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Ouvriers ! Préparez-vous à fêter dignement le Ier Mai
PARTI SOCIALISTE SUISSE

1" MAI 1921
Deuxième liste des orateurs

CANTON DE BERNE 
Corgémont : Marc Monnier, député, Bienne. 
Malleray : Louis Schelling, conseiller gén., Com

merce 101, La Chaux-de-Fonds.
St-Ursanne : Robert Gafner, rédact., La Chaux- 

de-Fonds, téléphone 13.75.
Tavannes : P ierre Aragno, secrétaire A lim enta

tion, La Chaux-de-Fonds.
Sonvilier : Hermann Guinand, député, Côte 9, 

La Chaux-de-Fonds, téléphone 12.63.
CANTON DE GENEVE 

Genève : P.-È. Berger, conseiller <nat, Fontaine- 
melon, M. Wilhelm, secrétaire, K ôm erstras- 
se 12, Zurich.

CANTON DE NEUCHATEL 
• Cernier : Samuel Jeanneret, Juventuti, La Chaux- 

de-Fonds, téléphone 487.
La Chaux-de-Fonds : E.-Paul Graber, conseiller 

national, Berne, téléphone 37.77. Küffer, se 
crétaire, Maison du Peuple, Bienne. 

Neuchâtel : Dr Henri P erret, direct, du Techni- 
cum, Le Locle, téléphone 4.22. E. Voegeli, 
Deux-M archés 12, Lausanne.

Pesenx ; Jean  W enger, instituteur, C ôte 113, 
Neuchâtel.

CANTON DE VAUD
Lausanne: Léon Nicole, conseiller nat.,.Genève.

Edwin Spreng, Gurtengasse 4, Berne.
Lucens : V. Cottier, député, Chavannes près 

Renens.
Montreux ; Albert Naine, député, Genève.
Payerne s Clovis Pignat, secrét., rue Haldimand 3, 

Lausanne, téléphone 28.01.
CANTOnT)U  VALAIS 

Martigny-Ville : W alther, secrétaire F. O. M. H., 
Sierre.

Sierre î Achille Grospierre, conseiller national, 
Berne, téléphone 5.85. Charles Dellberg, dé
puté, Rhonesand, Brigue.

Changement
Porrentruy : Abel Vaucher, rédacteur, La Chaux- 

de-Fonds, téléphone 13.75.
*  *  *

Nous rappelons que les frais de déplacem ent 
des orateurs doivent ê tre  'supportés par les sec
tions organisatrices. Les sections doivent se m et
tre immédiatement en rapport avec les orateurs 
et leur indiquer d’une façon précise l'heure et 
le lieu de la manifestation.

Nous faisons un pressan t appel aux orateurs 
pour accep ter de parler dans la localité qui leur 
est désignée.

Secrétariat du P. S. S.

Cet individu malpropre 
mériterait... le torchon

Nous avions dans le temps, à la « Sentinelle », 
une trique. On s’en servait quand certains calom
niateurs du socialisme ou des socialistes dépas
saient les limites pourtant si larges de ce qui était 
à peu près admissible dans les luttes politiques. 
C'était un des vilains côtés de cette époque si 
belle à d'autres égards pour ceux qui aimaient la 
lutte.

Tout en nous en servant, nous avons réagi con
tre ces prooédés et pouvons nous flatter d ’anroir 
contribué à assainir cette atmosphère. Les derniè
res années du « National suisse » et de la « Feuille 
d’Avis » furent marquées par plus de convenance. 
Le naturel reprenait parfois le dessus, mais c'é
tait passager. On ne s'en faisait plus.

Mais voici iqu’un malpropre individu depuis 
quelque temps s’évertue à nous faire redescendre 
dans l’égoüt où il verse ses saletés pour nous le 
faire nettoyer. Menteur, bavard1, ignorant, il se 
sauve à force de goujaterie dans le culot qu’il af
fiche. Si .par ironie on Je traite de savant, ce gros 
âne cherche modestement à s’excuser d’avoir fait 
des études spéciales. Si on lui parle de transfor
mation dans les moyens de productions, il en rit 
bruyamment aussi 'longtemps qu'on n'est pas arri
vé à faire avec un marteau ce qu’an faisait précé
demment avec une scie. Goujat, jusqu’à lia moelle, 
il traite deux confrères de « crevés ». Bas, ran
cunier, épais, il affecte une supériorité bouffonne 
sur Je monde entier. Bon pour le cloaque, il parie 
comme si la compagnie d'honnêtes gens était pour 
lui. Sa devise c'est : faire croire que je sais quel
que choset nier que je me trompe jamais, ne ja
mais rien rectifier et surtout du culot, encore du 
culot, toujours >du culot pour mentir. 
fkjQui nous rendra le temps des Matthias et de 
Ci Dubois, même de Gottlob MoillI, alors qu'on no

croyait point que la polémique comme la  « néces
sité » teutonne ne connaît point de loi ?

Faut croire que l'oeuvre du P. P. N. n’est point 
très recom'mandable pour avoir besoin d'un 'si mal
propre ouvrier. E t d ire que «L 'E ffort»  congédie 
M. Quinche, qui a au moins le mérite de l'hon
nêteté, pour conserver ce Piguet aux procédés 
repoussants. Mes félicitations, M. Balle, qui osez 
parfois publiquement parler d'idéal. Chacun ra
masse le  sien où il le trouve. ■

Un correspondant de « L 'Entr'aîde » eut il y a 
un mois environ, l'idée qu’il' valait la  peine de 
relever un passage où ressort tout le culot pdur 
mentir de ce personnage indigne de toute presse. 
Voici le produit littéraire de l'homme qui a fait 
des études spéciales :

« Vous nêtes pas venus au monde pour que 
grâce à vous, un Graber puisse gagner 25,000 à 
30,000 francs p ar année sans se dpnner beaucoup 
de mal, pour que te l de vos manitous puisse a l
ler à Vienne, à  Amsterdam et se payer, à vos 
frais, des voyages en première classe. ».

