et elle continua à dire son histoire, e t Luc 
n’eut plu® qu’à poser encore quelques questions, 
pour tout savoir. C ’était l'histoire banale et poi
gnante de tant de pauvres filles : un père qui 
s'en va, qui disparait avec une autre femme ; 
une mère qui reste avec quatre enfants sur les 
bras, qui n'arrive pas à les nourrir, bien qu'elle 
ait la chance d'en perdre deux ; et, alors, la 
mère meurt de la besogne trop rude, la fille de
vient la petits maman de son frère, dès l'âge 
de seize ans, se tue à son tour de travail, sans 
parvenir à toujours gagner du pain pour elle et 
pour lui. Puis, c'est le drame inévitable de l'ou
vrière jolie, le séducteur qui passe, ce Ragu beau 
mâle, bourreau des coeurs, au bras duquel elle 
a ieU le tort de se promener chaque dimanche, 
après la danse. Il faisait de si belles promesses, 
«île se  voyait épousée, ayant un ioti chez-elle,

élevant son frère avec les enfants qui lui vien
draient. Sa seule faute est de s’être abandonnée, 
un soir de printemps, dans un bois, derrière la 
Guerdache. Même elle ne sait plus bien jusqu'à 
quel point elle était consientante. Il y a six mois 
de cela, elle a commis la seconde faute de vivre 
chez Ragu, qui ne lui a plus parlé de mariage. 
Puis, son accident lui est arrivé à la cordonne
rie, elle n'a pu continuer son travail, juste au 
moment où la grève rendait Ragu si terrible, si 
méchant, qu'il s'est mis à la battre, en l’accu
sant de sa misère. Et ça s'est gâté de plus en plus, 
et maintenant voilà qu'il la jetait au trottoir, 
qu'il ne voulait même pas lui donner la clef, pour 
qu'elle rentrât se coucher, avec Nanet.

Une pensée obsédait Luc.
— Si vous aviez un enfant, cela l'attacherait 

peut-être, il se déciderait à vous épouser.
Elle se récria, eut un geste de crainte.
— Un enfant avec lui, ah ! grand Dieu, ce serait 

le dernier des malheurs !... Comme il îe répète, 
pas de fil à  la patte ! H n'en veut pas, il a bien 
soin de s'arranger pour ça... Son idée est que, 
lorsqu'on se met ensemble, c'est simplement du 
plaisir pour les deux, et puis, lorsqu'on en a assez, 
bonjour, bonsoir, on se quitte.

Et le silence retomba, ils ne parlèrent plus. 
Cette certitude qu'elle n 'était pas mère, qu'elle 
ne serait pas mère de ccd homme, avait apporté 
à Luc, dans sa pitié douloureuse, une douceur 
singulière, une sorte de soulagement, qu'il ne 
s'expliquait pas. Des sentiments confus montaient 
en lui, tandis que, les yeux errants au loin, parmi 
les choses obscures, il retrouvait cette gorge de 
Brias, entrevue au crépuscule, noyée de ténèbres 
à cette heure. Aux deux côtés, les Monts Bleuses 
dressaient leurs rampes de rochers, dans un épais-; 
sissement d'ombre. (A  suivre.},



F . O . M . H La Chaux-de-Fonds

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des ouvrières sur aiguilles e n ermineuses üe la Doiîe

Ouvrières sur aiguilles
Lundi 25 avril 1821, à 20 heures, à l’Amphithéâtre

Termineuses de la boîte
Mercredi 27 avril 1921, à 20 h ., à l’HOtel-de-'Ville

1er étage 8799
Les 2 assemblées sont amendables. l e s  c o m i t é s .

M T  I*a vente des rubans du 1er mai aura lieu 
A ces assemblées.

L E  L O C L E
F. O . M. H.

Assemblées générales
annuelles et extraordinaires

lHâoaniciens. — Mardi 26 avril, à 18 h eures, à la  Croix-Bleue.

H o r lo g e r s .  — Mardi 26 av ril, à 20 h eures, au  T em ple Français.

Faiseurs de secrets, nielleurs, doreurs-uiche- 
leurs, cadrans. — Mardi 26 av ril, à 17 heures, au  Cercle 
ouvrier, G rande Rue 36.

Termineuses de bottes, bijoutiers, graveurs- 
décorateurs. — Mercredi 27 av ril, à 17 heures, salle du 
T rib u n a l (ancien Hôtel de Ville).

»
Ouvriers des Services industriels, ferblantiers- 

serruriers. — M ercredi 27 avril, à 20 heures, salle  du  
T ribunal (anc. H. de  Ville).

Cbauobes-assortiments.
à la Croix-Bleue.

Jeud i 28 av ril, à 18 heures,

ORDRE DU JOUR :

1. Situation générale, baisse de salaires dans la
métallurgie |

2. Augmentation des cotisations;
X N om inations s ta tu ta ires.

y ; Chers collègues,
L’ im portance  extraordinaire de ces assem blées 

n ’échappe à personne. L’h eu re  c ritique  oblige chacun à p rendre  sa 
p a r t de responsab ilité .

Ti'üuaülani' I La réaction menace tes organisa* 
I laVdlilcUI • tions. Si tu négliges tes intérêts, 
tu deviens criminel envers les tiens. 879S

Dahniit I Pour la défense de tes droits et de ton 
UtjUOUl . pain. LES COMITÉS.

N .-B . — Prière  de lire  le N° 17 de la « L utte  S3’ndicale ».

Etablissements Communaux
d’instruction Secondaire

LE LOCLE

I. Ecole secondaire inférieure
2 années. — Com plète l'in s tru c tio n  p rim aire  et p répare aux 

é tu d e sg y m n as ia le s , techniques e t com m erciales. Langues ancien
nes e t m odernes. L’étude des langues anciennes, p o u r év ite r to u t 
re ta rd , do it com m encer dès la â"19 prim aire.

