
1 T 9 4  -"37* innée
ABONNEMENTS

1 u  8 note i a .  I i ,  
SUISSE . . 1 8 . — 9 .—  4 .5 0 1 .5 0  
E t r a n g e r  5 0 .—  2 5 .— 12 .5 0  
On peu t s’abonner dans tous les 
B ureaux  de poste suisses, aoec 

une surtaxe  de 20 centim es

LA CHAÜX-DE-FONDS, Parc 103
{ Rédaction 13.73 

Administration 
et Annonces 87 

C h è q u e s  p o s t a u x  IV b  313 Quotidien socialiste

Mardi 26 A vriH 92r
• t

Le n u m é ro : ic f  et
ANNONCES

(LA LIGNE)

L.a Chaui-de-Fonds, Canton 
et Jura-Bernois . . F r. 0.20 

Minimum p ' annonce » 2.—
S u is s e ..........................> 0.30
E tran g e r...................... » 0.40

(Minimum iO lignes)
. . . .  » 0.5CRÉCLAME .

9

Locataires !
A V I S

Nous informons nos abonnés 
du dehors que les rembourse
ments seront consignés à fin 
courant. Que ceux qui désirent 
éviter les frais de port de 0.20 
et 0.30 et. utilisent le formu
laire de chèque encarté dans 
un précédent numéro, en ver
sant le montant pour l’abonne
ment au compte de chèques 
IV B 313.

L’Administration.

Le praline Je maitilalion
Jeudi dernier, notre camarade Maurice Maire, 

administrateur de TU. S. C. à Bâle, appelé par 
la Ligue des Locataires de notre ville, nous en
tretenait du problème de l'habitation, e t plus 
particulièrement du village de Freidorf, près de 
Bâle. Freidorf, village libre, en français, est un 
groupe de maisons construites par l'U. S. C., 
sous la forme coopérative. Un autre trait parti
culier de cette colonie, c'est qu'on y  pratique 
la coopération intégrale. C'est-à-dire que les 
colons, qui sont tous des employés de l'U. S. G., 
ne sont pas seulement collectivement proprié
taires de leurs maisons d'habitation, mais tous 
les articles de consommation dont ils ont be
soin sont fournis par des coopératives. Leur 
village ne procure pas seulement le logis à ses 
habitants, mais encore un emplacement de jeu, 
une maison commune comprenant une école, 
une salle de réunions, un restaurant et vingt 
chambres destinées à recevoir les visiteurs de 
la colonie. C'est donc là une expérience inté
ressante à suivre.

Notre camarade Maurice M aire nous parla 
encore de tentatives analogues fartes ailleurs en 
Suisse, et aussi à  l'étranger. Des protections 
lumineuses nous ont permis d'admirer la belle 
architecture de petites maisons construites en 
Suisse allemande par des coopératives de che
minots, et de Ijolisj cottages anglais. L'Italie, 
comme l'Allemagne aussi du reste, ne sont pas 
restées en arrière en fait de constructions coopé
ratives. Dans ce domaine comme dans d'autres, 
la forme de propriété se modifie. Il est évident 
que la guerre et les conditions économiques 
qu'elle a créées y ont poussé. Petit à petit, trop 
lentement au gré de beaucoup, mais néanmoins 
irrésistiblement, la propriété collective se substi
tue à la propriété privée et réalise pratiquement 
le socialisme,

Il est une autre forme de la socialisation des 
immeubles locatifs dont nous avons plus parti
culièrement constaté les effets à La Chaux-de- 
Fonds, ce sont les constructions communales. En 
deux législatures de trois ans chacune, 1912 à 
1915 et 1918 à 1921, la commune en majorité 
socialiste a construit 22 immeubles, mettant sur 
le marché 212 logements, tandis que la commune 
bourgeoise, même dans la période 1915-1918 du
rant laquelle nous connûmes la pénurie des loge
ments, n’en construisit jamais aucun.

Du reste le but de ces constructions n'est pas 
seulement de mettre des appartements à la dis
position des locataires en période de pénurie, 
mais encore de concurrencer l'entreprise privée 
en obligeant celle-ci à  offrir de beaux et sains 
logements, 'à des prix abordables pour les bour
ses d'ouvriers, en temps normal.

Il est certain que cette activité d’une commune 
soulèvera contre elle le9 protestations et les ma
noeuvres des intéressés, et nous n'en voulons 
pour preuve que la dernière séance du Conseil 
général de (La 'Chaux-de-Fonds. Alors que le 
Conseil communal de notre ville proposait de 
continuer à construire des immeubles locatifs 
pour parer à  l'insuffisance des logements et oc
cuper les chômeurs, le porte-parole du Parti libé
ral, M. Th. Payot, recommandait de laisser ce 
soin à l'initiative privée, en la faisant bénéficier 
des subventions que peut obtenir la Commune 
pour les travaux qu'elle organise pour occuper 
les chômeurs, si la chose était possible.

Sans compter que les prix de 'location d'ap
partements offe ts par l'entreprise privée seraient 
beaucoup plus élevés, l'expérience que nous ve
nons de faire a suffisamment prouvé que l'ini
tiative privée ne veut bâtir que lorsque la cons
truction est rentable. Or, ces conditions risquent 
bien de n'^fre pas remplies avant longtemps.

Le Conseil communal de notre commune so
cialiste, continuant son œuvre eüficace de pro
tection des locataires, propose donc de construire 
un groupe de grandes maisons locatives et de 
faire un essai de petites maisons familiales, per
mettant de réaliser un jour la cité-jardin, si l'ex
périence est favorablement concluante.

Il est certain que les locataires de notre ville 
ne voudront pas laisser compromettre cette acti
vité d'une commune socialiste qui leur est favo
rable, en permettant le retour d'une commune 
bourgeoise. Car il ne faut pas s’y tromper, du 
reste i'appel de l'Union progressiste-libérale nous

l'a clairement dit, sur le terrain communal les 
deux partis auront un programme identique. Et 
ce programme, M. Th. Payot l'a développé mer
credi dernier en séance du Conseil général : C'est 
laisser à l'initiative privée le soin de construire.

Abel VAUCHER.

La défaite argovienne ,
Nos ledteuirs n'auront pas manqué id'être frap

pés pair le laconisme ides dépêches d ’a.gence hier, 
sur le scrutin argovien. Il est des défaites par trop 
cuisantes pour que Ha bourgeoisie oue les étaler 
au grand jour. De source 'directe, lia « Tagwacht » 
a reçu ides renseignements qui éclairent un peu 
mieux le scrutin de dimanche. Il en> résulte que 
les radicaux et leurs rejetons, les ieunei radicaux 
ont reçu une pile de bonne grosseur ! Les suites 
de la politique de nos seigneur^ et maîtres bour
geois, leur méjpris des droits du peuple consom
mateur et ouvrier, se font sentir un peu partout. 
Les socialistes argoviens ont réuni 13,400 vofci, 
solit 1000 de plus que chaque 'autre parti. Jus
qu'à dimanche, les socialistes disposaient de 18 
sièges. Ils en ont désormais 51. Gain net : 33 
sièges. ;

A  Aarau, les chefs les plus éminents du radica
lisme sont renversés. Les représentants du gros 
capital n'ont pas étté réélus. Les conseillers aujx 
Etats M er et Relier restent sur le pavé, ainsi quje 
le trio d’avocats Dr Laager, Dr Haller et Dr 
Schneider. Les jeunes radfcafux, frères de lait de 
nas progressistes à la sauce patriotique et réac
tionnaire ont aussi mordu la poussière dans le dis
trict d'Aarau. Pais un seul n'est élu.

On nous répondra sans doute : Bâle. Brière de 
ne pa's oublier que Bâle fut une des citadelles du 
communisme suisse et que la défaite bâloise touche 
davantage le parti . Schneider-Welti' que les re
présentants de la tendance socialiste.

Les diverses consultations électorales suisses 
de ces derniers temps nous donnent de précieuses 
indicationis sur l'éveil, populaire. Les travailleurs 
rallient ies-iiilfl*...,du. parti sociafete, après quef- 
ques mois où l'on sentit quelque flottement, par 
suite de nos querelles intestines. L'unité se re
crée partout en fajveulr du socialisme. Nous en sai
sissons partout ides symptômes réjouissants.

Robert GAFNER.

R ions m e s  fr è r e s
Heureux sont les faibles d’esprit ;
A celui à qui il a été peu donné,
Il lui sera peu redemandé.

On se souvient qu'il y a une quinzaine de 
jours, une grande manifestation suivie de confé
rence avait amené au Cinéma de la Paix une 
très nombreuse assemblée. Les citoyens Rosse- 
let, Eymann et Perret qui prirent la parole y 
furent très applaudis ; ce qui veijt dire que la 
presque unanimité des assistants les approu
vaient. Les applaudissements ont été particuliè
rement bruyants et enthousiastes au moment où 
notre camarade Perret, le « Jura Bernois » en 
main, « asticota » comme il le méritait d’ailleurs, 
son prétentieux rédacteur. Ce dernier, qui pour
tant était présent et fut invité à se défendre, 
empocha rageusement tout le gâteau se .jurant 
bien de le manger seul et bien caché dans son 
bureau.

Mais notre pauvre homme, qui pourtant se 
croyait possesseur d’une mâchoire de lion, ne 
pouvant arriver à  bout de son gâteau a, parait- 
il, demandé au Conseil municipal de venir à son 
secours. - ,

Voici ce que, du fond de ma cachette, j’ai pu 
entendre d’une conversation entre conseillers. 
Monsieur le rédacteur Girardin demanda :

1. Si le Conseil municipal a autorisé la mani
festation en question ;

2. Si oui, le Conseil prendra-t-il la responsa
bilité des attaques dont il fut l ’objet ;

3. Que le Conseil prenne l’engagement d'inter
dire, dans la suite, de telles manifestations.

Ce gros enfantelet se serait rendu compte .de 
la gaffe commise s’il avait entendu l’éclat de 
rire des conseillers socialistes et vu les visages 
des bourgeois pendant la lecture de sa lettre.

Seul, le maire semblait croire que de sembla
bles sottises pouvaient être prises au sérieux.

En effet, ces demandes ne peuvent provenir 
que d’un vaniteux, assez sot pour s'imaginer que 
le crime de lèse-majesté doit être institué de 
nouveau, à son profit.

Mais non, monsieur, la population de St-lmier 
a plus d'esprit que ça. Votre lettre la fera. rire, 
elle aussi, et ce sera tout.