On le  voit, c 'é ta it grossier et bœuf à  souhait. 
Que répond ce m aître du culot dans le men

songe ? Savourez :
« Je  n'avance jamais rien à la légère et les in

dications ci-idessus m 'ont été fournies par une per
sonne digne d e  feri. »

Après ce redressem ent de torse, il ajoute im
perturbable dans d'odieux : « J'obtiendrai du reste 
prochainement des .précisions ». C ’est du  Tartarin 
de ruisseau ! E t, en attendant, il donne aies pro
babilités. Pour un homme de science qui n'avance 
rien à  lia légère, c’est assez piteux, avouez, Et 
voici :

« J e  ne pense ipas exagérer en évaluant à 15 
mille francs — traitem ent et .accessoires — le 
poste de  secrétaire du P. S. S. ». Si un traite
ment devait exprimer l'appréciation de la  valeur 
d'une personne, ce Piguet-là m 'estimerait au dou
ble de  mon parti — ce qui serait flatteur <- puis
que j 'atteins difficilement mes 7500 ! 'Le reste est 
à l'avenant ou p ire encore. M. Piguet inscrit géné
reusement 3000 francs pour mon activité journa
listique ! jCe.jqwe mes aimis de la «Sentinelles» 
doivent s'amuser. Allez, si votre salaire, calom
niateur Piguet, peut contribuer à couler « L’Ef
fort », il n'y ia pas ide risque que je contribue au 
déficit de la « Senti ». Mais que penser telles 4000 
francs ! ! t>our (les diverses fonctions « internatio
nales ». Cela devient absolument loufoque, puis
que je n 'exerce aucune fonction internationale 
salariée. Si le bras droit de M e Arnold Balle — 
celui-ci a été mis directement au courant de la 
'simple réalité p ar moi-même il y a  une quinzaine 
au moins — sait s i bien calculer pour mes recet
tes que ne fait-il sur le même module le compte 
die mes frais ? Je  puis lui aider en lui assurant 
qu’on ne (peut se loger dans un logement de quatre 
pièces à Berne, ni même dans Iles environs où j’ai 
dû me réfugier, à moins de 2600 francs p a r  an, 
au lieu de 900 à  La Chaux-de-Fonds. 13 serait bon 
qu’il calcule avec 750 francs d ’impôts, avec deux 
à trois cents francs de scolarité' pour d'eux en
fants. Voilà donc la  moitié de mon salaire de se
crétaire du  P. S, S. pour mon logement, mes im
pôts et la scolarité de mes deux enfants,

Croyez-vous que ce Piguet avait raison de dire 
que 25,000 fr. « lu i paraît b ien .p eu » , que « la  
réalité doit dépasser lies hypothèses formulées » ! 
Croyez-vous que cet individu « n'avance jamais 
rien à la  légère » ?

Qu'a-t-il cherché, le  salarié 'de Me Arnold 
BoÜile ? A  faire croire que moi et tant d ’autres 
travaillons pour nous faire des situations. On sent 
là le côté non du cancan, mais de la  basse et mal
propre calomnie.

Chacun comprendra d 'après mes indications, 
que j'avais le droit d 'affirm er à Me Bolle — qui 
couvre de son autorité morale la  calomnie du 
rédacteur Piguet — que financièrement .je tourne 
encore moins bien ici qu 'à La Tschaux ! Je  pour
rais a lle r plus loin et établir ce que j'ai sciem
ment perdu en renonçant, sans aucune garantie et 
après 23 ans d'enseignement, à une re traite  qui 
s'approchait. On verrait alors qu'il ne saurait y 
avoir dans mon cas pas l'ombre du moindre avan
tage matériel.

Valait-il la  peine de dire tout cela ? Oui, car 
ce n ’est pas moi seul que ce Piguet cherchait à 
atteindre, c'est tou t notre mouvement qu'il a vou
lu discréditer. C’est notre mouvement qu’il fal
lait défendre,

Reposons la  trique. Espérons ne plus en avoir 
besoin. Si ce Piguet récidive... il n ’y  aura plus 
pour lui que le torchon ou le petit 'balai rond 
des...
___________________________ E -P au l GRABER.

Pour le Premier Mai
Comme les années précédentes, nous éditons 

un numéro spécial pour le Premier Mai, celui-ci 
sera particulièrement intéressant et constituera 
à cette occasion un bou moyen de propagande.

Nous invitons les sections à adresser leur com
mande pour ce numéro au tout plus vite.

Que toutes contribuent dans la mesure du pos
sible à sa diffusion.

Les commandes sont à adresser à l'adminis
tration.

Avant le scrutin
Nous recevons trop fréquemment des deman

des de renseignements concernant l'application 
de la proportionnelle aux élections communales 
et sur les formalités à rem plir pour ne pas avoir 
jugé nécessaire d'y consacrer quelques lignes de 
notre journal avant les élections .

Tout d'abord, il sera intéressant de savoir que 
28 communes dans le canton sur 63 ont intro
duit le système de la proportionnelle. Ce sont : 
Neuchâtel, St-Blaise, M arin-Epagnier, Cressier, 
Landeron-Combes, Boudry, Colombier, Auver- 
nier, Peseux, Corcelles-Cormondrèche, Bevaix, 
Couvet, Travers, Noiraigue, Fleurier, Buttes, St- 
Sulpice, Chézard-St-M artin, Dombresson, Sava- 
gnier, Fontaines, Fontainemelon, Les Hauts-Ge- 
neveys, Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Locle, Les 
Ponts-de-M artel, La Chaux-de-Fonds, La Sagne.

Pour les élections de ces Conseils généraux 
d'après la représentation proportionnelle, c'est le 
mode appliqué pour les élections des députés au 
Grand Conseil qui est en usage.

Or, la loi commence par indiquer que les lis
tes des candidats doivent ê tre  déposées avant 
midi le lundi qui précède l'élection.

Cette année, les listes devront être déposées, 
au plus tard,-avant midi, lundi 2 mai.

Ce dépôt doit ê tre  fait par deux membres du 
parti, en indiquant la dénomination de la liste, 
dénomination qui doit figurer sur les bulletins, 
la  couleur des bulletins et les noms des candidats. 
Il est évident qu 'on ne peut pas porter plus de 
candidats en liste qu'il n 'y  a de conseillers gé
néraux à élire.