Il- Ecole secondaire supérieure 
et Ecole normale

3 années. — P répara tion  aux é tudes d ’un Gym nase supé
r ie u r  e t aux exam ens d 'É ta t en o b ten tion  du  b revet de connais
sances p o u r rense ig n em en t p rim aire  e t frœ belien . Langues m o
dernes. A telier de travaux  m anuels. Ecole m énagère.

III. Ecole de Commerce
Etablissem ent subventionné par la  Confédération 

3 années. — Sont adm is les élèves des deux sexes ay an t 
fréquen té  au m oins un an l'Ecole secondaire e t âgés de 14 ans 
révolus. P rép ara tio n  aux carrières com m erciale, ad m in istra tive , 
postes, douanes, chem ins de fer. Langues m odernes, sténographie, 
dacty lographie. L aborato ire  de chim ie.

L’année scolaire s’ouvre le mardi 3  mai, à 8 heures pour 
l'E co le  secondaire  e t norm ale  e t à 9 heures p o u r l ’Ecole de com 
m erce.

In sc rip tio n s aux heures ci-dessus p o u r les élèves de to u tes les 
classes.

Il e s t in s titu é  en faveur des élèves des é tab lissem en ts com m u
naux d 'enseignem ent secondaire e t com m ercial, des b o u rses des
tinées à leu r fac ilite r les m oyens de poursu ivre  leu rs études.
8703 La Commission scolaire.

ne ta M M  Fsnds
inscriptions d es nouneaun ëiêties en 1921
Les in sc rip tio n s se ro n t reçues le lundi 2 mai, de 8 heures 

à  m idi e t de 14 à 16 heures, dans les collèges su ivan ts : V i e u x -  
Collège, Charrlère, Primaire (pour ce collège, ceux de 
la Citadelle et Numa-Droz 54), Abeille, Ouest, Pro
menade (p o u r ce collège e t celui des Crététs).

Doivent ê tre  in sc r its :  tous les enfants qui a tte ignen t l’âge de 
6 an s avan t le 31 ju ille t  1921 (art. 42 de la loi).

P i è c e s  à  p r o d u ir e  s E x tra it de naissance et certificat de 
vaccination . Les in sc rip tio n s des élèves p lus âgés ou les dem andes 
d e  m uta tion  doivent ê tre  p résen tées à  la D irection des Ecoles, 
Collège prim aire .

La ren trée  de to u tes les classes (ville e t quartie rs) au ra  lieu  le  
3 mal, à 8 heures dn m atin .

Les in s titu teu rs  ou les in s titu tric e s  de l’enseignem ent prive, 
qui on t des élèves en âfje de sco larité , son t priés oc s 'annoncer à 
la D irection (nés du 1" ju il le t  1907 au 31 ju il le t  1915).

Le Directeur des Ecoles prim aires : 
P30203C 8687 Ed. WASSERFALLEN.

M i s e  o  b a n
Les cultures maralcbèros sont mises à ban.
Défense est faite île pénétrer dans les ja rd in s , d 'y  laisser c ir 

cu ler des anim aux ou d 'endom m ager les cu ltu res .
Les con trevenan ts se ron t rigoureusem ent punis.
Les pareu ts sont responsables de leu rs enfants.
La C haux-de-Fonds, le 13 avril 1921.

Commission communale des cultures.

M i s e  à  b a n  a u t o r i s é e .
La Chau.x-dc-Kouds, le 13 av ril 1021.

Le Juge do Paix : (signé) G, DUBOIS

S604

LA S C A L A Tous les soirs P A L A C E

LE REMOUS
Le jo li d ram e de Géo th a m p a v e r t

Dram e réaliste
Prix réduits à toutes les places

Joê DEEBS, le célèbre détective 
dans

GREEK-LE-FORT
Passionuant d ram e du Far-W est

Prix réduit» à toute** le» plane»

88i4 Sous peu: L E S  D E U X  G A M I N E S 8815

VILLE DU LOCLE
Vaccinations et 
revaccinations

Les vaccinations officielles au 
ro n t lieu  à l’H ô t e l  d e s  S e r 
vices Judiciaires du  Lo- 
cle, les mercredis 20 et 27 
avril, à  3 heures précises de 
l’après-m id i.

T ontes les personnes qu i dé
s ire ra ien t ê tre  revaccinées p o u r
ro n t aussi se présen ter.

La présentation, d n  certi
ficat do vaccination est obli
gatoire pour l ’inscription  
des enfants à  l'école publi
que. _______

En outre, le  publie est Sn- I 
formé que tons les médecin»  
du Locle vareiacront à leurs  
dom iciles unx heures habi
tuelles de leurs consulta
tions. 8669

Rentrée I Classes
A V & n r i QuelQues T a b lie r s  et Ro» 

W f e l B U r ©  b e tte s , restant de la Vente. 
— P r ix  réd u its . — S’adresser à la Tenancière du 
Cercle ouvrier, les après-midi. 8764

COMMUNE 
DU LOCLE

i
Les fiancés so n t priés de vou

lo ir b ien , dans la m esure du 
possible, se p résen te r p o u r la 
publication  des prom esses de 
m ariage, les p rem iers jo u rs  de 
la sem aine, p lu tô t que le ven
dredi et le sam edi, fréquem m ent 
choisis p o u r la célébration  des 
m ariages. 8728

Oepuis ie 2 0  avril
to u s  n o s

Corsets
Ceintures

Soutiens-Gorge
ont baissé

Avant de faire vos 
achats 

comparez
NOS QUALITÉS 

NOS PRIX

J .  GAEHLER
SUCC. i .  STOLL

L é o p . * R o b .  4
8774

Æ v is
L’ouvrier conscient do it faire ses 
annonces dans La Sentinelle : 

C’est bien 1 
L’ouvrier conscient do it favori
ser ceux qu i in sè ren t dans son 

jo u rn a l : 8795
C’est mieux ! 