Qu'un citoyen soit maître et seigneur 'chez 
lui, qu’il se donne même, à la table de l’asile 
des vieillards, des allures de roitelet nègre, c;est 
son affaire : mais il serait ridicule de vouloir 
interdire à toute une population, même et sur
tout ouvrière, de se réunir et d'écouter qui bon 
lui semble et ce que bon lui semble.

Le rire étant salutaire, remercions monsieur 
Girardin de nous dgsopiler la rate.

Pour une fois qu’il en est capab! - J ! !
ijRHJLON.

EN ALLEMAGNE

A la veille de déchéance
Le traité de Versailles fixait le 1er mai 1921 

comme première échéance des réparations dues 
par l'Allemagne aux Alliés. A défaut de paie
ment, la France se prépare à employer la force 
et ià occuper une nouvelle partie de l'Allema
gne. Le maréchal Foch accompagne désormais 
constamment M. Briand et M. Philippe Berthe- 
lot dans leurs pèlerinages en Angleterre. En effet, 
la France n'est pas seule et, au grand regret de 
ses militaires, elle est obligée d'aller demander 
permission à  ses alliés, au moins à celui d’ou- 
tre-Manche. L'Italie, elle, se désintéresse com
plètement de la question, estimant que ce n'est 
pas de cette manière que l'Europe peut être 
reconstruite.

M. Lloyd George craint les réparations et dé
sire surtout éviter la vague du paiement alle
mand, qui menacerait d'inonder l'Europe de pro
duits concurrents:, de l'industrie anglaise. Il n'est 
pas certain que les industriels français soient 

. d'ailleurs plus désireux de voir l'Allemagne 
payer. Ils redoutent en tout cas d'être privés de 
commandes profitables pour la restauration des 

. régions envahies... On ne peut pas s'expliquer 
autrement l'opposition acharnée qu'ils font à 
l’offre allemande de reconstruire elle-même les 
pays dévastés. Le dernier avis que l'on prend, 
c'est naturellement celui des sinistrés eux-mêmes 
qui ne demanderaient pas mieux que de retrou
ver bientôt des maisons, quitte à les voir bâtir 
par ceux-là même qui les ont détruites. Juste 
retour des choses.

Le maréchal Foch se prépare donc à occuper 
la Ruhr. (Le jour où cela sera fait, l'Allemagne 
n'aura plus de charbon et pourra Ifermer du 
jour au lendemain toutes ses usines. Pour pouvoir 
en acheter, il faudra Quelle paie en or. Mais 
le gouvernement français demande que toute la 
réserve métallique de la Reichsibank soit trans
portée sur la rive gauche du Rhin. L'Allemagne 
refuse et on la menace d'aller chercher l'or les 
armes à la main. Dépouillée de sa garantie en 
métal, le papier allemand ne vaudra plus grand 
chose et le change du mark tombera naturelle
ment très bas. Non seulement l'Allemagne ne 
pourra faire aucun payement sérieux, mais elle 
ne pourra plus acheter son propre charbon pour 
travailler.

Maîtresse du charbon continental, la France 
deviendra le grand;fournisseur de tous les autres 
Etats européens et la crise industrielle anglaise 
en sera immédiatement aggravée car, non seu
lement les compagnies minières, mais les sociétés 
de navigation seront ruinées par l'arrêt com
plet de cette exportation de la houille qui les 
faisait vivre.

Des ouvriers aux patrons, toute l’opinion pu
blique anglaise a jeté un regard de méfiance du 
côté de Hythe, où M. Lloyd George a reçu ses 
alliés dimanche. Le Premier Ministre anglais 
n'aurait pas pu être plus embarrassé. S'il avait 
engagé l'Angleterre dans la politique des sanc
tions il aurait été balayé du jour au lendemain. 
D’autre part les relations de plus en plus tendues 
avec les Etats-Unis lui font craindre à bon droit 
que la France ne finisse par s'allier à l'Améri
que contre l'Angleterre. Le seul espoir qui lui 
restait, c'était de voir la France s'embourber 
toute seule dans' une aventure périlleuse. En 
effet, l'exploitation de la Ruhr ne sera pas com
mode si les mineurs allemands se rebiffent. La 
réponse de M. Lloyd George a donc été. ce qu'on 
pouvait prévoir : « Allez-y mes bons amis, faites 
tout ce que vous voudrez ; vous avez tout notre 
appui moral, mais excusez-nous de ne pouvoir 
vous accompagner. Nous ayons trop à  faire à la 
maison ». Nous examinerons demain la réponse 
américaine à l'appel du Dr Simons.

Edm. P.

L’opin ion d e  M. Abt

Les socialistes doivent être pendus !
...d6t M. Abt, conseiller national argovien. Dans 
une réunion, à Meisterschwanden, que nous rap
porte le « Volkirecht », il a réclamé la réintro
duction de la semaine de 60 heures. Il dénonça 
la politique de faiblesse (sic) du Conseil fédéral 
L'ordonnance Scheurer et la  proposition des tra 
vaux forcés, ide M. Haeberlin sont ides jeux d en
fants. Les socialistes, a idit textuellement M. Abt, 
doivent être pendus. Ils appartiennent à 1 écha
faud. Comme un chien enragé, il aboya dans^ la 
sajlle : « La révolution est préférable au;ourd hui 
plutôt que demain. Les bolchévistes doivent être 
dispersés ». M. Abt ne veut plus rien avoir à faire 
avec les radicaux apôtres de la « paix sociale ». 
11 lui fauit lia force et la bataille. Nous voulons 
voir une bonne fois, dit-il, lequel est le plus fort, 
nous devons le savoir. Nous devons protéger la 
propriété et non pas les ouvriers. 11 taxe les chefs 
socialistes d'agitateurs étrangers. 11 oarla une 
bonne demi-heure ide la grève générale de 1918 et 
il conduit que les conseillers fédéraux n'étaient 
qu’une bande de ch...ards (Schissmeicr), sinon ils 
n'eussent pas accordé la semaine de 48 heures, 
nu»; ils eussent fait en sorte que les membres du 
Comité d'action d'Olten fussent tous peodus.

Voilà un ami des spéculateurs, des baron® de 
la finance et des baisseurs de salaires, qui fera 
les délices ide M. Pdguet, de « L'Effort », lequel 
laissait entendre l'autre jour, sans barguigner, que 
M. Haeberlin n'avait pas tort de proposer sa 
loi scélérate contre les socialistes !

Chronique sportive
Championnat du inonde des échecs

Il se joue actuellement à la Havane un match 
pour le titre de « champion du monde du jeu 
d’échecs». Les deux adversaires sont le Dr Em
manuel Lasker, détenteur du titre depuis 1894 
et le jeune maître cubain José Capablanca, né 
en 1888, de vingt ans plus jeune que le maître 
allemand.

L'enjeu de 20,000 dollars, soit au cours actuel, 
115,000 francs environ de notre monnaie, a été 
souscrit par quatre riches particuliers de la Ha
vane. Ce match, qui passionne les amateurs d'é
checs de tous les pays, se joue en 24 parties au 
plus. Le premier qui gagne huit parties, ou celui 
qui enregistre le meilleur résultat sur les 24 par
ties, est déclaré vainqueur.

Commencée le 15 mars, la lutte risque de 
durer jusqu'en mai, le nombre des parties nulles 
étant assez élevé. Le résultat actuel est à  l'a 
vantage du joueur hispano-américain qui est 
parvenu à gagner la quatrième, la dixième, la 
onzième et la quatorzième parties ; les dix autres 
parties jouées jusqu'ici se sont terminées par la 
nullité.

ffF* Un beau tournoi de billard 
à La Chaux-de-Fonds

Une société de billard vient d'être fondée dans 
notre ville. Elle groupe les fervents de la Table 
verte et compte déjà un bon noyau d'adhérents. 
Elle a reçu récemment un joueur extraordinaire, 
M. Hagenlocher, champion de l'Europe centrale, 
à qui elle opposa le meilleur joueur de notre ville. 
Le tournoi se déroula devant un public enthou
siasmé par la virtuosité de M. Hagenlocher. Il eut 
lieu en sept reprises.. M. Hagenlocher fit une série 
de 35 points. A la sixième, il en était déjà à 73 
points, tandis que son adversaire ën ' "marquait 
26. A la septième reprise, M. Hagenlocher a fait 
une série magnifique de 327 points ! Ce résultat 
fut salué par des applaudissements nourris, com
me bien on pense. M. Hagenlocher eut d’ailleurs 
certainement continué encore longtemps si la 
partie n'avait été interrompue à cet instant.

Pour finir, le champion d'Europe centrale a 
présenté au public d'amateurs qui l'entouraient 
quelques coups de fantaisie et des séries étour
dissantes d'adresse et de sûreté de main.

La nouvelle société, de son nom le « Club des 
amateurs de billard », a des réunions chaque 
soir. '

Dans le monde des footballers
On sait que la règle d'off-side est une des plus 

ardues et des plus variées du football. L'associa
tion anglaise de football vient de décider de sou
mettre au Conseil international qui aura lieu le 
11 juin prochain une résolution s'opposant à di
verses altérations mises à la mode par certains 
clubs, ceux d'Ecosse en particulier. D'autres sug
gestions relatives à la fixation des dates de 
matches internationaux seront présentées par 
l'Angleterre. Dans le domaine international éga
lement, la F. A. recommandera aux associations 
nationales d'Ecosse, de Galles, d'Irlande, de Fran
ce, de Belgique, d'Espagne et de Luxembourg, 
d'amender leur décision d’octobre 1920, de telle 
sorte que la partie de cette décision qui leur 
interdit de jouer avec des associations des puis
sances centrales soit retirée.

Ainsi sera supprimée l'interdiction stupide qui 
pesait sur ces pays, deux ans après la signature 
de la paix, et qui semblait faire de certaines as
sociations de sports un refuge mal placé par la 
haine, de la guerre et l'esprit ultra-nationaliste.

Le noble jeu de football renoue ses vieilles tra
ditions de sain internationalisme. Ce ne sont pas 
les joueurs suisses qui le déploreront. R. G.

ÜR> ❖  «B X

V A R I É T É

SO R CELLERIE
La prédiction de l'avenir peut-elle être consi

dérée comme un métier licite ? C'est la question 
qui vient de se poser à Londres devant cinq 
magistrats du plus haut rang réunis en juridiction 
d'appel afin de statuer sur le pourvoi de deux 
femmes, Jane Stonehouse et Catherine Smythe, 
condamnées pour escroquerie par l’une des cours 
de police de la métropole. En droit strict, pas 
d’interprétation possible. La loi britannique con
damne formellement, parfois sévèrement, toute 
personne qui, invoquant un pouvoir imaginaire, 
exploite la crédulité publique par le jeu des 
tarots, l'examen du marc de café, la chiroman
cie, le magnétisme, l'hypnotisme, etc., etc. Pour 
le magistrat anglais, toutes les tireuses de car
tes, toutes les somnambules extra-lucides sont 
des voleuses qu'il envoie impitoyablement en 
prison. La nouveauté du cas consiste dans le 
système de déifense des deux condamnées.