Il est une autre indication qu’il ne faut pas ou
blier de faire figurer sur la liste, c'est que les 
suffrages non exprimés nominativement sont at
tribués à la liste socialiste. Cettg indication a 
son im portance car elle attribue à la liste, pour 
autant qu'elle ne soit pas panachée, autant de suf
frages qu'il y a de députés à élire e t non pas le 
nombre correspondant à la quantité de candi
dats dont elle porte  les noms. C’est ainsi qu'une 
liste peut indiquer tren te  candidats, comme c ’est 
le cas pour la  liste socialiste de La Chaux-de- 
Fonds et du Locle, et valoir quarante et un suf
frages parce qu'il y a quarante e t un conseillers 
généraux à élire.

Un électeur qui établit une liste manuscrite 
en dehors des listes de partis peut également a t
tribuer les suffrages qu'il n 'exprim e pas nomi
nativement à  la liste de son choix. Il lui suffit 
pour cela d'inscrire sur son bulletin la formule 
déià citée plus haut.

L 'électeur a le droit de modifier une liste im
primée, mais il ne peut cependant indiquer plus 
de candidats qu'il n 'y  a  de députés à  élire. Con
trairem ent à ce qu'autorise la loi fédérale pour 
les élections du Conseil national, aucun candidat, 
lorsqu'il sagit d 'élection de députés au Grand 
Conseil ou au Conseil général, ne peut être cu
mulé.

Dans une élection d ’après la représentation 
proportionnelle le panachage présente un dan
ger particulier, ca r de lui, suivant son impor
tance, peut dépendre l'attribution d'un ou plu
sieurs sièges. Le biffage d'un nom, remplacé par 
celui d'une autre liste, supprime un suffrage à la 
liste votée pour l ’accorder à  la liste adverse. 
Si je vote la liste bleue socialiste en biffant le 
nom d’un des candidats qu’elle porte pour le 
rem placer par un autre nom pris dans une liste 
bourgeoise, c’est un suffrage que j'enlève à la 
liste socialiste po u r le donner à la  liste bourgeoise.

On peut encore panacher en ajoutant des nom s. 
à  la liste imprimée sans pour cela en biffer, puis
que chaque électeur, dès qu'il s'agit de nommer 
quarante et un conseillers généraux, a le droit 
de porter quarante et un noms sur sa liste. Ici 
encore, même sans biffer aucun nom, on peut 
porter préjudice à la liste socialiste, parlons de 
celle-ci puisque nous la prenons pour exemple, 
en ajoutant des noms pris sur d 'autres listes. 
Ce faisant, nous attribuons des suffrages aux 
listes adverses en  diminuant ceux de la liste so
cialiste, puisqu'elle vaut quarante et un suffra
ges quoiqu'elle ne porte que trente noms.

A vant de procéder à la répartition des sièges, 
on commence par établir le nombre des bulletins 
valables, puis le nombre to tal des suffrages ' va
lablement exprimés.

On totalise ensuite le nombre des suffrages re 
venant à chacune des listes, ce qui forme le 
chiffre électoral de chaque liste. (Les listes dont 
le total des suffrages n’égale pas au moins le 10 % 
du total des suffrages valablement exprimés sont 
annulées comme n'ayant pas atteint le quorum. 
On voit donc que le quorum ne représente pas 
le 10 % des électeurs qui se présentènt au scru
tin, ou le 10 % des bulletiifc déposés dans l’urne, 
mais bien le  10 % des suffrages valablement 
exprimés.

Cette opération faite, on totalise le nombre 
des suffrages restés exprimés valablement, c'est- 
à-dire en faveur des listes ayant droit à la ré
partition, pour le diviser par le nombre des dé
putés à élire plus un, ce qui donne le quotient 
électoral. On divise ensuite le chiffre électoral 
de chaque liste par le quotient électoral pour 
leur attribuer le nombre de sièges qui leur re 
viennent. Et, s'il reste un député à élire, U est

attribué à la liste qui a obtenu le plus fort chiffre 
électoral, et non pas la plus forte fraction. Sur 
chaque liste les députés sont proclamés dans 
l ’ordre où ils sont sortis du scrutin, et lorsqu'il 
y a égalité de voix, les candidats sont élus dans 
l'ordre indiqué par la liste.

* * *
Voilà, lecteurs, passablement de mécanique 

électorale, mais ces renseignements étaient né
cessaires pour faire comprendre à chaque élec
teur socialiste et ouvrier l'utilité de VOTER LAi 
LISTE BLEUE COMPACTE, sans l'augmenter 
de nems pris à d 'autres listes, s’il veut lui attri
buer tout son effet. Electeurs socialistes, de vo
tre participation au scrutin et de votre manière de 
voter dépendra le succès du socialisme dans les 
localités de notre canton les 7 et 8 mai prochains.

Abel VAUCHER.

Cour d’assises da canton de Neuchâtel
B8ST Jeanneret e s t  condamné à 

20  an s de réclusion
Toute la journée d'hier a été remplie par les 

dépositions des témoins. Elles n’ont pas apporté 
de faits nouveaux.

Le réquisitoire
Le procureur démontre la culpabilité entière 

de Jeanneret. Il a inventé des histoires pour se 
disculper. Pourquoi ce cynisme qui insulte là 
victime après l'avoir tuée ? C 'est parce qu’on 
se défend comme on peut ! ainsi que le disait 
le prévenu à l’hôpital. Celui-ci est allé porter 
la mort dans une maison, comme on irait porter 
un courrier à la poste.

Jeanneret, d it Me Colomb, est un assassin, oui ; 
une brute, oui ; un monstre, encore ! E t il re 
produit avec un accent pathétique la  scène de 
l’assassinat froidement exécuté.

En prison, loin de se repentir, Jeanneret dit, 
à chaque insioait, qu’il voit encore assez jour 
pour se venger et faire son compte à Mme Maire.

En terminant, Me Colomb réclame la condam
nation, sans égards à la m utilati'orivolontaire que 
l’accusé a commis sur lui-même. i

Mc Lœwer, représentant la  partie civile, in
tervient dans ces débats à seule fin de protéger 
la mémoire de celle que l’assassin a si lâche
ment insuliée, encore ce matin, (Réd. : En raison 
de leur atroce cynisme, nous ne répéterons pas 
ici certains propros rapportés aux assises.)

M° Lœwer s’élève contre la vilenie des accu
sations de Jeanneret. Il conclut que ce sont des 
moyens misérables pour se blanchir. Ce fait d ’a
voir insulté si gravement la mémoire de sa  fian
cée est la  chose la plus grave qu’on puisse re 
procher à l ’accusé. Il signale les scandaleux blas
phèmes tenus après l’exhumation de la  victime e t 
demande au jury de n 'avoir aucune indulgence.