C o r d o n n e r ie  E. SA U SER
5, Rue du Puits, »

T rès bon m arché e t b ienfaetnre

ï i ü r e s  p o s t e

Tapisserie - Décoration
18 FEHR, Puits 9 M
Meubles - L iterie  -  R éparations 

Téléphone '2201

et col
lections 

ainsi
que tim b res suisses son t de 
m andés. — Faire offres dé ta il
lées à case postale 19,903, I-a 
C haux-de-Fonds.___________ 8782

fiîisej t »
M. Rossiuelli-Frey m et

à ban p o u r to u te  l'année le do
m aine du Couvent, q u ’il tien t 
à bail de M. Sandoz-B reitm ever.

En conséquence, défense fo r
m elle e t ju r id iq u e  est faite à 
to u te  personne, de p ra tiq u er des 
passades en dehors des chem ins 
d us, de la isser c ircu le r dus an i
m aux, de je te r des p ierres dans 
les p rés, de jo u er â football.

Les paren ts  so n t responsables 
de leu rs enfan ts. 8781

Toute con traven tion  sera p o u r
suivie.

La C hx-de-Fds, le 21 avril 1921.

Mise à ban au torisée
Le Juge de Paix, 

(Signé) G. Dubois.

2, Place de «el-de-Ville, 2 
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 0 6

S. E. N. & J. 5 ° /

A V I S
J ’informe toutes les sociétés ainsi que le public, 

qu’à partir du P r e m i e r  M a i ,  je reprends le

■ t s H  des innés-nues
Pour tous renseignements jusqu'à la date ci» 

dessus s’adresser rue du Puits 17.
S e  r e c o m m a n d e ,

W. BUHLER, chef de cuisine8810

Rue Léop.-Robert 70 
Magasin de Chaussures

Reçu un nouveau choix 8794mm
T oujours bien assorti en Chaussures pour O  A  
Messieurs aux prix  les p lus avantageux, depuis « w  J.X ■

Profitez! Profitez! Profitez!

Avis et recommandation
Le soussigné informe sa bonne et ancienne clien

tèle de la ville et de la campagne qu’il vient de 
reprendre l’exploitation de son établissement

A l ’U n i o n  des Peuples
Hôtel-Restaurant du Faubourg de France ,  à P o rren truy

Comme par le passé, le service sera de nouveau 
propre et empreint de franche cordialité. On y 
retrouvera la vieille renommée de la maison
Bons vins - Bonne chère - Bon gîte

10 chambres meublées à louer, de nouveau pro
pres et confortables, à ouvriers et voyageurs sé
rieux. Electricité partout.

Jeu de quilles. Orchestrion électrique avec nou
veau répertoire.

Se recommande comme par le passé. 
secs________________ Pierre NICOL, propriétaire.

Â vendre
faute d’emploi, u n e  CAMIONNETTE usagée, pour 
le prix de fr. 2,500.— . 8623

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

Cinéma Apollo
L E  L O C L E  — = =  G A R E  4  

Ce soir lundi “WS 88n 
Un monsieur et une 
cSame ou deux dames 
n© paient qu'une place

Bienne

n a i n e  mm
Mercredi 4 mai 1921, à 8 b. du soir, à la grande salle de la Maison do Peapîe

Ordre du jour:  Traetauda ordinaires
Invita tion  cordiale L e  C o m ité .

M T  P .-S . — L ’obligation  se r t  com m e carte  à  l ’en trée . 8790

ÉCOLE D’HORLOGERIE
DU DISTRICT DE PORRENTRUY

Apprentissage complet de ia montre 3 ans 
Cours spécial d’échappement . . .  2 ans 
Cours pour remonteurs cylindres. . * 2 ans 
Cours de réglages pour jeunes filles 18 mois 
Cours de perfectionnement. . . . 6à8m ois

La nouvelle année scolaire commencera 
le  2 mai 1921, à 7 h. 30  du matin. 8788

Pour tous renseignements s’adresser à la Di
rection. P1684P La Commission.

société d’iioriicuiiure

sous les auspices du  D éparte 
m en t de l’in d u strie  et agricu ltu re .

C onseils p ra tiq u es su r la  cu l
tu re  potagere à la m ontagne.

Le lu n d i  35 a v r i l ,  à S heures 
du so ir, salle  du  T rib u n a l, Hôtel 
de Ville. P21539C 8789

Amphithéâtre dn Collège primaire
Mardi 26 avril 1921

à  20 i/i  heures

avec projections lumineuses
organisée p a r les 

ÉCLAIREURS de La Chaux-de-Fonds

Les Eclaireurs suisses 
an camp iniernat.de Londres

(Jamboree, 1920)
par M. A. MEIBR, In stru c teu r 

Cantonal N euchâtelois
Les paren ts des E claireurs sont 

spécialem ent invités. 8729

Mise à ban
La Société Fédérale de 

Gymnastique l’«Abeille»
m et à ban , p o u r to u te  l ’année, 
son em placem ent situé  rue  de 
Bel-A ir e t ru e  du  Nord.

Défense e st faite à to u te  pe r
so n n e  d ’y  com m ettre  des dé-
f âts, d’y déposer des o rdures, 

’y  lancer des p ierres e t de ta- 
pe"r des tap is  su r les c lô tures.

T o u t con trevenant sera  déféré 
au Juge com pétent.

Les p aren ts so n t responsables 
de leu rs  enfants.

P o u r la Société Fédérale de 
G3:m nastique  l’oAbeille»,

Le Comité.

Mise à  ban au torisée
La C h.-de-Fds, le 15 av ril 1921.

Le Juge de P a is  : 
8739 (Signé) G. D ü b o is .

M O D E S
Parc 75

A v e n d re 7591

200suiiert)esciiapeaiix
de soie, depuis F r. 1 2 . —

Je suis acheteur de

Chiens pour abattre
aux plus hauts prix dn jour 

Otto Imbach
B o u c h e r i e  c a n i n e  

8707 G erlafingen

Porteurs
d e  j o u r n a u x

On demande de suite 
des p o rteu rs  pour le

Centre de la Ville
S’adresser au. bureau 

de „La Sentinelle14, rue 
du Parc 103.