, _ -r~ Nous oe sommes épis, dôsenJL-ellçs, des tireur



ses <îe carïes, nî des somnambules, ni des chi
romanciennes ; nous sommes des spirites. Nos 
•prophéties sont des révélations dictées par les es
prits les plus éminents. Nous sommes, par exem
ple, en communication presque constante avec 
l’esprit du cardinal Manning — qui n'a jamais 
passé pour un mauvais plaisant. C'est sous son 
inspiration et par conséquent sous sa responsa
bilité que nous dévoilons l'avenir aux personnes 
qui veulent bien nous consulter.

-Les juges ont reconnu que le spiritisme ne 
ligure pas au nombre des moyens frauduleux 
prévus et réprimés par la loi pour l’exploita
tion délictueuse de la crédulité publique, et que 
partant elle ne lui est pas applicable. A cet 
égard 'les textes sont clairs. De même, il y a 
quelques années, les magistrats avaient autorisé 
les représentations dominicales du cinéma, parce 
que te cinéma n'a pas été interdit par les ordon* 
nances du roi Charles II, en 1650. Les avocats 
de Jane Stonehouse et de Catherine Smvthe leur 
ont au surplus démontré que le spiritisme est 
une doctrine en elle-même inoffensive et que 
jamais la police ne s'est avisée de poursuivre 
les hommes distingués qui la professent ouver
tement. Ils ont cité notamment les livres récents 
de Sir Arthur Conan Doyle, de Sir Oliver Lodge 
et du révérend Vale Owen.

En outre, ils ont développé cet argument que 
les consultations spirites relatives à la pénétra
tion de l ’.avenir sont fondées sur la confiance 
mutuelle des pratiquants d'un même culte — et 
que l'autorité n'a rien à y voir. C’est affaire de 
ia vie privée et de la conscience intime. Per
sonne n'est obligé d'aller consulter les spirites 
professionnelles comme Jane Stonehouse et Ca
therine Smythe. Quand on va chez elles, c’est 
qu'on le veut bien et que l'on croit par avance 
à ce qu’elles diront.

Les juges n'y ont pas contredit, mais ils ont 
exigé que la preuve fut faite sous leurs yeux des 
phénomènes invoqués à l'appui du pourvoi. Ils 
ont dit aux deux plaideuses :

— Voilà un guéridon. Faites venir mainte
nant le cardinal Manning. Non seulement nous 
sommes curieux de l'entendre, mais son témoi
gnage nous est absolument indispensable.

L'ombre du cardinal n’a pas daigné se déran
ger. Elle n ’a pas répondu à l’assignation. Elle 
a fait défaut.

Les magistrats l'ont constaté et ils ont confir
mé le jugement de première instance.

Tout le spiritisme britannique est aux abois.
COURFAYRAC.

---------------- il— <» W »'.. ----------

Lettre de Berne
A la Chorale ouvrière romande

Pour la première fois depuis sa fondation, 
notre Chorale ouvrière a organisé une soirée 
familière .qui eut lieu le samedi 23 avril der
nier. Quoique la participation laissait quelque 
peu à désirer au début, jamais soirée ne fut 
mieux réussie parmi la gent ouvrière welsche 
de la ville fédérale, ceci surtout au point de 
vue de l'esprit de bonne camaraderie dont elle 
était animée. Malgré toutes les dificultés que 
rencontre notre Chorale pour vaincre les obsta
cles de la bourgeoisie, les progrès que font nos 
chanteurs sont vraiment réjouissants. Pourtant, 
disons-le franchement, l’exécution des chœurs 
a été cette fois quelque peu compromise par 
suite de l’absence de notre directeur, retenu au 
dernier moment à la maison ensuite de maladie, 
lacune .qui devra être comblée une autre fois. 
La petite saynète intitulée « Leur régime » a été 
enlevée de main de maître ; les rôles étaient 
très bien tenus et bien distribués aussi — sur
tout celui de Legros ! Ici aussi la Littéraire de 
la Section socialiste romande fait des progrès, 
même quand son directeur fait « grève » ! (Ne 
dirait-on pas que nos « directeurs » se donnent 
le mot ?} Quant à la tombola — le plus inté
ressant... pour la caisse ! — elle a fonctionné ad
mirablement ; les lots étaient bien choisis, aussi 
les billets se vendirent-ils sans trop de diffi
culté ; mais à la prochaine, mettons-y moins 
de passoires ! Nous ne détaillons pas toutes les 
productions, ce serait trop long. — Tous les 
présents ont été enchantés de l'entrain qui ré
gnait à cette « première et ceci est un encou
ragement pour tous les chanteurs qui s'efforce
ront de leur côté de toujours faire mieux pour

■satisfaire toutes les personnes qui s'intéressent au | 
beau but que se propose notre Chorale. Est-il 
permis de prier les membres passifs de partici
per un peu plus nombreux à nos manifestations ? 
Ce serait du moins leur devoir.

Bref, chacun s'en est retourné à la maison 
content et satisfait, du moins leur visage rayon
nant — surtout au « Bahnhofbuffet ! » — sem
blait le démontrer.

Encore un chaleureux merci à tous les colla
borateurs. Allons, camarades weîsches de Berne, 
venez grossir les rangs de notre Chorale ouvrière, 
lit à la prochaine. L. S.
-------------------  m  ♦  — ----------

J U R A  B E R N O I S
PORJRENTRUY. — Notre « Coopé » a eu ré

cemment une très heureuse inspiration. Tenant 
compte de la situation précaire qui est faite à 
ses sociétaires chômeurs — et ils sont nombreux
— elle a décidé de leur allouer à chacun un don 
de fr. Ï0.— en marchandises.

Ce geste ne eent certes pas le mercantilisme. 
C'est là un témoignage de solidarité qu’il ferait 
bon voir se renouveler ailleurs sur la place.

Za z’est quéque chose, me disait l'autre jour 
un camarade de langue allemande. En effet, ce 
geste laisse bien loin derrière lui les 2 ou 5 fr. 
que tel ou tel commerçant donne à Nouvel-An 
par exemple, pour une œuvre de bienfaisance 
quelconque au lieu des habituelles cartes de 
visite. Honneur aux membres du Conseil de la 
« Coopé » pour leur noble inspiration. Les sans- 
travail leur en seront reconnaissants assuré
ment. Argus.

ST-I’MIER. — Asemblêe de commune. — Voici 
brièvement les résultats des votations de l'assem
blée de commune de hier soir :

Bulletins délivrés, 894 ; rentrés 886, La ratiïi- 
cafiiom idu crédit de fr 50,000 voté par le Conseil 
générai obtient 803 oui, 50 non. Projet de lia route 
diu Momt-Soieü, 806 oui, 52 non. Remplissage éven
tuel de ta défection au sud des abattoirs, 265 
ouri, et 92 non. Le projet de construction de mai
sons focatiives est rejeté par 588 voix contre 252.

— Union Instrumentale. — La musique ouvrière 
avise ses membres protecteurs du prochain passa
ge des dizeniers, Prière de leur réserver bon ac
cueil.
 —--------  —  ♦ —ii — >-------

CANTON DENEUCHATEL
Art médical. — Le Conseil d'Etat a autorisé le 

citoyen Jean Keller, domicilié à La Chaux-de- 
Fonds, à  pratiquer dans le canton en qualité de 
médecin. -*

iNOIRAIGUE, — Elections. — J'ai rarement 
vu un village où la politique joue un rôle aussi 
prédominant dans les affaires de commune que 
le nôtre. Tous les cerveaux sont en ébullition. On 
avance qu'il1 y aiura un renouvellement complet du 
Conseil communal, que les socialistes y seront 
bien représenté» et que tes choses seront envisa
gées sous un autre jour, naturellement. Pour ma 
part, je crois qu'un seuil1 membre restera, notre 
président actuel, duquel on peuit idire plus de 
bien que die mal. V.Oi-d d'ailleurs un pronostic qu'a 
bien voulu me confier une sorcière des environs, 
désireuse -de payer le moins d'impôt passible, et 
de voir réduire et' supprimer 'lies frais d'administra
tion qui ne correspondent à aucun travail effectif.

Le syndic nous a dit : Merci 1 j'en ai assez,
Ils s adm inistreront... pour la reconnaissance,
Mieux vaut ne s’occuper et ne se dépenser 
Que pour ses intérêts, sa propre jouissance.
Mais il est si blagueur que tous ses beaux discours 
Nous disent scs regrets, ses espoirs, son envie !
Eh bien ! pour lui jouer le plus coquin des tours.
Je dis : Votons pour lui, la commune est sa vie... - 
Quant à l’ami Joseph qui n ’aim ait pas le vin,
Les radis l’ont glissé, son histoire est finie :
Nous ne le verrons plus sourire à nos sapins,
Parler divisions d’une âme réjouie...
Louis Jeannet s’en va dans un meilleur pays,
C’était un homme au moins, courageux, énergique ;
Qu’il reçoive les vœux de ses nombreux amis !
Arnold ÏJoiteux, le Chef du Service Electrique 
Corrigea les erreurs qu’un boulanger laissa...
Je suis content qu’il reste et rende encore service,
Je parle de Boiteux... Le boulanger, voilà.
Est d’accord avec tous, le peuple est sa nourrice ;
Il ne doit pas rentrer au Conseil Communal,
Car il faut élre fort pour bien ten ir la barre ;
S’il pouvait travailler, cela n ’irait pas m al...
Oui, il refusera?... ou bien, autrem ent gare !

22 avril 1021. U. P., f.

NEUCHATEL
Premier MaL — Aujourd'hui mardi 26, dernière 

assemblée d’organisation de la fête du Premier 
Mai. A1 cet effet, toutes les associations ouvrières 
sont priées de s'y faire représenter pour assurer 
le succès de cette manifestation qui doit être 
grandiose pour répondre à la réaction qui tente 
de diminuer nos salaires, de nous reprendre la 
journée de huit heures et d'augmenter le prix de 
la vie par de nouveaux tarifs douaniers. Donc, 
rendez-vous de tous les délégués au local de l'U
nion ouvrière, ce soir à 20 heures.