La défense
Mü Jacot-Guillarm od avait une tâche doulou

reuse et rendue plus ardue par l’attitude du p ré
venu. Il rappelle les heures douloureuses et an
goissantes qu’i-1 a passées en tête à tê te  avec le 
prisonnier. Il dépose une couronne de regrets in
finis sur la  tombe de la morte et dit sa sympa
thie pour M. M aire et sa famille. Puis il entre 
dans les faits de la cause en dém ontrant les qua
lités de travailleur du prévenu. Jeanneret, qui 
est un violent, a témoigné des mêmes exagéra
tions dans son amour pour sa fiancée. Le défen
seur dépeint l’évolution de ce caractère entier, 
qui entre en antagonisme avec la nouvelle belle- 
mère, parce .que  celle-ci aurait, dès le début, vu 
de mauvais œil les relations qui existaient entre 
la fille du patron et l’employé Jeanneret, Sur 
cette thèse, le défenseur poursuit un long exposé, 
parfaitem ent calme et fort bien établi, qui reflète 
tous les événements dont nous avons déjà parlé 
hier.

Me Jacot-G uillarm od estime que si Mlle Maire 
avait conçu de son fiancé, celui-ci ne l'au ra it pas 
tuée. Jeanneret regrette, dit le défenseur, l ’acte 
qu’il a commis dans un moment de folie, où il 
n’é ta it plus m aître de ses actes. Parlant de la cé
cité du prévenu, le défenseur ajoute : « Il est 
comme s'il n 'existait plus. Il s’est rayé de la so
ciété. Il est loin des humains. »

Il demande donc au jury de juger sans passion, 
mais avec compassion et il plaide l’acquittem ent 
pur et simple.

Le verdict
Le procureur réclame justice et non point com

misération, La quatrièm e question parlant d'une 
force de contrainte à laquelle l'accusé n 'a  pu se 
soustraire, est énergiquement repoussée p ar le 
procureur parce qu'elle sign ifierait. l'acquitte
ment au cas où le jury répondrait affirmative
ment, Le jury se retire.

En rentrant, le jury rend un verdict affirmatif 
sur la  question d 'assassinat, de prém éditation, 
ainsi qu’un verdict négatif sur la quatrièm e ques
tion. Le procureur requiert la prison à perpé
tuité. Le prévenu, accablé, déclare avoir m érité en 
un sens ce verdict. Il demande encore un peu de 
commisération pour son triste sort.

Le tribunal condamne Jeanneret à la peine de 
20 ans de" réclusion, 10 ans de privation des droits 
civiques et à  2233 fr, 15 de frais._.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le jeudi 28 avril 1921 8902

à  20 h . précises, à  l 'H û tr l- i le -V il le ,  salle du  T rib u n a l (1er étage)

Tractanda tirés importants. Présence nécessaire.
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r * " l a  S c a l a •
Dernier soir du Programme

♦ Le Château maudit
♦  L E  R E M O U S

Dès ce soir

P R IX  R É D U IT S
8903 DÈS VENDREDI :

Les Deux Gamines ♦  La Vierge de Stamboul 
et Acarius, le populaire comique alsacien

""“ P a ta te " " *  ♦
I
♦  
♦  

I

Rigadin, le p rince du  rire , dans

Prince embêté par Rigadin
V audeville en 2 actes_________________

RIO-JIM dans

Pour sauver sa race
______________G rand d ram e au Far-W est ________

Charles REY dans 8904

Sur la Pente Fatale
D ram e réaliste

Prix réduits Prix réduits

Rentrée des Classes
Les Manuels et le Matériel employés au

Gymnase, * vEcole supérieure %?,Jeuncs 
et à rEco le de Commerce

p40353c  sont en vente dans les , «S95

Librairies B A I L L O D ,  CAL A M E ,  C O O P É R A T I V E ,  
COUR V O I S I E R ,  H Æ F E L I ,  L U T H  Y.

C o i f f e u r s
Bon salon de coiffure

dam es e t m essieurs, é .  remet
tre. T im b re  p r réponse. — Bu
reau C ra m a : êcGonseth, Tour l i ,  
Lausanne.  — M im e adresse, un 
agencement de coiffure, é ta t de 
neuf, à  vendre. OF1268L 8755

O c cherche  à  p lacer com m e

apprentie de commerce
ane  je u n e  fille  a y an t fait sa d e r 
n ière  année sco laire  au  Gyn 

chlffinasc. — S 'ad resse r sous 
8890 au b u reau  du  Journa l

r a 

r e

e t col
lections

ainsillmüres poste
que tim b res  suisses so n t de
m andés. — Faire  offres dé ta il
lées à  case p osta le  19,903, La 
C haux-de-Fonds. 8782

S a i n t  -  I m i e r

5 Vj h. du matin : Diane par r„Union Instrumentale“.
13 */î h- : Rassemblement des organisations au Cercle Ouvrier.
14 h. r Formation du cortège sur la Place Neuve et départ pour le

Cinéma de la Paix.
15 b. : Ouverture de la partie officielle.

P rogram m e :
1. Musique de Villeret.
2. Discours en allemand, camarade J. Hartmann, de Berne.
3. Chant, „Mânnerchor Éintracht“. v,ÿ.
4. Musique „Elite“. •~x-/
5. Discours en français, camarade Ed. Breguet, La Ch.-de-Fds. 
5. Chant, Chorale ouvrière „L’Espérance.
7. Musique, “Union Instrumentale".
8. Internationale, chant et musique.

17 h. : Clôture de la partie officielle, formation du cortège et départ 
pour le Cercle Ouvrier.

20 h. : Soirée familière au Cercle Ouvrier. 8900

1*" MAI 1921 
Itinéraire et o rd re  du co rtège
Place Neuve, rue Dr-Schwab. du Raisin, de l’Hôpital, de la 

Chapelle, Agassiz, de la Cure, du Stand, de la Brigade, des Mar
ronniers, rue Francillon, Dr-Schwab, de la Suze, du Midi et du 
Chemin de fer. .