A vendre
I Lot de Valises

Occasion u n ique  8698 
M aiso n  BLUM P a r c  17 

Achat - Vente - Echange  
MtüWes «t Outils Téléphon» I S.I8

de retour
P21549C 8813

rosage 
des caoutchoucs
p o u r roues de poussettes se 
fo n t rap id em en t An Berceau 
d'or, R onde 11. l re qualité . Prix 
défiant to u te  concurrence. 8259

Belle n rrac ÎA n  A vendre  u n  ac- 
OlUlMUn. cordéon ch ro 

m atique  m arque Stradella  F lzli,
4 rangs, peu usagé. — S’adresser 
à M. René B ourqu in , Roche 17, 
St-Imlar._____________ 8812

C A F É S  8752 
P lusieu rs é tab lissem ents *  r e 

m ettre de su ite , de  fr. 6,500.— 
à fr. 150,000.—. T im b. p r réponse.

B ureau Crausaz & Gonseth, 1 
Toar 14, Lausanne. OF1265L

MlKIflllP d ’occasion à 20 e t 40 
rlUdll|UC cent, le m orceau chez 
R einert, Léop.-R obert 59. 8244

X n o n rirp  un  F ü t  m o teu r p o u r 
f i  VvuUlC polisseuse, en  trè s  
bon é ta t. — S’ad resser ru e  de  
l ’In d u strie  15, au  1”  étage. 8800

Plaquettes émail I T E S ? .
tio n s , s ’ad ap tan t à  to u t, se so u 
d a n t, se riv an t, se v issan t, se  
co llan t, se susp en d an t, se  cou
sa n t, indispensables co n tre  les 
oublis, les échanges e t le vol. 
Le seul fab ric an t e t  in d iq u an t 
la m anière  d ’en faire  la  pose, -r- 
Fritz Calame, ém ailleur, 
Saint-Imier. 8791

On demande à acheter K
fan t, noyer po li, sty le  Louis XV, 
en bon é ta t. — S’ad resser au 
m agas. Steiger, com estib les, ru e  
de la  Balance 4. 8735

A n o n /ira  2 secrétaires, 5 tab les, 
A VcUUlc d o n t 1 à  coulisse e t  1 
de cuisine, 1 d ivan , 10 chaises, 
1 fum euse, 1 se lle tte , 1 porte- 
parap lu ie , 1 travailleuse. 8697 

J ’achcte  tous articles.
Se recom m ande,

Ch. K râh en b û h l, Sonvilier.

lo n n o  f illa  On dem ande pour 
j e u n e  lll lc  de su ite  une  jeu n e  
Qlle sach an t cu ire  e t fa ire  les 
travaux  d ’un m énage sim ple . — 
S’ad resser B oulangerie Falle t, 
N euchâtel, P arcs. 8775

Â lnnor Près de la £are> belleÎVUCI ch am b re, m eublée ou 
non ; choix su r tro is  pièces. 8765 

S’adr. au b u r. de La Sentinelle.

Â lniinp  une  cham bre  avec cui- 
luUCl sjne. — S’ad resser chez 

M. Allera. In d u strie  13. 8733

f  hamhrp A louer de suite unc LllalIlUlC. cham bre  non  m eu
blée. — S 'ad resser chez M. Ber
nard  H uguenin-R obert, rue  de 
l ’H 6tel-de-V ille 7 b .________ 8736

100 fraies
naire  vendred i ap rès-m id i. J — 
Les ra p p o rte r  co n tre  b onne  r é 
com pense chez Madame O sw ild , 
ru e  du  R ocher 7. 8801

Etat ciril de La Chaux-de-Fonds
Du 23 avril 1921

IV aiiisanee». — R ichard , W il- 
ly -Jo lin , fils de Jo h n-C harlcs , 
em ployé de com m erce, e t de  
Loaise-H élène née M agnin, Ber
nois. — Giger, Y vounc-Louisc, 
fille de C harles, bo îtie r, e t  de  
Stellina-G iovanua-Rosa ncc Dra- 
ghi, L ucernoise. .

PromeitseH de mariage. — 
Beaud, Roger-V ictor, m écanic., 
à Besançon, e t A m stutz, Léa- 
Anna, horlogère, B ernoise. — 
Jaq u ier, Gustave, chauffeur con
d u c teu r posta l, Vaudoio, e t Dal- 
cher, M arie-C lara , cou tu rière . 
Bàloise.



au NOUVELLES
Avant l’échéance 

La conférence d’Hyte
Lloyd George est opposé à l'emploi de nouvelles 

sanctions
(LONDRES, 25. — Havas. — Les conversations 

entre MM. Lloyd George et Briand ont pris fin 
à 6 h. 15.

L'impression générale est satisfaisante. (Réd. : 
C’est l'antienne connus !)

Il a été décidé que le Conseil suprême des 
Alliés se réunirait samedi prochain à Paris, à 
moins que la situation de la grève en Angleterre 
n’oblige M. Lloyd George à rester à Londres, 
auquel cas ce serait dans cette dernière ville que 
se réuniraient les chefs des gouvernements alliés.

L’Allemagne doit s'exécuter, a dit M. Lloyd 
George. Toutefois, en ce qui concerne les moda
lités) de paiement, il faut les concilier avec l'oppo
sition manifestée dans certains milieux britanni
ques libéraux, travaillistes et pacifistes, contre 
l'emploi de nouvelles sanctions.

DRESDE, .25. — On lit dans les « Dresdner 
Nachrichten » : Simultanément avec la note offi
cielle du gouvernement du Reich au président 
Harding, a été adressée à Washington une autre 
note sollicitant, pour le cas où le président Har
ding accepterait le rôle de médiateur, une inter
vention auprès des Alliés afin que ceux-ci sus
pendent l'exécution des nouvelles opérations an
noncées d'occupation de territoires allemands.