Commission électorale. — Il est rappelé aux 
membres l'assemblée de demain mercredi. Des 
questions très importantes devant y être réso
lues, il est nécessaire que chacun soit au Monu
ment à 20 heures précises.

« Les Cloches de Corneville ». — Il est d'usage 
courant de considérer en France les « Cloches de 
Corneville » comme la plus jolie opérette du ré
pertoire, et c'est en tous cas une des mieux réus
sies sous tous les rapports. Cet ouvrage, dont le 
succès est unique et inépuisable, est le favori du 
public, grâce à ses mélodies franches et gaies, 
aux chœurs rythmés et entraînants, A la pre
mière représentation, à Paris, le 16 avril 1877, le 
succès fut immense et, depuis, cette œuvre con- 

' tinue sa triomphale carrière.
La troupe du Grand-Théâtre de Genève nous 

annonce une représentation du chef-d'œuvre de 
Robert Planquette pour mercredi 27 avril. Cette 
troupe vient de conquérir tous les suffrages du 
public neuchâtelois et ce n'est que justice, car il 
faut remonter bien loin pour trouver une phalan
ge d'artistes de cette valeur.

Rappelons que la location est ouverte à l'a
vance chez Fœtisch frères, sans augmentation de 
prix.

« Les Dragons de VQlars ». — C’est ce soir 
mardi que l'excellente troupe du Grand-Théâtre 
de Genève nous donnera la ravissante pièce de 
L,-A. Maillat : « Les Dragons de Villars ». La pré
sence de M. Carlo Bertossa, premier ténor à l'O- 
péra-Comique de Paris, est la meilleure garantie 
d'un succès magistral.

IÆ LOCLE
COMMISSION DE PROPAGANDE. — Les 

porteurs de manifestes sont convoqués pour ce 
soir à 7 heures et quart, au Cercle. Très impor
tant,

fHP" Un mensonge. — Le Parti socialiste a 
adressé la lettre suivante à M. J. Pellaton, ré
dacteur de la « Gazette » :

« Monsieur,
Dans votre article intitulé « Veillez, ci

toyens ! » paru dans la « Gazette du Locle », vous 
dites qiîe le Parti communiste aurait désiré faire 
admettre deux de ses candidats au Conseil géné
ral sur la liste socialiste.

Nous tenons à démentir catégoriquement cette 
affirmation absolument fausse, le  Parti socialiste 
n’ayant reçu aucune demande analogue du Parti 
communiste.

Nous vous présentons, Monsieur, l'assurance 
de notre considération.

Pour le Parti socialiste :
Le secrétaire, Le président,

E. LIECHTI. C. BARRET.
P.-S. — Nous vous demandons de bien vouloir 

faire paraître ce démenti dans le prochain numé
ro de la « Gazette du Locle ». »

Nous espérons que M. Pellaton aura l'honnê
teté de bien vouloir insérer cette lettre dans son 
journal puisqu'il eut la maladresse d’affirmer une 
chose sans preuve.

Fête du 1er Mai, — Le Comité d'organisation 
pousse activement les préparatifs de cette mani
festation qui s’annonce grandiose ; îa retraite 
du 30 avril, la participation de .nombreux corps 
de musique, de cyclistes, donnera à la fête un 
cachet particulier.

Charles Naine, bien connu dans nos Monta
gnes neuchâteloises, nous causera des grands 
problèmes de l'heure actuelle.
. Dans la crise intense que nous subissons, au 

moment où des milliers d'ouvriers sont sans tra
vail, il est beau et réconfortant de voir l'en
thousiasme qui anime les travailleurs pour la 
réussite de cette fête ; d’ores et déjà on peut 
considérer son succès comme assuré ! H.

f' Cercle ouvrier. — Les membres du Cercle ou-
. vrier sont convoqués pour jeudi 28 avril, à 19 

heures et demie, au Cercle, en assemblée géné
rale annuelle. Les cartes de convocation, qui se
ront distribuées incessamment, seront réclamées 
à l'entrée.
------------------------ — I ♦  — u —

Conseil général de Neuçhâtel
Séance du 25 avril 1921, sous la présidence de 

H. Fallet.
Gestion 1920. — A propos des ventes de bois, 

M. L. Martenet aimerait savoir si c'est M. l'ins
pecteur des forêts et domaines qui commande 
ou la Direction des Finances. Il critique le trans
fert du hangar de la Prise Fornachon. M. Bouvier 
relève la perte de 65,000 fr. sur les chaussures, 
tissus et vêtements et espère que la Commune 
ne recommencera pas ce genre de commerce. 
M. Wavre critique les travaux de culture où la 
Commune a perdu 52,000 fr. Richème se demande 
si le moment ne serait pas venu de remercier 
M. l’inspecteur des forêts, dit Gessler, pour 
services rendus. M. Turin demande, au sujet des 
réparations de l’ancien hôpital, si le crédit de 
200,000 £r. n'a pas été dépassé. Wenger félicite 
le C. C. d'avoir favorisé la vente de chaussures 
et d'habillements à la population, malgré les 
déficits. Cela a rendu service à la population. 
Il critique un dépassement de crédit de 98,000 fr. 
sur une somme de 240,000 fr., cela est par trop 
exagéré. M. Doutrebande répond à  toutes ces 
critiques et donne l’assurance que tous oes tra
vaux seront faits l'année prochaine si les cré
dits sont accordés. M. Doutrebande ramène le 
déficit des cultures de 52,000 à 23,000 fr. et dé
clare que ce .petit déficit s'est traduit pour les 
particuliers en bénéfices. Pour l’ancien hôpital, 
il y aura un dépassement assez important vu 
l’état défectueux de ces locaux.

M, Reutter, directeur des finances, répond à 
M. Martenet sur les affaires des bois, mais com
me d'habitude, tourne autour de la question en 
ne parlant que chiffres pendant un temps bien 
trop long ; il défend notre nouveau Gessler avec 
son énergie habituelle et prétend que le trans
fert du hangar de la Prise Fornachon à la Joux 
est une heureuse affaire pour la Commune. M. 
Martenet reprend la question du bois et prétend 
que le Syndicat des scieurs a  sa raison d'être 
et que le gérant doit être surveillé. Richème : 
La manière dont on traite les ouvriers en forêt 
est inhumaine, M. Reutter est d’accord qu'il y 
a eu un petit I conflit en. forêt.

Hôtel municipal. — Dépôt sur le bureau d'une 
demande de crédit pour l'aménagement de l'Hô
tel municipal.

Vespasienne. —i Wenger demande que le 
C. G. s'occupe également de créer .quelque chose 
pour les dames, M. Schacrrer demande de chan
ger la vespasienne du bas du Petit Pontarlier. Par 
28 voix, l'enlèvement de la vespasienne est 
adopté.

Routes. — Le crédit de 60,000 fr. pour la correc
tion de la route de Suchjez est adopté à l'unani
mité, ainsi que celui de 86j000 fr. pour la diagonale 
des Parcs.

Immeubles Fleury-Château, crédit 220,000 ir.
— M  Ph.Godet aimerait voir s'harmoniser les nou
velles maisons avec les maisons voisines. M. 
Bourquin, rapporteur, recommande surtout au 
Conseil de voter le crédit afin de pouvoir recons
truire ces maisons avant le 31 décembre 1921. 
Adopté.

Immeubles Armand, rue Fleury. — L'acquisi
tion des immeubles est prise en considération.

Le rapport de la Commission sur la réfection 
du toit de la Grande-Joux reste sur le bureau.

Séance levée à 22 heures.

Convocations
VAL-DE-RUZ. — Parti socialiste. — Assemblée 

de 'district, samedi 30 avril, à 15 heures, au col
lège de Fon!tainemelon. Ordre du jour : Appel ; 
verbal ; renouvellement du Comité ; divers.

Ouvriers chômeurs !
Lisez dans la brochure du Parti 

socialiste ce que la Commune a fait 
pour vous.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

TRAVAIL
PAR

EMILE ZOLA

(Suilfce)

Derrière lui, par instants, à mi-côte, Luc enten
dait' passer le grondement d'un train, qui sifflait 
et se ralentissait, en entrant en gare. A ses pieds, 
il distinguai 11 la .Mionne glauque, bouillonnant 
contre l'estacade de bois, dont les madriers por
taient le pont. Et c'était ensuite, à sa gauche, 
le brusque élargissement de 1a gorge, les deux 
promontoires des Monts Bleuses s’écartant dans 
ï’immens'e plaine de la Roumagne, où la nuit de 
tempête roulait en une mer noire et sans fin, au 
delà de l'îlot vague de Beauclair, éclairé, cons
tellé de petites .clartés, pareilles à des étincelles.

Mais ses yeux revenaient toujours, en face de 
lui, à l'Abîme, d'un aspect d'apparition farouche, 
sous les fumées blanches, que les lamipes électri
ques des cours incendiaient.

Par des baies grandes ou\ ertes, on apercevait, 
à de certains moments, des gueules ardentes de 
Jour, des jets aveuglants de métal en fusion, de 
vastes embrasements rouges, toutes les. flammes 
de l’enfer intérieur qui était l ’œuvre dévoratricc 
et tumultueuse du monstre. Le sol tremblait aux 
^lenteurs, la danse claire des martinets ne cessait 
pas, sur Je sourd ronflement des machines et les

coups profonds des grands marteaux, semblables 
à une .canonnade entendue au loin.

Et Luc, les yeux eimplis de cette vision, le 
cœur meurtri par le destin de cette Josine, si 
abandonnée, isi misérable, sur ce banc, à son 
côté, se disait .qu’en cette malbeureuse reten
tissait toute la débâcle 'du travail mal organisé, 
déshonoré, maudit. C'était à cette suprême souf
france, à ce sacrifice humain de la triste enfant, 
que toute sa soirée aboutissait, les désastres de 
la grève, les coeurs et les cerveaux empoisonnés 
de haine, les duretés égoïstes du négoce, l'alcool 
Sevenu l'oubli nécessaire, le vol légitimé par la 
faim, toute la vieille 'société craquant sous l a 
mas de ses iniquités.

Et il entendait encore la voix de Lange pro
phétisant la catastrophe finale qui emporterait 
ce Beauclair pourri et p'ourrisseur. Et il revoyait 
surtout les pâles filles errantes du trottoir, cette 
basse chair à plaisir des villes industrielles, ce 
gouffru dernier de la prostitution où le chancre 
du salariat .jette les jolies ouvrières des fabri
ques. N'était-ce point là que Josine allait ? Sé
duite, puis poussée à la rue, puis ramassée par 
les ivrognes, la pente descendait vite à la boue. 
Il la sentait une soumise, une amoureuse, une 
de ces tendresses adorables .qui sont à la fois 
le courage et la récompense des forts. Et la pen
sée de l’abandonner sur ce banc, de ne pas la 
sauver du destin mauvais, le souleva d'une telle 
révolte, q j’il n'aurait plus vécu, s’il ne lui avait 
pas tendu une main secourable et fraternelle.