Commissaire général du cortège : camarade Marcel Mœschler

Comment trancher

la grande question?
Les tem ps so n t difficiles e t les gains so n t m inim e», 
m ais chacun voudra it s’h a b ille r  i  neuf p o u r le 
p rin tem p s sans dépenser beaucoup d ’argen t à  la 
fois. C om m ent fa ire?  Le m oyen

est trouvé en faisant les 
achats

DE CONFECTIONS 
ET ENFANTS

POUR HOMMES -  DAMES

à crédit
La vente se fait to u jo u rs  avec un  p rem ier acom pte 
du  tie rs  e t les versem ents m ensuels so n t tellem ent 
p e tits  q u 'ils  so n t à  la  portée de chacnn.

Voici un  aperçu  :

P a r  ach a t d e  F r . 50 la som m e m ensuelle  est de F r. 5
» 100 
» 150 
» 200

10
12
15-

Que chacun vienne
CHEZ

Ernest MANDOWSKY
La C baux-dc-Fonds 8820 Rue Léopold-Robcrfc S

Troupe Ai Grand-Théâtre de Genève
D irection : H UGUET 

R o to n d e  -  NEUCHATEL
Vendredi 2» avril, à 20</. heures

C A R M E N
O péra com ique ou 4 actes , de  
George Bizet, avec le concours 
de  M . C a r lo  B e r to s s o ,  p rem ier 
tén o r  de l'O péra  de M onte-Carlo. 

P rix  des places hab itue ls . 
C arnets d’abonnem en t. 

Location chez Fœ tisch  frères S.A. 
Nouveaux décors du  T h éâ tre  de 
N euchâtcl p rê tés p a r  la m aison 
Fœ tisch . 8894

Petit potager
3 tro u s , rem is com plè tem ent à 
neuf, avec b ou illo ire  en  cuivre, 
est à vendre. P rix  fr. 70.—. T rès 
bon fonctionnem en t g a ran ti. — 
S 'ad resser à  la fabrique de po
tagers W eissb rod t F rè res , P ro - 

1.________  8709
Compteurs 
3 minutes | 
prix fr. 17. 

Régulateurs et Réveils 
ZENITH. Exclusivité de 
vente i Maison SAONE* 
JIIILLARD, Huguenin-

l

Téléphone

Sagne, succ. 7657

1er Groupe
C o m m issaire : ÉMII.E HIRTEK 

X. Union Instrumentale 
a. Orateurs et Comités 
3, Camarades de Villeret 

Ouvriers sur bois 
5. Groupe des Bottiers et Fai

seurs de pendants

2me Groupe
C o m m issaire : LÉON ROBERT 

1. Musique Elite 
3. Groupe d’enfants 
3. Groupe Féministe 
4». Chorale Eintraobt
5. Part.; Sozial-Démocr. et du

G i ' f t t l i
6. F. O. M. H. du Bas-Vallon

♦ ♦
♦ ♦

I l  J E T E Z  U N  C O U P  D ’Œ I L  ♦♦
H  A  LA  D E V A N T U R E  D E  L A  

« » ♦ * « *

‘ CHAPELLERIE !

6
organisée 

sous les ausp ices de la

Chambre cantonale do Commerce 
de l’Industrie et du Travail

donnée par

monsieur albert tkonias
D irecteur

su r 8898

Le Bureau international 
du Travail

à la S ociété  d es Nations
à Beau-Site

le  m a r d i  3  n u i  1 9  8 1,5  20Vt  h.

Plaquettes émail av. in sc rip 
tio n s , s ’ad ap tan t à to u t, se sou
d an t, se rivan t, se v issan t, se 
co llan t, se suspendan t, se cou
san t, indispensables co n tre  les 
o u b lis , les échanges e t le vol. 
Le seul fabrican t e t in d iq u an t 
la m anière  d 'en  faire la pose. — 
Frite C- lame, cm ailleur, 
Saint-lmier.___________ 8791

Grand'Bue 23 -  P E S  E U X
sc charge de 

tous tra va u x  concernant ta fleur 
Décoration pour table de noce 

Bouquets et Couronnes
Graines potagères et de fleurs

M i-gras - Détail  7292 
G rand choix de Plantons do 

salade, choux, choux-fleurs, 
poireaux, laitue*, bettes A 
côte, au plus bas prix.

E n vo i contre rem boursem ent 
Se recom m ande

A. Robellaz, horticulteur

pont tou  de poussettes-
sont remplacés 
au plus bas prix 7966 

S’adresser ru e  Fritz-C ourvoi- 
sier29», rez-de-chaussée à gauche

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. —

A n d ré -E m ile  Sch lnd ler, com 
m is, e t M arguerite-A nna Borel, 
m énagère , de N euchâtel, les 
deux à Couvet. — Georges-Al- 
b e r t D lll, m anœ uvre, e t Amé- 
lia-R ache) Gorla, ouvrière  de 
fab rique , les deux à Neuchâtel.
— E ric-C haries de Coulon, de 
N euchâtel, a r tis te -p e in tre , à St- 
B lsise, e t R ose-B auds Jeanne- 
re t, a r tis te -p e in tre , i  C ressier.
— Félix Adam , m agasin ier, et 
H élène-Em m a E lsingrc née L«u- 
ba , de N euchâtel, iet> deux à 
P la inpalais.

Hariage célébré.— 25. Ber
n a rd -L o u is  M eckenstock, ingé
n ie u r , à  P o n ta rlie r , e t Anne* 
Lvdie G onard , à La C oudre.

Etat civil de La Chaoi-de-Fonds
Du 27 avril 1921

Naissances. — Dn com m un- 
d it-V erro n , L lllane-O detto, fllle 
de M arcel-Em ile, ébén iste , e t  de 
G erm aine-R osa née R obert-T is- 
so t, N euchâteloise.

Promesses de mariage. — 
D ucom m un-d it-B oudry , Caïutl- 
le -A rth u r. b lo g u eu r, N enchâte- 
lo is , e t  W uilfeom ier, Mart.he- 
Hélène, m énagère, N eucbâtcloiac 
e t Bernoise. — Rode, W altber, 
fab rican t d’horlogerie , Neuchfi- 
tclo ls, e t S chürch  née R iou, 
P au iine-R achel, san s p ro fession , 
Française.

Mariage civil. — Jaco t, Ami- 
V irgile, ag ricu lt., N euchâtelols 
et Bernois, e t O ppliger, Jeannc- 
H cièue, tailleuse . Bernoise.