L’attitude des Américains 
LONDRES, 25. — Havas. — On mande de 

New-York au « Daily Mail » : Selon les informa
tions parvenues du département d'Etat améri
cain, on assure de nouveau qu'il n'a nulle inten
tion d'assumer le rôle de médiateur entre Alliés 
et Allemagne. Afin d'éviter tout malentendu, M  
Harding a fait demander aux chefs de groupes 
politiques au Sénat que la résolution Knox, ré
tablissant 'l'état de paix avec l'Allemagne ne 
soit pas votée avant le 1er mai.

9 V  La diplomatie allemande jugée par 
le « Secolo »

MILAN, 25. — La presse italienne ne consid'ère 
pas 'de bon œil l'entrevue entre MM. finaud et 
Lloyd George,

« Cette nouvelle conférence de Hyfhe, écrit ïe 
« Secolo », se déroule, en ce qui concerne l'Italie, 
dans des conditions qui ne différent pas beaucoup 
de la  première. Cette fois encore, notre gouverne
ment est tenu avec ostentation éloigné des négo
ciations. Mais nous croyons qu'au contraire du 
printemps dernier, aucun de nous ne se plaindra 
de cette illégitime exclusion. Et cela non seule
ment parce que depuis trois mois l'immense ma
jorité des Italiens se désintéresse complètement 
die ce qui se passe à l'étranger, tout absorbée 
qu’elle est par la  crise intérieure, mais parce que 
les Italiens, anrec cette naïve mais sûre intuition 
qu'ül® possèdent, sentent qu'à Hythe on pourra ré
soudre peut-être le conilit anglo-français, latent, 
mais non pas trouver la solution du conflit entre 
l'Allemagne et l'Entente.

«Comme on le sait, le 1er mai est le dernier 
terme que le traité assigne à l'Allemagne pour 
subir, et non pas pour accepter après discussion, 
les propositions ide la commission des réparations.

« Le gouvernement de Berlin a étrangement mo
difié son attitude ces derniers temps ; auparavant, 
il avait toujours réclamé son droit de voir de chif
fre total de sa dette fixé. Maintenant, au contrai
re, il ne cache pas sa préférence marquée pour une 
de ces solutions provisoires qui avaient été dé
clarées menaçantes pour toute reprise de la vie 
économique allemande. Il n'est pas difficile de 
comprendre le motif de cette tactique de tempo
risation, si l'on songe à ce qui se passe en Orient. 
Tous ces peuples qui habitent de la mer Noire 
au golfe Persique et de la mer Egée au lac Baï- 
kall, sont dans un état de vive fermentation dont 
les signes manifestes ne tarderont pas à paraître. 
Que va-t-il sortir de cette fermentation ? Peut- 
être rien, parce qu'au moment décisif, 'les forces 
antianglaises pourraient se révéler insuffisantes, 
ou parce que l ’Angleterre saura prévenir les trou
bles en faisant des concessions à temps. Mais on 
comprend que l'éventualité d'une grande révolu
tion capable de détruire l’équilibre créé à Versail
les soit envisagée avec espoir par les gouvernants 
allemands et que, par conséquent, ils cherchent 
à ne pas engager leur pays pour un temps supé
rieur à quelques années. »
*'-r L’opinion publique française évolue 

en faveur d’une solution pacifique
PARIS, 25. — Sp. — La lecture de Ha presse 

et les derniers événements permettent de con
clure que l ’échéance du 1er mai s’oriente vers une 
solution pacifique. La presse de Paris donne beau
coup id'importance à l ’intervention américaine. 

Dans l ’« Oeuvre », Gustave Téry écrit : 
m Si les Anglais et surtout les Américains pou

vaient, à la dernière heure, nous empêcher de 
commettre cette dernière bêtise !

« Sans doute l’occupation de la Ruhr a fini par 
sembler inévitable. Il fallait bien douer un sem
blant de satisfaction à une opinion publique surex
citée par nos incorrigibles vatenguerre et hyno- 
tisée depuis deux ans par le mirage des millions 
de milliards boches. »

(L’a Humanité » déclare que ;
« Le mouvement contre la guerre est lancé. 15 

ira s'amplifiant, se renforçant chaque jour à me
sure que nous nous rapprocherons de la trop fa
meuse «échéance ». Que les gouvernants ne comp
tent .point trop sur l'indifférence et l'apathie des 
masses ! L’émotion qu‘a produite dans le peuple 
ouvrier et paysan l'annonce d'une mobilisation 
partide nous est garante de  la  nature de l'ac
cueil qui serait fait à celle-ci au cas où M. 
Brknd* franchirait la distance qui sépare l'action 
de la  parole. »

Le « Populaire », ainsi que la presse ouvrière, 
relatent le congrès des régijas dévastées, où Jou- 
Ijaux fi fait remarquer que les impérialistes d'Al

lemagne eux aussi poussent aux solutions extrê
mes et que la tâche des ouvriers français doit être 
d'aider les syndicats allemands dans leur lutte 
contre le pangermanisme. Commentant ce con
grès, Déguisé, député die l’Aisne, écrit :

« La preuve est faite que les Loucheur and Co, 
en ricanant dédaigneusement devant les offres al
lemandes ou en les dissimulant depuis 1919, en 
mentant sciemment à l'opinion, n'avaient qu'un 
but : déplacer les responsabilités.

« iLa réconciliation des peuples, tout ce qui 'ser
vira au rapprochement de ceux-ci et réorganisera 
vraiment la paix fera aussi la  résurrection du 
pays.