— Voyons, vous ne pouvez pourtant pas cou
cher ici, ivec .cet enfant. Il faut que oet homme 
vous reprenne. Nous verrons après... Où demeu
rez-vous ?

— Près d'ici, dans le vieux Beauclair, rue des 
Trois-Lunee.

Elle lui expliqua les choses. Ragu habitait un 
petit logement de trois pièces, dans l'a même 
maison qu'une sœur à lui, Adèle, que tout le 
monde nommait la Toupe, sans qu’on sut bien 
pourquoi. Et elle soupçonnait que, si réellement 
Ragu n'avait pas sa clef sur lui, il devait l'avoir 
remise à la Toupe, qui était une terrible femme, 
dure aux pauvres filles. Puis, comme il parlait 
d’aller tranquillement demander la clef à cette 
mégère, elle frissonna.

— Oh ! non, pas à elle. Elle m’exècre... Si 
encore on était sûr de tomber sur son mari, qui 
est un brave homme. Mais je sais qu'il travaille 
cette nuit à l'Abîme... C'est un maître puddleur 
qui s'appelle Bonnaire.

— Bonnaire, répéta Luc, frappé d’un souvenir, 
mais je l’ai vu, au dernier printemps, lors de 
ma visite à l’Abîme. J ’ai même causé longue
ment avec lui, il m'a expliqué le travail. C'est un 
garçon intelligent, et qui, en effet, m’a paru 
être un brave homme.,. C'est bien simple, je vais 
aller tout de suite arranger votre affaire avec 
lui.

Josine ■eut un cri d’ardente gratitude. Elle trem
blait toute, ses pauvres mains se joignirent, dans 
un élan de son coeur.

— Oh ! monsieur, que vous êtes boa, que je 
vous remercie !

Un rougeoiment sombre venait die l'Abîme, et 
Luc la vit cette fois, la tête nue, le lainage en 
loques tombé sur les épaules. Elle ne pleurait 
plus, ses yeux bleus luisaient de tendresse, sa 
bouche petite retrouvait son jeune rire. Mais 
surtout, mince, très souple, très gracieuse, elle 
avait gardé une expression d’enfance, joueuse 
encore, simple et gaie. Ses longs cheveux blonds, 
d'un blond d'avoine mûre, presque dénoués sur 
sa muaue, en faisaient une fillette, restée can

dide dans son abandon. Et lui, pénétré d’un 
charme infini, pris peu à peu tout entier, était 
dans un étonnement ému devant la délicieuse 
femme qui se dégageait de cette sorte de pau
vresse qu'il avait rencontrée, mal vêtue, épeurée, 
en pleurs.

Puis, elle se regardait avec une telle adoration, 
elle se donnait à lui si ingénument, de toute son 
âme de pauvre être enfin secouru, aimé ! Si beau, 
si bon, il lui apparaissait comme un dieu, après 
les brutalités de Ragu. Elle aurait baisé la trace 
de ses pas, elle restait devant lui les mains join
tes, sa main gauche serrant la droite, la mutilée, 
au linge taché de sang. Et quelque chose de très 
doux et de très fort se nouait entre eux, un lieu 
d'infinie tendresse, d'amour infini.

— Nanet va vous conduire à l'usine, monsieur. 
Il en connaît tous les recoins.

— Non, non, je sais mon chemin... Ne le ré
veillez pas, il vous tient chaud. Attendez-moi là 
tranquillement tous les deux.

11 la laissa sur le banc, avec l’enfant endormi, 
dans la nuit noire. Et, comme il la quittait, une 
grande lueur illumina le promontoire des Monts 
Bleuses, à  droite, au-dessus du parc de la Crê- 
cherie, où se trouvait l'habitation de Jordan. On 
aperçut le profil sombre du haut fourneau, au 
flanc de la montagne. C'était une coulée, et toutes 
les roches voisines, toutes les toitures de Beau
clair elles-mêmes s’en trouvèrent éclairées, com-' 
me d’une rouge aurore.

(A suivre).
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Les nouveaux prix
GRANDS MAGASINS

DU

PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

La Chaux-de-FondsF. 0. M. H
A S S E M B L É E  G É N É R A L E

des mécaniciens et manœuvres mécaniciens
Mercredi 27 courant, à 20 heures. A l’Amphithéâtre 
8818 du Collège primaire

Ordre du jour très important. LE COMITÉ.
P. S . — La vente des Bubaus do * 'r Mai se fera à  l'assem blée

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

Assemblées générales
annuelles et extraordinaires

Mécaniciens. — M ardi 26 av ril, à  1S heures, à  la CroU-Blcuc.

Horlogers. — Mardi 26 avril, à 20 heures, au T em ple Français.

Faiseurs de secrets, n i e l l e u r s ,  doreurs-nicke- 
■ leurs, cadrans, — Mardi 26 avril, à 17 heures, au  Cercle 

ouvrier. Grande Rue 36.

Termineuses de bottes, bijoutiers, graveurs* 
décorateurs. — M ercredi 27 av ril, à  17 heures, salle  du 
T ribunal (ancien Hûtol de Ville).

Ouvriers des Services industriels, ferblantiers- 
serruriers. — M ercredi 27 av ril, à  20 heures, salle du 
T ribunal (anc. H. de  Ville).

Ebauches-assortiments. — Jeudi 28 avril, à 18 heures, 
à la Croix-BIcuc. ____________

ORDRE DU JOUR :

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

2. Augmentation des cotisations;
3. N om inations sta tu ta ires.____________

Chers collègues,
L 'im p o rtan ce  extraordinaire de ces assem blées 

n ’e'ehappc à personne. L’heure  critique  oblige chacun à p ren d re  sa 
p a r t de  responsabilité.

Trai/aillniii* I La réaction menace tes organisa* 
travailleur • tions. Si tu négliges tes intérêts, 
tu deviens criminel envers les tiens- 8798

Dnhniit I Pour la défense de tes droits et de ton 
UeOOUl . pain. LES COMITÉS.

* N.~B. — Prière  de lire  lo N° 17 de la « L utte  Syndicale ».

Ville de La Chaux-de-Fonds 
Mise e n soum ission

La D irection des T ravaux publics m et en  so u 
m ission au  prix d 'u u itc  les différents travaux  et 

fo u rn itu re s  concernan t la construction  d 'un  m assif de m aisons 
fam iliales.

Les in té ressés, é tab lis ou non su r le te rr ito ire  com m unal, peu
ven t co n su lte r dès le vendredi 29 avril 1921, au bureau  de l ’a rc h i
tec te  co m m unal, rne  du Marché 18, les cahiers des charges con
cernan t :

Les creusages e t te rrassem en ts, m açonnerie, p ierre  de taille , 
charpen te , co uvertu re , ferb lan terie , m enuiserie  avec ferm entes, 
gypserie p e in tu re  papiers pein ts, se rru rerie , fum isterie , in s ta lla 
tions san ita ires , eau , gaz, lum ière électrique, sonneries.

Les soum issions, p o rtan t la suscrip tlou  « Soum ission pour la 
construction  de bâ tim en ts  », doivent parven ir sous pli ferm é à la 
D irection soussignée, rue  du Marché 18, ju sq u 'au  mardi 3 mai 
à 12 heures. L’o u vertu re  pub lique  en au ra  lieu le m êm e jo u r  dès 
14 heures dans la salle  du  Conseil général, rue de la Serre 23.

La C haux-de-F onds, le 26 avril 1921.
8840 Direction des Travaux publics.

Nous vendons le solde du wagon de so u lier s  n eu fs pour Messieurs
à des prix incroyables

DERflV-SOX (T. 18.90 - BOX-CALF If. 22.51
S em elle s  gara n ties  en II* ex tra  e t  co u su es  à  la  m ain 8836

Rue Léopold"Robert 25
(à côté de l’Hôtel de Paris)

SOLIDES
ÉLÉGANTS

MODERNES

GREEK LE FORT * Cinéma P alace
Captivant roman d’aventures du Far-West, dont le rôle principal est interprété par Harold 

LOCKWOOD, qui personnifie un fils de famille, auquel le père a coupé lès vivres afin qu’il 
travaille et se débrouille dans la vie. En allant à San Francisco, ce jeune homme s’est épris 
d’une jeune et jolie voyageuse qu’il suit jusqu’au domaine de son père, qui l’engage pour 
s'occuper des travaux d’élevage. Les deux jeunes gens sympathisent et, après bien des inci
dents dramatiques, mis en scène avec talent, ils se marient. 8844
T r è s  grand succès! Très grand sueoèst Très grand succès!

A LA CRO IX-BLEUE
Jeudi 28 avril 1921, dès 20 7, b.

CONCERT
donné par

L’UNION CHORALE
avec le concours de

G A BR IEL P A U L E T
ténor de Paris 

C h a r le s  F a l le r ,  p ro f.
Billets à fr. 3.20, 2.10 et 1.10 à la Papeterie La 

C entrale et le soir du concert à l’entrée. 8842

i Amphithéâtre du Collège primaire
I Mardi 26 avril 1821
I â  20 l/A heures

par

M .  A .  A n *  o m a r c h i
p a steu r  à P aris  

Mardi 2 6  eourant, à la Chapelle Envers 37 ; 
M ercredi, jeu d i et vendredi, à l’Eglise baptiste, 

Numa-Droz 36°;
Cbaque soir A  20 heures 

Très cordiale im itation ù chacun 8816

B oucherie-Charcuterie
r - M a r s  l i a 6889

Tous les jours

jS e  recommande, J.FH ÏiH .

Ou demande à ache
ter d'occasion un

1
m oyenne g randeur. 8843

Faire olïres à la Direction 
des Finances. Hôtel cam - 
m u u a l ,  2»* é ta g e . P m i i a i .