D é cè s . — 4483. O thcn in-G irard  
née V uille, A line, veuve en se
condes noces de  C onstan t, Ncti- 
châtelo isc , née le 21 ja n v ie r  1841.

Etat civil du Locle
Du 27 av ril 1921

IV'aissance. — C harlottc-A llce, 
fille de S taudenm ann , C harles- 
F ritz , ag ricu lteu r, e t de  E m m a 
née M üllcr, Bernoise.

D é cé s . — 2588. D erron, Louis, 
ho rloger, né le 6 décem bre 1870, 
F ribourgeois.

Promesses de mariage. — 
Gvgi, Jcan-G ottfried , horlog ., e t 
K ohler née M attiiey-Prévôt, Mar
th e , m aîtresse  de' pension , les 
deux au Locle.

3“  Groupe
C om m issaire : GÉBARD CHATELAIN 

1. Musique de Villeret 
3. F. O. M. H. Horlogers
3. Postiers et Cheminots
4. Syndicat de l’Alimentation
5. Ouvriers du Gas» Electri

cité et de la Voirie
6. Groupe de tambours

EDELWEISS
8 , R U E  L É O P . - R O B E R T ,  8

ET VOUS SEREZ FIXÉS 
SUR NOTRE CHOIX DE

♦ ♦a
s  ::
: :
♦ ♦
• •• •::
• •

« « • ♦ « « • o

ARTICLES DEPUIS LE MEILLEUR 
MARCHÉ AU PLUS RICHE

Repose en p a ix . 
Plus sc vide notre demeure  
P lus le ciel nous semble ooilé.
Mais tu as d it : H eureux qu i pleure  

, Car son cœur sera consolé.
M onsieur e t Madame Léon Sandoz-C ourvoisier et leu r 

QIs; M onsieur et Madame Roland Sandoz-H um air e t leurs 
en fan ts R olande, G ladys e t R aym onde, à C orceiles; et 
les fam illes alliées o n t la d o u leu r de faire p a rt à leurs 
am is e t connaissances d u  décès de

MADAME

A lin e  OTHENIN-GIRARD-SANDOZ
née VUILLE

leu r chère  m ère, g rand 'm ère , a rriè re-g rand’m ère e t p a 
ren te , que  Dieu a reprise  à  Lui, au jo u rd ’h u i, 27 av ril, 
dans sa 81™ année.

La C haux-dc-Fonds, le 27 avril 1921.
L’ensevelissem ent au ra  lieu , sans su ite , vendredi 

30 courant, à 1.1 ■/, heures.
D épart de  l'H ôpita l.
D om icile m o rtu a ire  : Combe-Grieurin 35.

Les fa m illes affligées. 
Une n rn e  funéra ire  sera  déposée devan t la m aison 

m ortua ire . 8883
Le présent avis tie n t lien de le ttre  d e  faire  p a rt.



Afin de préparer sa

LiBuilaiion geifiriie
LA 8865

VILLE DE MULHOUSE
sera fermée 

aux achats jusqu’à nouvel avis

Ville de La Chaux-de-Fonds

Coke de gaz
Pour profiter des bas prix, faites  

vos approvisionnements maintenant 
e t passez immédiatement vos com
m andes à

l ’U s i n e  à  G a z
(Téléphone 14.96) (Téléphone 14.961

P rix  va lab les à  partir du 2 8  avril 1921
Pria

à  I l  s! ne

Nœ 4 et 3 I ”

N» 2 !/• 
N ° 2

au détail 
par 1000 kg. 

5000 „ 
10000 

au détail

10.30 l« 100 Kg. 
10.20 „ 
10.10 „ 
1 0 . -  „
8.30 „
6.30 „

L iv ré  
à  d o m ic ile

10.90 Its (00 kg. 
10.80 „  
10.60 „ 
10.50 „
8.90 „
6.90 „

Pour les N0» 2 et 2 f/j, mêmes réductions par grandes 
quantités

Le coke de l’Usine à gaz, soigneusement criblé, 
est de qualité irréprochable ; ce combustible est 
plus avantageux que les cokes étrangers.*
8887 D irection  d e s  S erv ice s  In d u strie ls .

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

A teneur d’une circulaire du Conseil d’Etat du 23 avril 1321, 
les électeurs communaux sont avisés que :

1 . L’élection du Conseil Général a lieu d'après le système de 
la représentation proportionnelle;a. Les partis ou groupes qui élaborent une liste doivent la 
déposer au Conseil Communal, jusqu'au lundi S mai 
1981k A midi an plu» tard- L> .

La Chaux-dé-Fonds, lo 26 avril 1921. 1
8884 CONSEIL C O a n iU N A l»

Etablissements Communaux
d’instruction Secondaire

LE LOCLE
I. Ecole secondaire Inférieure

3  a n n é e s .  — Complète l’instruction primaire et prépare aux 
études gymnasiales, techniques et commerciales. Langues ancien
nes et modernes. L'étude des langues anciennes, pour éviter tout 
retard, doit commencer dès la 5“= primaire.

Il> Ecole secondaire supérieure 
et Ecole normale

3 années. — Préparation aux études d’un Gymnase supé
rieur et aux examens d’Etat en obtention du brevet de connais
sances pour l’enseignement primaire et frœbelien. Langues mo
dernes. Atelier de travaux manuels. Ecole ménagère.

III. Ecole de Commerce
E ta b lis s e m e n t s u b v e n t io n n é  p a r  la  C o n féd éra tio n

3  années. — Sont admis les élèves des deux sexes ayant 
fréquenté au moins un an l’Ecole secondaire et âgés de 14 ans 
révolus. Préparation aux carrières commerciale, administrative, 
postes, douanes, chemins de fer. Langues modernes, sténographie, 
dactylographie. Laboratoiro de chimie.

L’année scolaire s’ouvre le mardi 3 m a i ,  à 8 heures pour 
l ’Ecole secondaire et normale et à 9 heures pour l’Ecole de com
me rco.

Inscriptions aux heures ci-dessus pour les élèves de toutes les
classes.

11 est institué en faveur des élèves des établissements commu
naux d’enseignement secondaire et commercial, des bourses des
tinées à leur faciliter les moyens de poursuivre leurs études.
8703 La Commission scolaire.

Troupe du Grand Théâtre de Genève
Direction G. HUGUET

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

à 20 V4 h.