« Le seiil remédie, c'est la paix. Les sinistrés 'sont 
décidés à  l'exiger. »

Résultats provisoires du plébiscite au Tyrol
INNSBRÜCK, 25 — B. C. V. — A 23 heures, 

les résultats connus du plébiscite s'établissaient 
de la manière suivante :

Circonscriptions pour contre
! t  ra tta ch e m en t à  l’Allemagito

Innsbruck-Ville...........................  32,954 473
Kufstein, Schwatz, Imst et Lan-

deck (ensemble)......................  46,372 514
A ce moment, on ignorait encore les résultats 

des circonscriptions de Kitzbühel, Lienz, Reutte, 
Innsbruck-Campagne. Des nombreux Tyroliens 
qui, résidant à l’intérieur du pays, se sont ren
dus à Innsbruck pour prendre part au plébiscite, 
2,139 ont voté pour le rattachement et 5 contre.

LES ELECTIONS BELGES
BRUXELLES, 25. — Havas. — Pour autant 

que l'on peut en juger par les informations reçues 
ou les nouvelles parues dans les journaux, les 
élections communales se sont déroulées sans inci
dent notable. Dans l’agglomération bruxelloise, le 
nombre des électrices est beaucoup plus consi
dérable que celui des électeurs. La reine a parti
cipé au vote.

Il est difficile de dégager des Appréciations 
exactes sur les élections du 24 avril. D semble 
que dans les grandes agglomérations telles que 
Bruxelles, Anvers et Gand, la poussée catholique 
soit particulièrement accentuée. A Bruxelles, on 
s'attend à voir 12 à 14 catholiques entrer au 
Conseil communal. Un recul socialiste sérieux pa
raîtrait se dessiner, d'après Havas, à Anvers et 
à Gand. Par contre, les socialistes se sont main
tenus dans les régions industrielles. II convient, 
pour apprécier les résultats de certaines locali
tés, de tenir compte de la R. P. et du suffrage 
féminin.

EN SUISSE
Le jugement du procès des alcools

BERNE, 25. — Le jugement dans l'affaire de 
la régie des alcools a été rendu samedi matin à 
11 heures et quart. Un nombreux public remplis
sait les tribunes. Ainsi qu'on le remarquera, la 
Cour a baissé de la moitié environ les réquisi
tions du procureur en ce qui concerne les peines 
d'emprisonnement. Voici les peines prononcées : 

Moser, 4 mois de prison et fr. 200 d'amende, 
Teuber, 80 jours de prison et fr. 100 d'amende. 
Wutrich, 40 jours de prison et fr. 50 d'amende. 
Felchlin, 40 jours de prison et fr, 10,000 d’a

mende.
J, Meyer, 40 jours de prison et fr. 8,000 d'a

mende.
Dubois, 40 jours de prison et fr. 3,000 d’amende. 
Blatter, 40 jours de prison et fr. 3,000 d'amende. 
Von Niederhâusem, 40 jours de prison et 10,000 

francs d'amende.
Fischlin, 40 jours de prison et fr. 8,000 d 'a

mende.
Stalder, 5 jours de prison et fr. 50 d'amende. 
Sont acquittés : Weissflog et Paul Christen, 

auxquels la Cour accorde fr. 300 de frais et fr. i 
d'indemnité. Fritz Christen est également acquit
té, mais sans indemnité.

Quant aux frais, ils sont répartis suivant une 
échelle dégressive assez compliquée, soit :

a) 1/12 des frais aux trois fonctionnaires soli
dairement, puis 1/24 à Moser et Teuber, solidai
rement, et 1/12 à Moser seul ;

b) 1/12 des frais à chacune des maisons con
damnées, sauf Stalder, pour lequel le chiffre est 
abaissé à 1/24.

Enfin, fonctionnaires et fabricants sont res
ponsables les uns pour les autres du payement 
des amendes.

Cinq avocats, soit ceux des maisons Felchlin, 
Dubois, Blatter, von Niederhâusem et Fischlin, 
ont annoncé séance tenante qu'ils iraient devant 
le tribunal cantonal bernois. (Resp.)

Les votations et élections bâloises 
BALE, 25. — Dimanche, les électeurs de Bâle- 

Ville ont repoussé la loi fiscale cantonale par 
14,105 non contre 10,474 nui. L'initiative con
cernant l'enseignement de la religion dans les 
écoles a été acceptée par 14,569 oui contre 
8,487 non. M. Th. Beck, docteur-médecin, can
didat bourgeois, a été élu juge au Tribunal cri
minel à une assez forte majorité. La minorité 
a voté pour le socialiste E. Wirz, concierge d'é
cole. Les deux candidats étaient jusqu’ici sup
pléants au Tribunal criminel. La participation 
au scrutin a été très forte, environ le 80 % des 
électeurs ®e sont rendus aux urnes.

51 socialistes sont élus 
ail Grand Conseil d'Argovie

AARAU, 25. — A la suite des élections de 
renouvellement intégral du Grand Conseil qui 
ont eu lieu dimanche — et pour la première 
fois selon le système de la représentation pro
portionnelle — les mandats attribués sont ainsi 
répartis : Radicaux (avec les paysans dans les 
districts d'Aaraxi et de Rheinfeîden) 56, socialis
tes 51, parti des paysans et des bourgeois 41, 
catholiques-conservateurs 47, grutléens 3, parti 
populaire évangélique 2.

Dans le district d’Aarau, les conseillers aux 
Etats Isler et Keller, ainsi que le président de 
•la ville. M. Hâssig, n'ont pas été  réélus pur 
la liste bourgeoise.

Chronique sportive
FOOTBALL 

Etoile et Fribourg font match nul
Les amateurs de football ont eu le plaisir 

d’assister hier à un joli match, n'offrant cepen
dant rien de sensationnel, et mettant aux pri
ses deux équipes de force à peu près égale. Du
rant la première mi-temps, Etoile a nettement 
dominé, tandis que durant la seconde le jeu fut 
bien partagé. Fribourg fit même de très jolies 
choses sans parvenir à marquer. Etoile, sou
vent dangereux pour son adversaire, semblait 
vouloir s'assurer la  victoire quand la fin fut 
sifflée.