Société de Musique x  La Chaux-de-Fonds
Jeudi 2 8  avril, à  2 0  heures  

à l’H ôtel-de-V ille

issenM e générale annuelle
ORDRE DU JOUR i

1. P résen ta tion  des com ptes. | 4. D iscussion de l’activ ité  fu-
2. R apport de gestion. I tu rc  de la Société e t proposi-
3. D iscussion su r  l ’activ ité  de la ! tio n s en  vue de la saison pro- 
Société d u ra n t l ’exercice écoulé. | chaîne. P39053C 8841

Vu l’im p ortance  ex trao rd in a ire  de cette  assem blée,^ les m em 
bres de la Société son t in stam m en t priés de  répondre  à  l'appel.

est à remettre dans de bonnes conditions. Convien
drait pour famille active. — Adresser offres écrites 
Case postale 14052, Le Loele. 8827

avec projections lumineuses
organisée pa r les 

ÉCLAIREURS de La Chaux-de-Fonds

Les Eclaireurs suisses 
au camp internat, de Londres

(Jamboree, 10201 
par M. A. MEIER, In s tru c teu r 

C antonal N euchâtelois
Les pa ren ts  des E cla ireu rs sou t 

spécia lem ent inv ités._______8729

vente de limes
et Foornitnres d’horlogerie

Les ouvrie rs  horlogers, bo î
tie rs , e tc ., so n t inform es qu ’ils 
peuvent se p ro cu re r en to u t 
tem ps les lim es e t ou tils q u ’ils 
désiren t. 8831

Les ventes o n t lieu  tons les 
m ard is e t jeud is de 13 â 13 s/4 h. 
e t les m ercred is e t  vendredis de 
17 à 19 h .,  an  Magasin des 
Coopératives, Serre 43.

La Commission de la F.OJWLHL
A vandre

immeuble avec épicerie 
d 'an cien n e  reuom m ée, eD cam 
pagne. T im b re  p o u r réponse.

Bureau C rautaz Jt Gonseth. 
Tour H , Lausanne. OF1266 8753

A vendre fan t e t une ch arre tte
anglaise en bon é ta t. — S’ad res
se r Parc  51, au  2” '  ctage. 882fi

L A  SC A L A Tous Ifs «olrs P A L A C E

e n  S u i s s e

LE CHATEAU MAUDIT
l e  R e m o u s

P R I X  R É D U I T S

La Fi é  ;  M é  
GREER LE FOR!

8721

8S45 Dès V endredi :

Les deux gamines de raris
Des 

Jeud i : la Viene je
OROB SUCCÈS 8846

Troope dn Grand Théâtre de Genève
D irection G. HUGUET

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 1er Mai

à 20>/< h.

La ilenue Joyeuse
La ravissante  o pérette  de 

F. L ehar 
P rix  des places : fr . 5.—, 4.50, 

4 . - ,  3— , 3.50, 1.50. 1—  8839

Troupe m Grand Théâtre de Genève
D irection :  G. HUGUET

Rotonde-NeucRiâteR
. MARDI 26 avril, i 20 ‘/4 b.

les Dragons de Uiiiars
Opcra com ique en 3 actes 

Paroles do L ockroy e t Corm on 
M usique de L.-A. M aillart 

P rix  des P laces: F r .5.-,'4.50,4.-, 
2.50. im p ô t com pris. 8837

Cmet touemeiit an c  réductûa di prix 
Location chez MM. Fœ tisch  frères

Troupe a Grand Théâtre d« Genève
Direction : G. HUGUET

Rotonde-NeucRiâteR
MERCREDI 27 avril, à 20 »/, b.

u s cloches: (M ille
Le chef-d 'œ uvre de R obert 

P lanquette , la p lus jo lie  des 
opérettes du  réperto ire  

Prix  des Places : F r. 5.-, 4.50,4.-. 
2.50, im pôt com pris. 8838

Carait d’aboMenmt irec réductiin de prix 
Location chez MM. Fœ tisch  frères

i  an e  cham bre  m euA rcmewre bléc à  m onsieu r ou
dem oiselle  de to u te  honorab ilité . 
A la m êm e ad resse  à  v e n d r e  
une grande poupée. — S’adres- 
se r  Balance 4, au 3»e. 8832

A «Dire
ser P arc  84, 2a t à  gauche. 8714

XnnnanKo On dem ande une Apprenne, a p p re n tie  tailleuse. 
A la m êm e adresse  on donnerait 
des COURS de 3 e t  6 m ois, r -  
S'adi-esscr ru e  N uraà-D roz 90. 
chez Mm° Kneuss. 881?

100 francs p e tit com m ission
naire  vendredi ap rès-m id i. J— 
Les rap p o rte r  con tre  b onne  ré- 
com pense chez Madame Oswald* 
rue  au  R ocher 7. 8801

Ljis de 1er
vernis blanc

sommier motoiiimit
prem ière  q u a lité  8833 

(g ra n d e u r  190 s u r  90  en»-
à Fr. 6 7 . 5 0 la pièce

Balais
3 e t  4 Sis fr . 0,80| 5 Gis fr. 
t . — Occasions p o u r m agasins 
e t revendeurs. L es  m ercredis e t 
sam edis s o i ' la  P lace du  Marché 
on rn e  d u  P are  66. en trée  rue 
Ja rd in iè re . Se recom m ande. 8187 

AD. KRCBPrLI

A LA FOURNI
5, premier-mars, 5

Peau du diable m *

à Fr. 16.50
A von/irp uu boii' dc m  usa?c- V6UU16—  S’adresser Buis
so n s  23, an 1“  étage. 8830

25, Rue Léop.-Bobert

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 25 av ril 1921

Naissances. — T csta rin i, fife- 
rie -C atherine , fille de  P ieripo- 
C arlo, co rdonn ier, e t de Marla- 
P a lm ira  Marcozzi, néè C errl, 
Italienne. — Falle t, H eidy-M ar- 
guerite , fille de P au l-A rth n r, 
com m is, et de B ertha née Schiess. 
N euchâteloise. — Jean n ere t- 
G rosjean , P ie rre-H en ri, fils de 
H en ri-A rth u r, com m is, e t de 
Inès-N aucy, née T rip e t, N eu
châteloise. — Faivre, Georges- 
A ndré, fils de Georges-Ulysse, 
horloger, e t de  Jeanne-E m ilie - 
G abrielle, née T h iébaud , B er
nois. — R obert, Rose-Marcelle, 
fille de P au l-Joseph , m anœ uvre, 
e t de Alice-Loulse, née Derivaz, 
N euchâteloise.— B randt, Pierre- 
A ndré, fils de Cam ille-Andrc, 
fonc tionnaire  posta l, e t dcA licc , 
née S tud i, N euchâtelois e t Vau- 
dois.

üfariages civils. — Sch«ï-
le r , E rn est, la itie r, e t O ppliger, 
Laurc, to u s deux Bernois. — 
Gervasio, G iuseppe-N ico la-R af- 
fæle, Cosim o-Dam iano, négo
cian t, Italien , e t M athys, Irène- 
Yvonne, Bernoise.

D écë» . — 4481. Rossel, M ar- 
guerite-T hérèse, fille de Ju les- 
A rth u r, e t de L aure, née L an- 
gel. Bernoise, uce le 24 aoû t 
1895. — 4482. Dubois, T ell, Neu-> 
châtelo is, né le 27 avril 1864.

Inhumation
Mardi 26 avril 1921, à  13 </s

M. Dubois, T ell, 57 ans, Ne- 
m a-D roz U1 ; depuis l ’H ôpital.



DERNIÈRES NOUVELLES
le  connu ira»allem and s'aggrava
gtT  La commission des réparations exige la 

livraison, dans les caves de la Banque
de France, au 30 avril, de on milliard

.̂•Ÿ. de marks or
PARIS, 25. — Havas. — La commission des 

réparations communique ta note suivante :
Paris, 25 avril. La commission des réparations 

à la Kriegslastencommission : La commission des 
réparations, dans sa séance plénière du 25 avril 
1921 a pris connaissance avec regret de la com
munication du gouvernement allemand du 22 avril 
et de son refus de faire transférer à Coblence ou 
à Cologne, par la Reichsbank, son encaisse métal
lique. Elle regrette que le gouvernement allemand 
n'ait pas compris les préoccupations qui ont ins
piré sa lettre du 21 avril 1921. La demande de 
transfert de l’or de ta Reichsbank dans les régions 
occupées était dominée par le souci d'harmoniser 
les stipulations du traité avec les exigences possi
bles du change allemand. Quoiqu'il en soit, vu Vat
titude que le gouvernement allemand a crû devoir 
prendre en cette circonstance et vu son défaut de 
remplir ses obligations dérivant de l'article 235, 
la commission des réparations se voit obligée d’u
ser des pouvoirs que lui confère le traité et <Texi
ger la livraison à la commission des réparations 
pour le 30 avril au plus tard, dans les caves de la 
Banque de France, de la somme <fun milliard de 
marks en or. La commission des réparations n'a 
pas à discuter ici les rapports du gouvernement 
da Reich avec la Reichsbank, parce qu'elle a la cer
titude que le gouvernement du Reich, s'il a la 
bonne volonté, a en tout état dé cause, les moyens 
d'obtempérer à la demande d\e la commission des 
réparations. — Signé : Louis Dubois, Sir Jonh 
%badbury.

L'attitude britannique
/  tLONDRiES, 26. — Parlant à la Chambre des 
iCammunte, M. Ooyd George a dit, entre autre, 
gue la oonférenoe des puissances alliées a été 
«invoquée pour samedi aiin de décider quelles 
nouvelles mesures seront prises pour faire exé
cuter les stipulations du traité de Versailles, 
3 ’ai exposé la semaine dernière l’attitude du 
gouvernement. (Le gouvernement n’a pas l’in- 
Aention de ae départir de cette attitude. Je crois 
savoir que le gouvernement allemand élabore 
de nouvelles propositions * afin de les soumettre 
aux Alliés. Ces nouvelles propositions n'ont pas 
encore été reçues, mais si elles ne sont pas satis
faisantes, le gouvernement britannique, à la pro
chaine conférence, appuyera la France dans ses 
propositions! pour l'occupation des charbonna
ges de la Westphalie. Si de nouvelles mesures 
coercitives sont envisagées elles seront com
muniquées à la Chambre des Communes avant 
leur mise en application.

Le députéi libéral Hogge demande '; « La Cham
bre doit-elle entendre que sans savoir ce que 
sont oes propositions allemandes, nous nous 
sommes engages à soutenir le gouvernement fran- 
,çais dans l’occupation des charbonnages de West
phalie ? »
' M. Lloyd George : « Je ne puis rien ajouter 
à la réponse qu’après mûres réflexions j’ai faite 
% la Chambre. »

jJMP'' L'intervention des Etats-Unis
NEW-YORK, 26. — Havas. — Le correspon

dant du «New-York Times» de Washington 
apprend qui si les propositions allemandes sont 
«considérées comme fournissant une base conve
nable de discussion, une conférence entre les 
Alliés et l’Allemagne sera convoquée, cqnfé- 
nence dans laquelle les Etats-Unis seront repré
sentés. D ajoute que le gouvernement américain 
■désire avoir un représentant dans la prochaine 
conférence, non pas comme arbitre, mais afin de 
s'efforcer d'amener un accord entre les deux 
parties.
ÜBP' Lai France continue ses préparatifs militaires

PARIS, 26. — Havas. — Interrogé hier par 
ï«  Eclair », à l’issue du Conseil des ministres, M. 
Briand a dit que la date du 30 avril, choisie pour 
la conférence lui permet de penser que toutes les 
décisions interalliées seront prises dans trois ou 
quatre jours au plus. En attendant, les préparatifs 
d'occupation de la Ruhr s*e poursuivent méthodi
quement.