La venue Joyeuse
La ravissante opérette de

F. Lehar \
Prix des places : fr. 5.—, 4.50, 

4 . - .  3 . - .  2.50, 1.50. 1—  8839

A LA FOURMI
5, Premier-Mars, 5

Peau du d iab le  1834
à  Fr. 16.50

Afin de préparer sa

Lituüatian d M ii i i t
LA S865

VILLE DE MULHOUSE
sera fermée 

aux achats jusqu’à nouvel avis

Commune de 
NEUCHATEL

Avis aux
ELECTEURS

Il est rappelé aux électeurs 
que, conformément à l’art. 5 du 
Règlement de la Commune, 
l’élection du Conseil général 
des 7 et 8 mai 1921 se fera d’a
près le système de la représen
tation proportionnelle.

Les partis ou groupes qui 
élaborent une liste sont tenus 
de la déposer au Conseil com
munal au plus tard le 
lundi a mai 1021 & midi.

Les listes doivent être établies 
conformément aux prescriptions 
de l’art. 69 de la Loi sur l’exer
cice des droits politiques du 23 
novembre 1916. P5604N 8737

Ncuchâtcl, le 19 avril 1921.
Conseil couim uuul.

Ville du Locle

Les bons de rabais pour la 
livraison du pain et du lait 
seront délivrés pour le mois de 
mai les 2 9  e t 3 0  av ril 1 0 2 1 ,
8850 ComnissiüB 4e nrltalilemiat.

Déchets platinç,** aux
plus hauts prix. Or fin pour 
doreurs. Argent fin en gre
nailles. — Jean-O. HUGÜE- 
NIN, essayeur-juré, Serre 18.

Afin de préparer sa

L ii i i f a i i i i t  m a i i
M a n s  h lu r  o a ü

8865

Pour Messieurs,
Enfants,

depuis fr. 2 0 . -  
» 13.—

Souliers bottes, à fr. 33.-
Molières chevreau, » 18.-

» toile, » 14.—

3, Rue de l’Industrie, 3, n i u

VILLE DE MULHOUSE
sera fermée 

aux achats jusqu’à nouvel avis

» Dames,
i  »

# »

(Adresse à conserver) 8776

D. P E R R E N 0 U D
Technicien-Dentiste

Rue LéopoldrRobert 60 Téléphone 17.70
La Chaux-de-Fonds 3111

Dentiers garantis
Travaux modernes

: A partir du samedi 30 avril «es
Les Coopératives Réunies

reprendront régulièrement
les ventes de beurre et fromages 
sur la Place du Marché du Locle
B *  ! O c c a s i o n j i n i q u e

Rue du Seyon, Ub. 1
Tissus - Toilerie - Lingerie • I  ■Æ’g r  W â k  f û t *  
Sous-vâtaments - Beau choix do U v  i v i

Tabliers - Bretelles. 3451 
TIMBRES ESCOMPTE KEDCBATELOIS.

u rn tà tm iim m u m

m m  nouveautés dans toutes les formes
en très grand choix

88SS Se recommande,

r
On demande

t e r  d’occasion un

La Chaux-de-Fonds

HP B
Gare 4-

Jeudi, Samedi et Dimanche
Dimanche i Matinée

Le plus émouvant drame social et policier qui ait 
paru sur l’écran
1 ■ * •

en 8 actes

Le meilleur comique dn monde 
dans son plus grand succès

C V ftourSoi m a r i n
Demi-heure de i’ou nrc

Jeudi soir: Prix réduits: Fr. 1.60, 1.10, 0.

51, Rue Léopold-Rob&rt, 51

vernis blancs

sommier mfloiiimie
première qualité 8833 

{grandeur 190 sur 90 cm.
à Fr. 67.50 la pièce

!S
25, Rue Léop.-Robert

Porteurs
de journaux Jy

On demande de suite 
des porteurs pour le 1

Centre de la Ville
S'adresser au bureau 

de „La Sentinelle", rue 
du Parc 103.

à ache-

Serviettes
d’E colfers

Porte-monnaie
_ . . ... -  S acs de dam es
Port6T6Uill6S I  réparations

M A R O Q U I N E R I E

G. METZGER-PERRET
», RUE OU PUITS. 1 8880

0 F  Le bureau de vente est fermé le samedi après midi

moyenne grandeur. 8843
Faire offres 5 la Direction 

des Finances, Hôtel com
munal, 2™" étage. P ressan t.

A remettre blce à monsieur ou
demoiselle de tonte honorabilité. 
A la même adresse & vendre 
une grande pou;>ée. — S'adres
ser Balance 4, au 3“*. 8832
Annrontio 0n  demande une np|ilCIIUG. apprentie tailleusc. 
A la môme adresse on donnerait 
des COURS de ü et 6 mois. — 
S’adresser rne Nnma-Droz 90, 
chez M”1* Kncuss. 8817

neuoh&teloiae
est demandée. Paie
ment argent fran
çais. — Ecrire Case 

18043, La Chaux-de-Fonds. 8864

Â ironriro nnc poussette d’en- 
VCUUiC fant et une charrette 

anglaise en bon état. — S’adres- 
acr Parc 51, au 2“» étage. 8826

Ânonitro uu bois de m  nM?e- venure _  S'adresser Bais
sons 23, au l*r étage. 8830

Mnliàro* Richelieu fr. 3 1 . - 1 
PlUilGl 65 Souliers de ville pour 
hommes fr. 3 3 .— et 3 0 .—. 
qualité riche. — JardiuîSre 102, 
3«=» à gaucho. _______ 8716

A tendre
composé de D casiers et d'un 
pigeonnier, état de neuf, cédé à 
prix raisonnable. — S’adresser 
a M. Jules Bourquin, jodler, à 
Villeret. 8869

Belle occasion. c o S ' ^ :
matique marque Stradella Ftzli, 
4 rangs, peu usagé. — S'adresser 
à M. René Bourquin, Roche 17, 
St-Iroier. 8812

S

EN C H ÈR ES PU B L IQ U E S
de Polioe d’aeeurance. do Titre» et de Créances.

Le lundi 3 mai 1031, à 14 heures, à l’Hôtel Judi
ciaire, salle d’audience des Prud'hommes, rue Léopold-Robçrt3, 
à La Chaux-de-Fonds, l’Office des Faillites vendra aux enchères 
publiques ;

Une police d’assurance contractée auprès de «La. Suisse» à 
l'échéancc du 6 juillet 1926, au capital de fr. 5000.— (valeur de 
rachat fr. 2597.—).