Chez Fribourg, la défense fut excellente. L'ab
bé Freely reste toujours le même beau joueur. 
Etoile possède un excellent arrière en Joerin, 
un bon travailleur en Méroz ; chez les avants, 
Landry est très rapide, mais la ligne d'avants ne 
travaille pas touiours très efficacement. Nous 
pourrions reprocher aux deux équipes) d'hier, 
comme du reste à nos équipes romandes, de ne 
pas avoir de joueurs sachant shooter au goal. 
La partie s'est terminée sans qu'aucune équioe 
.parvienne à marquer. Ce résultat ntd classe défi
nitivement Etoile troisième.

Chaux-de-Fonds victorieux à Mulhouse 
par 3 buts à 0

On nous téléphone à la dernière minute :
Le F.-C. La Chaux-de-Fonds a été bien reçu 

dans la grande cité alsacienne. Deux mille per
sonnes assistèrent au match qui eut lieu sur le 
terrain du Vélodrome, contre le F.-C. Mulhouse, 
champion d'Alsace. Un but fut marqué au cours 
de la première mi-temps. Dans la seconde mi- 
temps, Chaux-de-Fonds fut constamment supé
rieur et termina par 3 buts à 0. Les deux équipes 
ont joué au grand complet. L'arbitrage fut très 
bon et le public a fait montre d'une remarquable 
impartialité dans ses appréciations, ne craignant 
pas de soutenir les hôtes de Mulhouse contre 
les champions alsaciens.

Le voyage a  été très bien réussi. Jusqu'à Bâle, 
le trajet avait eu lieu en auto, afin de gagner du 
temps.

Young-Boys bat Servette par 3 à 1
-La seconde finale pour le championnat suisse, 

série A, s'est jouée hier à Lausanne, sur le 
terrain de la Pontaise, devant plus de 4,000 per
sonnes. La partie était arbitrée par M. Stutz de 
Lu cerne.

Comme pouvait -le laisser prévoir les résultats 
de dimanche dernier, Yottng Boys a gagné. Et 
c’est assurément la meilleure équipe qui est sor
tie vainqueur. Nous avons indiqué déjà samedi 
la composition des équipes.

Au début de la partie, aucune des deux équi
pes ne s'affirme franchement. Le jeu permet d’ad
mirer la méthode particulière à chacune d’elles. 
Tandis que chez Young-Boys on procède par 
longues passes, shootant souvent au but, mar
quant mieux l'adversaire, Servette pratique un 
jeu plus ra,pide, moins précis e t aussi moins effi
cace. On joue depuis 35 minutes quand Dasen 
marque le premier but pour Young-Boys. Peu 
après, Perrier de Servette shoote... au poteau. 
La batte renvoyée est reprise par Wyss II qui 
égalise au milieu des applaudissements frénéti
ques de la foule. Quelque» minutes sont à peine 
écoulées que Dasen, sur un joli centre de la 
droite, entre pour la seconde fois le ballon dans 
les filets de Berger. La mi-temps est sifflée, 
Young-Boys mène par deux buts à un.

La partie est reprise à 16 h. 30. Servette se 
démène pour égaliser, mais en vain, les excel
lents arrières de Young-Boys ne laissent rien 
passer. Découragés par leur insuccès, les avants 
de Servette se relâchent pour laisser Young- 
Boys s’imposer, puis dominer la fin de la partie. 
Un quart d'heure avant la fin, Boegli de Young- 
Boys réussit encore un très joli but, ce qui amè
ne le score à  3 à 1. Servette est ainsi définiti
vement battu et éliminé du championnat.

Comme nous l'avons dît en commençant, la 
meilleure équipe a gagné. De la ligne d'avants de 
Servette, seuls les ailiers ont fourni un bon tra 
vail, le trio central fut à peu près inexistant. Dans 
les deux finales, nos romands ont manqué d'endu
rance et se laissent trop facilement décourager. 
C'est évidemment un danger à craindre en enga
geant de vieux joueurs. Les arrières ont manqué 
de leur sûreté habituelle. Par contre, l'équipe de 
Young-Boys est puissante et résistante. Elle of
fre à la  fin d'un match le même jeu qu'au début. 
Le superbe arrière Funk I, Bessner et Dasen se 
sont fait hier tout spécialement remarquer.

La finale du championnat se disputera donc, 
comme l'année dernière, entre Young-Boys et 
Grasshoppers. Ici tout pronostic est difficile à 
faire, les deux équipes accusant une belle forme.

Autres match es
St-Gâdi, Brühl, contre Zurich, 0 à 1. Blue- 

Star contre Bienne, 3 à 3.
Le match de foot-ball Bâle-Berlin, qui avait 

attiré environ 35,000 spectateurs, au stade de 
Grunewafldi, à Berlin, est demeuré sans décision, 
3 à  3.

'Le match Autriche contre Hongrie, disputé à 
Vienne, en présence de 40,000 spectateurs, s'est 
terminé par la victoire de l'équipe autrichienne, 
par 4 à  1 (à la mi-temps, 0 àO).

La finale du championnat romand, série B, s’est 
également disputée hier à Lausanne, entre Con- 
cordia d'Yverdon et Urania de Genève. iLes Ge
nevois ont gagné par 1 à 0.

Courses d'estafettes
ZURICH, 25. — Deux-cent cinquante cou

reurs environ ont participé à la première journée 
des estafettes^ organisée par la section spor
tive de la Société de gymnastique zurichoise 
« Alte Sektion ». Les diverses épreuves de la 
journée ont été gagnées par :

Course de relais à travers Zurich (6,250 m.) 
première équipe de la “ Alte Sektion » Zurich, 
en 13'. 31” 1, Relais 4 fois 100 mètres, Société 
de gymnastique de Berne, 46". Relais olympi

ques (1,500 m.) Cercle des Sports-, Lausanne, en 
3' 39". 3. Relais à Ht» suédoise (1000 m.), Cercle 
des Sports, Lausanne, en 2’ 10". Relais scolai
res (4 fois 100 m.) Gymnase municipal, Berne.
  —  ♦  —

CANTON DENEUCHATEL
L E  L O C L E

<mr ASSEMBL EE GENEPAI.E DU PARTI.
— Ce soir à 20 heures, au Cercle Ouvrier, as
semblée générale du Parti socialiste avec l’ordre 
du jour suivant : 1. Verbal. 2. Correspondances. 
3. Elections communales, a) rapport de la com
mission de presse, b) rapport de la commission 
des candidats, c) rapport de la commission de 
propagande. 4. Rapport du Conseil communal 
et général. 5. Divers.