Réd. : Confirmation apparente de la notice de 
■l'a Humanité », disant en résumé des récentes 
journées : Mobilisation non démentie, les techni
ciens postiers et cheminots à la veille d’être en
voyés dans la Ruhr, les ordres de rappel préparés 
et transmis aux gendarmeries. Attendons-nous, 
pour demain, à la surprise prévue par les gens 
trop bien renseignés : le coup de l'application des 
sanctions en deux marches militaires et une affi
che de miobilisaitian.

De son côté, Pauî Louis écrit :
Il apparaît de plus en plus que l'opération Je 

Ja Ruhr, pour ceux qui l'ont lancée, n'était pas 
un moyen, mais une entreprise en soi. Ils se sou
ciaient beaucoup moins de la restauration des 
régions dévastées que de la conquête d'un des 
gîtes charbonniers les plus riches de l’Europe, 
pour la plus grande satisfaction de nos métallur
gistes. Jamais la domination du Comité des For
ges sur la France ne s'était mieux affirmée qu'en 
cette circonstance : pour se doter d’une supré
matie mondiale, nos barons du fer et de l'acier 
auraient poussé un peu plus l’Europe aux abî
mes.
' La lutte qui se déploie sous nos yeux entre les 
métallurgies française, allemande, anglaise et 
jaussi américaine, est éminemment suggestive. Il 
tfaut que les travailleurs perçoivent avec une 
^pleine clarté les dessous des événements.

& ' Nouvelle mobilisation en Grèce
/iATHENES, 26. — Des journaux bien informés 
annoncent que rappel des classes 1913, 1912, 1916, 
jf903, 1904, est décidé en -principe.

Profiteurs des dévastations
PARIS, 26. — Sp. — Le « Populaire » 

un rapport du député Inghels, relatif au scanda
leux trafic d’industriels qui ont fait fortune en se 
fafjsant payer au quintuple et plans, l'es dommages 
qu'ils ont subi du fait de la dévastation de leurs 
propriétés par les troupes allemandes. Ce n'est 
pas de quelques dizaines de millions qu'il s'agit. 
C'est par centaines de millions qu'on aurait gorgé 
la poignée de profiteurs que dénonce Inghels, et 
même par milliard. Trente-deux industriels ont 
reçu, à eux seuls, un milliard cent douze millions. 
Certains grossistes sinistrés ont tiré profit de 
leurs désastres, en majorant leurs dommages de 
guerre.

La preuve ? Inghels la montre dans les dossiers 
où s'allonge la longue énumération des dommages 
non contrôlés. Il la trouve aussi dans la compa
raison entre certaines fortunes actuelles et la si
tuation de leur propriétaire avant la guerre.

Comment pratiquent ces nouveaux « profi
teurs » ?

C est très simple : si vous donniez aujourd'hui 
au propriétaire d'une maison détruite la somme 
que sa maison pouvait valoir en 1914, vous pour
riez le mettre au défi de la faire reconstruire 
avec cette somme-là.

H fault donc ’iluî dominer davantage. De là le co
efficient. Il faut lui donner le double, ou le triple, 
ou le quintuple. Le principe du coefficient est 
donc d'une justice évidente.

Oui, seulement, quel coefficient? Tout est là ! 
Le coefficient est forcément variable. D'où une 
facilité terrible ! Quelle tentation ! Sailengro n'hé
site pas à écrire : « C'est l’escroquerie aux Ré
gions libérées, car je n’arrive pas à trouver d’au
tres mots pour qualifier les bonds que les coeffi
cients subissent et les bénéfices que réalisent 
ainsi d’aucuns au détriment de la nation ».

En effet, Inghels me parlait de coefficients s'é
levant jusqu’à quinze ou seize, c’est-à-dire d'in
demnités calculées sur quinze ou seize fois la va
leur en 1914 J

Et dans l'évaluation même des dommages, vous 
devinez quelles possibilités de gabegie ! «Un gros 
industriel des régions dévastées, disait Inghels à 
la tribune de la Chambre, un gros industriel dont 
l'ensemble des sinistres et réquisitions a été éva
lué pair une personne compétente et digne de foi à 
la somme de sept millions au maximum, aux prix 
d’avant-guerre, a déjà touché à l’heure actuelle 
une somme de près de qnarante-sept millions 
comme avances sur ses dommages de guerre 1 »

Voici la maison A. Lepoutre, à Roubaix, dont 
les usines ne furent pas détruites, mais dont le 
cuivre des métiers fut enlevé par les Allemands 
et les marchandises réquisitionnées. Elle a tou
ché une avance de près de soixante-sept millions.

Les usines Masurel, à Tourcoing, non sinistrées, 
dit Inghels, ont touché vingt-cinq millions.

« Pour vingt industriels, résumait-il, la somme 
déjà versée atteint 657 millions, et quelques-uns 
n'ont même pas été sinistrés ! »

Dans tous les pays, le capitalisme s’est enrichi 
id!u désastre die la guerre. Il continue à le faire 
partout. Les exemples id'onaés ci-diessuis en sont 
unie preuve entre mille.

Au pays de la terreur blanche 
ARRESTATION DE M. JOHN DE KAY

GENEVE, 26. — D'un correspondant. — Le 
« Journal de Genève » signalé l'arrestation du 
mffllionmiire John de Kay, bien connu en Sufee. 
M. John de Kay, avait séjourné à Lucerne, puis 
à Constance, De 'là, il fut expulsé par 'le Conseil 
féldléral. Il se «enidït allons à  Berlin, puis à Buda
pest, où il vient d'être arrêté, parai t-il, pour des 
motifs « d’ordre politique ».

Attendons dey édiairctssements qui ne tarde
ront guère, miais notons cependant qu'avec de gou
vernement terroriste de Hoxthy, qui domine au
jourd'hui lia Hongrie, après favoir plongée idlans 
un bain .de ®ang, il est facile d'être arrêté là-bas, 
pour des « motifs d’ondbre politique » pour peu 
qu'on alffiche des opinions dissemblables 'die cel
les des bandes de sioaires qui forment la « sainte 
Hongrie régénérée ».

Vers l’accord
Le patronat m inier anglais admet le principe 

du partage des bénéfices
LONDRS, 26. — Havas. — Selon le « Daily 

Mail », voici l’état des négociations entre pro
priétaires des charbonnages et mineurs. Les par
ties sont tombées d'accord sur les principes 
suivants : 1. Les salaires des ouvriers doivent 
être déterminés sur la base de la situation finan
cière de l’industrie minière.

2. La base du salaire doit correspondre à la 
base du bénéfice des propriétaires, mais les sa
laires auront la priorité sur toutes les autres 
charges des entreprises. Le reliquat du bénéfice 
sera partagé entre propriétaires et mineurs d’a
près une échelle fixée par accord mutuel et 
après examen de la comptabilité par la commis
sion mixte des délégués ouvriers et propriétai
res.

En raison de la dépression industrielle, un 
régime de transition sera adopté jusqu’au 1er 
juillet 1921. On considère que l'acceptation par 
les propriétaires de3 mines du principe du par
tage des bénéfices, constitue un immense pro
grès dans les rapports entre ouvriers et patrons 
anglais. En attendant le règlement du conflit, 
l’Union nationale des cheminots a ordonné à ses 
membres de refuser de s’occuper des exporta
tions de charbon au départ des mines ou à leur 
arrivée dans les ports.

44 mines sont actuellement inondées. Elles 
employaient 16,290 personnes.

Le fils d'E. Judct grièvement blessé
THOUNE, 25. — Le fils de M. Ernest Judet, 

qui était venu passer ses vacances à Gunten et 
qui faisait une promenade à bicyclette, a été ren
versé par une automobile à la station de Beatus- 
hôhlen et grièvement blessé. La victime a été 
transportée à l'hôpital d'Interlaken.

I T  UN EMPRUNT DE 100 MILLIONS
iBIERINE, 26. — ag. — La Banque nationale, le 

Cartel dès Banques suisses et l'association des 
Banques cantonales se sont engagés enversi ie 
Département fédéral d'as finances à souscrire un 
emprunt de 100 millions à 6 %, pour 10 ans, à 
l'usage des C. F. F.

Les cheminots porteront le ruban rouge !
BERNE 25. — (De notre correspondant.), — 

Sur intervention du secrétariat général du comité 
directeur des cheminots, la Direction générale des 
C. F. F. a  désavoué le ridicule ukase de M. Schul- 
tess dont nous parlions l’autre jour. Le ruban 
rouge pourra donc être porté par tous les cama
rades cheminots, même sur leur uniforme. On 
verra de nombreux rubans du 1er Mai sur la poi
trine de nos cheminots, et messieurs les petits 
potentats pourront rager tout à leur aise.

Une servante incendiaire
SCHUPBEN, 25. — A Ziegellried, la mlaison de 

M. Fritz Mumger-Walther t contenant de grandes 
réserves de fofin, a été la proie des flammes pen
dant la nuit de samedi avec touit le mobilier et 
tous 'les outils aratoires. L’incendiaire est une 
servante, âgée de 45 ans. Elle a été arrêtée. La 
famille a eu .juste le temps de se sauver. L’as
surance étant très fcdble, le dommage est consi
dérable.

Des sangliers à Chasserai
ST-IMIER, 26. — Des bûcherons qui traver

saient la côte de Chasserai de Nods ià Pierrefeu, 
ont trouvé plusieurs traces de sangliers. A un 
endroit, ces animaux avaient même fouillé dans 
le sol pour y découvrir quelque nourriture.

La fermeture des auberges dans le canton 
de Berne

BERNE, 26. — Resp. — La Commission du 
Grand Conseil du canton de Berne,’ chargée 
d’examiner la révision de la loi sur les auberges, 
a siégé lundi à  Berne. Une proposition émanant 
du représentant des aubergistes demandant de 
ne pas entrer en matière a été repoussée. La 
Commission proposera la fermeture des auber
ges à 11 heures dit soir et à minuit le samedi, 
avec la liberté aux communes de demander la 
prolongation de l'ouverture le dimanche à minuit.

Cour d’Assises du Canton de Neuchâtel
•  Une affaire de mœurs

NiEUGHATEL, 26. — De notre envoyé spécial. 
— (La CoUr d'iasSiseis est ouverte ce matin à 8 h. 
30. La Cour est présidée par M. Gabus et com
posée de iMlM. Balle et Berthoud, iju-ges. Le fau
teuil dui ministère public est occupé par M. Co- 
lotmb, procureur général1. La Cour siège avec l'as- 
«Sistance du jury. Un attentat à l'a pudeur est la 
première affaire en litige. Vu le caractère de la 
cause, la iCour siège à huis-dos. F.-A. M., né en 
1878, à (La Chaux-de-Foinids, margeur, domicilié 
au dit 'lieu, est prévenu d'aivoir à plusieurs re
prises coimmis 'sans violences, idies attentats à la 
pwdeulr, sur ides fillettes âgées de moins d!e 14 ans. 
Le prévenu es't défendu par M* Barrelet. Il est 
donné lecture des plaintes déposées par les pa- 
ran(tis contre le prévenu, ainsi qule du rapport de 
la Direction de police dte La Chaïux-de-Fonds. En
suite, M. est interrogé. Une vingtaine de témoins 
sont cités. Les parents des fillettes sont à leur 
tour interrogés. La séance oanltinue.

LA C ^ A U x tp E -F O p D S
Parti socialiste

Une assemblée très revêtue, présidée par Ju
lien Dubois, était réunie hier soir au Cercle ou
vrier, pour discuter le programme électoral et pro
céder à la désignation des candidats, ainsi qu’à 
‘diverses nominations. Après une discussion, le 
programme .présenté pair A bel Vaucher a  été ac
cepté, Les camarades Edmond Breguet, Paul 
Staehdi, Alfred Berthoud, Alfred Rey, William 
Casamdier, Arthur LuginbuM, Jean Berger, Paul 
Ga/rtier, membres sortants, et Ch. Bourquin, Louis 
Scheliing, Albert Schall'er, Abel Vaucher, Léan- 
dre Wyss, nouveaux, ont été appelés à constituer 
le noauveau comité directeur cantonal, La Chaux- 
de-Fomds ayant été désignée comme section vo- 
rort par le dernier congrès cantonal1. On se rap
pelle ausSii que la section de La Chaux-de-Fonds 
devait élire trois membres du Comité directeur de 
« La Sentinelle », devenue propriété des partis so
cialistes diu canton de Neuchâtel' et du Jura ber
nois. Deux membres, Louis Scheliing et René 
Scbailller avaient été proposés au congrès, le troi
sième membre, dlevamt être président de ce Co
mité directeur, restait à être désigné par la sec
tion de La Chaux-de-Fonds. En conséquence, no
tre camarade Fritz Eymann, conseiller national, 
a éité él'u à l'unanimité président du Comité direc
teur diu journal'.

Enfin, les camarades suivants ont été désignés 
comme candidats au GanseiT général1 : Edmond 
Breguet, Hermann Guinand, Paul Staehli, H.-Jus- 
tün Stauff-er, conseillers Oammunaux ; (Léon Bauer, 
Camille Brandit, William Gosandier. Walther Del- 
lenbadh, Georges Dubois, Julien Dubois, Fritz 
Eymann, Walther Fafton, Arthur LuginbuM', Aris- 
1ie NaUne, Louia Robert, Louis Scheliing, conseil
lers généraux ; Alfred ’Crevoisier, prés, de la F. 
0, iM, H., Emile Dubied, menuisier, Jean Dubois, 
horloger, Robert Gafner, rédacteur, Paul Gigon, 
boîtier, Marcel Ittem, secrétaire de l’Umlion ou
vrière, Gattlieb Lauber, empT. aux Serv. Ind.. Re
né Lauener, fonctionnaire postal, Léopold Parel, 
employé communal, Fritz Reutter, hodoger, Emile 
Rutsidio, prés, du Cercle ouvrier, Arthur Strub, 
mécanicien, Abel Vaucher, rédacteur, Adolphe 
Vaucher, horloger, soit une îiiste de 30 nomis.

Conférence à l’Amphithéâtre
Pour rappel, la conférence de ce soir, à 20 

heures. (Voir aux annonces).
Réunions d’édification et d’appel

M. A, Antomarchi, pasteur à Paris, présidera 
quatre réunions du mardi 26 courant au vendredi 
29 courant. (Voir aux annonces.)

Enfants nécessiteux ’■
Les journaux id’hier ont dem'andé au public de 

notre distriot de recevoir pendant les vacances 
d'été ides enfants nécessiteux d'Autriche.

Sans vouloir nuire à cette œuvre charitable, 
nous tenons à rappeler que le « Pro Juventute » 
s'occupe idè placer pendant lés vacances les en
fants suisses nécessiteux, habitant la Suisse ou 
i’étranger : il y en a 3000 à placer !

Les personnes qui seraient assez charitables 
pour recevolir gratuitement un de ces petits pen
dant 8 semaines cet été, voudront bien donner 
leulr adresse à  M. Paul Buihler, inspecteur des 
Ecoles, à iLa Çhaux-de-Fonds. Elles diront si el
les désirent un garçon ou une fille, protestant ou 
catholique. Les dons en argent seront aussi reçus 
avec reconnaissance.

Le placement se fera par l’intermédiaire d’un 
comité q&ntonal groupant tous les secrétaires de 
district et préüidé par Mme Dr Marin, à Colom
bier,

Un beau geste
Nous tenons à signaler le beau geste d’une 

jeune fille, chômeuse, qui ayant trouvé un billet 
de cinquante francs, s'est empressée d'aller le 
rendre à la pensonne qui l'avait perdu. Qu'on ne 
dise point que la probité est une vertu disparue. 
On en rencontre souvent des preuves et de gé
néreux exemples dans notre population, ouvrière, 
même la plus appauvrie par le manque de travail 
et les mille privations du temps.

Echappé belle
La semaine dernière, dans un atelier de la rue 

des Tourelles, une fillette de huit ans s'étant trop 
approchée d'une transmission a eu les cheveux 
pris par la courroie. Elle eût été probablement 
scalpée affreusement, si ce n'est plus, sans 1a 
présenoe d’esprit du patron qui arracha d'un 
geste spontané la courroie du moteur. La fil
lette fut conduite et soignée chez ses parents. 
Elle porte une blessure à la tête et une touffe 
de cheveux a été arrachée, enlevant une petite 
partie du cuir chevelu.

Séances récréatives pour chômeurs
La Commission chargée par les Eglises1 natio

nale et indépendante de notre ville d'organi
ser des séances récréatives pour chômeurs a dé
cidé d'interrompre son activité. Le printemps est 
là, malgré le retour de la' neige que nous venons 
d'avoir, et avec le printemps ce seront les tra
vaux de jardinage, le façonnage du bois, diver
ses occupations au grand air, des promenades 
qui viendront solliciter l'activité des chômeurs 
que le travail de l'atelier n'occupe pas. C’est 
pourquoi il nous a paru préférable d'arrêter ici 
notre travajl, Si la crise devait se prolonger en
core, ce que nous n'espérons pas, nous avise
rons en temps voulu à reprendre notre activité 
pour l'automne prochain.

Nous tenons à exprimer publiquement notre 
plus vive reconnaissance à toutes les personnes 
e t sociétés qui nous ont prêté si aimablement 
leur conoours et qui ont contribué pour leur bonne 
part à la pleine réussite de nos efforts.

La Commission récréative pour chômeurs.
Le concert de l’Union Chorale

Nous apprenons avec plaisir la présence pro
chaine, dans notre ville, du célèbre ténor Gabriel 
Paulet, de Paris, qui chantera au concert donné 
par l'Union Chorale, jeudi 28 avril, à la Grande 
Salle de la Croix-Bleue, à 8 heures et quart. Le 
programme de la soirée est de toute beauté. Il est 
certain que la salle de la Croix-Bleue verra jeudi 
son auditoire des grands jours.

Toujours soucieuse de donner à ses auditions le 
caractère d'une vraie manifestation artistique, la 
Chorale n'a pas reculé devant le sacrifice de pré
senter au public une des étoiles les plus en vue 
dans le monde musical de Paris, M. Gabriel Pau
let, soliste des concerts du Conservatoire, Colon
ne et Lamoureux ; ce sera yne aubaine rare pour 
notre ville que tous les amateurs de chant ne 
voudront pasi manquer.

Les Deux Gamines à la Scala
C’est donc vendredi que commencera la pré

sentation du dernier chef-d’œuvre français, Les 
Gamines de Paris, de M. Louis Feuillade, l'heu
reux auteur de Judex, édité par la Maison Gau- 
mont. Ce sera une occasion de revoir des artistes 
tous sympathiques et aimés du public : MM. 
Michel, Mathé, Hermann, le désopilant Biscot 
et Bout de Zan, qui fait une réapparition après 
plusieurs années de silence.

Société de Musique
La .saisoin 1920-21 terminée, il reste au Comité 

de la Société de Musique le soin idfe convoquer 
l'assemblée générale annuelle des sociétaires. 
Comme 'l'annonce l'irtdisque, celle-ci aura iieu 
après-demain jeudi, à 20 heures, à l’Hôtel de 
Ville, deuxième étage.

Actuellement, la Société db Musique se 'trouve 
dans une situation difficile. L'exercice écoulé bou
cle pair un gros déficit et la difficulté subsiste de 
trouver un local susceptible d'abriter à l'avenir 
les concerts symphoniques, qui stonit la raison d’ê
tre de la sooiété. On 'discutera donc de ces deux 
questions primordiales, puis la partie admfmistrar 
tive exposée, il sera questSon de la saison prochai
ne. Chacun aura enfin la liberté de donner son opi- 
nliiotn sur la vie de la société.

A l ’heure où sévit partout une crise évidente du 
concert, à l'heure où les valeurs spirituelles 'sont 
l’objet d ’une disgrâce non moins réelle, nous ai
mons à croire que tous ceux qui ont à cœur le dé
veloppement incessant de la Société de Musique sie 
feront un devoir d’être présents jeudi soir.

Le Comité de la Société de Musique.
Les élections

Nous apprenons que le local du prochain scru
tin électoral sera la Halle aux Enchères.

LES CHANGES DU JOUR
PARIS monte à 42,15—42,70 (41,90—42,45). 

Berlin reste stationaire, 8,55—9,05 (8,55—9,15^ 
Peu de changements sur tous les autres cours.