La carte de convocation sera réclamée à l'en
trée. Aucune absence ne pourra être tolérée 
vu l'importance de l’assemblée.

PARTI SOCIALISTE,
Chœur mixte « Amitié ». — Répétition géné

rale le lundi 25 avril, à 20 heures, ià la salle du 
Tribunal. Par devoir.

Conseil général. — Le Conseil général de 
commune se réunira à l'Hôtel de Ville, le mardi 
26 avril 1921, à 19 3/« heures, avec l'ordre du 
jour suivant :

1. Demande de crédit pour participation de 
la Commune à l'établissement de la canalisa
tion de la route du Col-des-Roches. 2. Echange 
de terrains aux Abattes et au Voisinage. 3. Ins
tallations de compteurs d'électricité sur le ré
seau lumière. 4. Gestion e t comptes de 1920, 
rapports du Conseil communal et de la Commis
sion des comptes. .
 ;    — -------------------

L A  C H A U X - O E - F O I V t P S

m r ASSEMBLEE DU PARTI
Nous rappelons aux membres du Parti socialiste 

l'assemblée très importante de ce soir. A l’ordre 
du jour figure la désignation des candidats au 
Conseil général. C’est dire toute son importance. 
Donc, tous au Cercle ouvrier ce soir.

Le Comité du Parti est convoqué pour 19 h. 30, 
au Cercle ouvrier.

Le jubilé du Zither-Club « Echo »
Il a eu lieu, samedi soir, à l'Hôtel de Paris. La 

soirée fut précédée d'un excellent banquet, au
quel plus -de nonante participants firent les hon
neurs de la fourchette. Pendant cette agape, d'ai
mables musiciennes et musiciens alternèrent 
leurs productions avec le speech de bienvenue, 
un discours historique joliment présenté et de 
nombreux et cordiaux souhaits de félicitations et 
de prospérité.

A dix heures, la soirée familière débutait au 
milieu de l’entrain général. L'orchestre, sous l'ex
perte direction de Mlle Perregaux, nous donna 
successivement « Sous les Tilleuls », « Blanche 
Neige » et une sélection des « Dragons de Vil- 
lars ». Nous avons beaucoup admiré l'ensemble 
remarquable des violons et zithers, ainsi que les 
chœurs et répons des zithers dont l'effet est 
surprenant pour qui n'a jamais entendu un en
semble de la force du Zither-Club « Echo ».

Félicitons aussi Mlle Dumont dont l'a rt vocal 
charmant et souple a été goûté unanimement, 
ainsi que M. Acunsi et son jeune fils, violonistes, 
dont les productions ont été chaleureusement ap
plaudies.

Pendant le bal, une amusante surprise avait 
été ménagée, qui provoqua l'hilarité générale.

Les organisateurs de la soirée méritent toutes 
nos félicitations, Mlles Perregaux et Ducommun, 
ainsi que M. Jeanneret, surtout, qui n'épargnè
rent ni leurs peines ni leur temps pour aboutir 
au brillant succès de samedi.

Les membres du Zither-Club « Echo » et tous 
leurs amis et invités garderont le meilleur sou
venir de l'agréable soirée du jubilé. R. G.

Le départ des soldats
Cent vingt soldats environ ont quitté notre 

ville ce matin pour Bienne et Tavannes. « On 
nous mobilise à cause du Premier Mai », telle 
était l'impression de beaucoup. Mobilisation su« 
perflue, dans ce cas, comme dans les autres !

La revue de l'Ascension
La Société des sapeurs-pompiers organise cette 

année un cours d'instruction qui aura, lieu le jour 
de l'Ascension, 5 mai prochain, sous la direction 
du major du bataillon, commandant Pillonnel.. Le 
matériel comprendra le camion des premiers se
cours, 2 chariots d'hydrants, 2 échelles mécani
ques, 2 échelles à allonges, 1 pompe. Le cours 
sera formé en 8 classes sous la direction des 
instructeurs, L'instruction sera donnée conformé
ment aux règlements d'exercice du bataillon.

Horaire : 7 h. 45. Rassemblement au hangar 
des Terreaux. — 7 h. 45-8 h. Formation des clas
ses, instructions générales. — 8 h.-ll, h. 20 
Exercices formels aux différents engins. — 12 h. 
Dîner. — 14 h. Rassemblement au parc du ma
tériel. — 14 h.-l6 h. 30. Suppositions d'incendies.
— 16 h. 30-17 h. Rentrée du matériel, licencie
ment.

Commencement d'incendie
Samedi, à 23 heures, un commencement d'in

cendie a eu lieu à la rue Daniel-Jeanricharij 43, 
au cinquième étage. Il a été provoqué par une 
lampe à  pétrole .placée sur un tablar, trop près 
du plafond. Les dégâts ne sont pas graves.

Pour les chômeurs
Lundi 25 avril, à 3 heures de l’après-midi, à 

la Croix-JBleue, concert donné par la  Musique 
des Cadets ; le programme sera complété e t 
agrémenté par des chants de MIlc Saurer.

LES CHANGES DU JOUR
Paris 41.90—42,45 (41,80—42,40. Berlin, 8,55 

—9t15 (8,15—8,70). Toutes les autres cotej res
tent atationnaires sur le  cours de samedi,