Une obligation N° 3605, du Théâtre de la Ville de Berne..
Une obligation de la Duchesse de Bevilacqua, série 1735p, N» 069. 
Une obligation hypothécaire, série 8208, N* 11, de la Ville de 

Fribourg.
Une obligation N» 15599, de l’Etat de Fribourg.
Une obligation Crédit Foncier Hollandais & Amsterdam, scric 

27534, N‘ 44.
Une obligation de la Croix Blanche Hollandaise à Amsterdam, 

série 4607, N4 30.
Un bon à lot de l’Exposition Universelle de 1889, au porteur, 

N« 490298.
Une obligation Rotterdamsehe Sghouwburg. série 2996, N° 14. 
Une obligation Schwedische Thcaterbau, série 1120, N* 89,
Une obligation de la Société Serbe dc.la Croix-Rouge, série 260, 

N* 83.
Il sera en outre vendu quelques créances.
La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-dc-Fonds, le 26 avril 1921.

OFFICE DBS FAILLITES ■
Le préposé,

P30060C 8883______________________ A. CHOPARD.___________

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

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

Afin de préparer sa

LiiwMaiiDi « l e

Ronde 39
Ouverts tous les 
7 heures Uu soir.

8865

VILLE DE MULHOUSE
sera fermée 

aux achats jusqu’à nouvel avis



NOUVELLES
Avant l’échéance du 1èr Mai

L’Entente discute les propositions allemandes
(LONDRES, 28. — Havas. — Les conversations 

entre Jes ministres français, anglais et belge se 
sont poursuivies mercredi après-midi, tandis que 
les experts anglais et français continuent leurs 
travaux. Il a été décidé de confier à deux sous- 
commissions anglo-françaises qui se réuniront 
jeudi matin l'étude de différentes questions, no- 
taniment celle des charbons.

La journée s'est terminée par un important en
tretien entre MM. Loucheur et Jaspar. Il ressort 
Ides impressions que l'on a pu recueillir à la fin 
de la soirée de mercredi que du côté anglais où 
l'on avait pas crû tout d'abord, d'une façon très 
nette, aux nouvelles propositions allemandes en 
raison «le 'leur manque évident de clarté, on a 
pu se rendre compte que ces nouvelles proposi
tions n 'étaient qu'un démarquage grossier des 
propositions faites à Londres et qu'elles n’é
taient pas acceptables. Cette évolution très ra
pide d'attitude, vu qu’elle s'est produite en moins 
de deux jours, est rigoureusement exacte ; malgré 
que le gouvernement britannique ait jugé bon de 
demander des précisions à Berlin, Je bon sens 
anglais a parfaitement démasqué la tactique al
lemande si bien traduite d'ailleurs par le mot 
d’un ministre allemand et qui circule dans les 
milieux diplomatiques alliés : « A Londres, nous 
avions présenté l'éventail fermé, maintenant pré
sentons-le ouvert ».

H T  Le gouvernement français 
le s  déclare inacceptables

NEW-YORK, 28. — Havas. — L'« Associated 
Press » apprend que M. Jusserand a été informé 
par le gouvernement français que les propositions 
allemandes transmises à Washington sont absolu
ment inacceptables.

/; Les Etats-Unis proposeraient d'ajourner
\ l'occupation de la Ruhr
LONDRES, 28. — Havas. — Suivant une dépê

che de Washington aux journaux du soir, dépê
che qu'il convient de n’accueillir que sous réserve 
en attendant la confirmation officielle, les Etats- 
Unis auraient l'intention de demander à la Fran
ce d'ajourner son occupation de la Ruhr dans le 
cas où l'Italie et la Grande-Bretagne refuseraient 
de se joindre à la France pour rejeter les der
nières propositions allemandes. On dit qu'au cas 
où l'Italie et la Grande-Bretagne feraient savoir 
au département d’Etat qu’elles désirent avoir 
l’occasion de discuter les nouvelles offres, les 
Etats-Unis demanderaient probablement à la 
France de retenir ses troupes jusqu'à ce que de 
nouveaux efforts aient été faits pour aboutir à 
an accord.

M. Hughes attend une communication des Alliés
WASHINGTON, 28. — Havas! — Les cercles 

officiels affirment qu'aucune information n 'a été 
reçue de France ou des autres pays alliés au 
sujet des propositions allemandes. On annonce 
officiellement que le gouvernement n'a eu aucune 
communication directe ou indirecte avec Berlin 
depuis la réception de la note et qu'il n’a soumis 
aucune contre-proposition. Le gouvernement 
s'abstient de toutes propositions. On annonce, 
d 'autre part, que M. Hughes attend une commu
nication des Alliés. Il ne possède aucune infor
mation sur leur attitude.

On confirme qu’aucun nouvel échange de vues 
n’a eu lieu entre Washington et Berlin et on in
siste sur le fait que la conférence de mercredi 
avec les diplomates ailiés a été une simple con
versation. £>

Elle* sont disentées au Reichstag
BERLIN, 28, — Wolff. — Mercredi s'est ou

verte, au Reichstag, la discussion des déclara
tions gouvernementales.

Le député Riesser (parti populaire allemand), 
àu nom des populistes allemands, des centristes, 
des démocrates allemands et des populistes ba
varois, vient déclarer que son parti exprime son 
accord avec la démarche que vient de faire le 
gouvernement en s’adressant au président Har- 
ding.

(Muller (FranconieJ expose en détail le point 
de vue socialiste. L orateur n’aperçoit pour son 
parti nul motif de protester, si le gouvernement 
estime que le peuple allemand est en mesure 
d’assumer les nouvelles charges que comportent 
les dernières propositions.

iHellferich (nationaux allemands) proclame que 
le besoin d ’une épuration se fait sentir en Alle
magne. Il d it que les offres faites dépassent en
core beaucoup les limites du possible.

iM. Breitecheid (indépendants) déclare que 
l'Allemagne est moralement tenue d'effectuer les 
réparations, mais cela dans les limites tracées 
par sa capacité objective. Il dit encore que la 
politique de violence de M. Briand est le moyen 
Je moins propre à l'obtention d'une solution ra i
sonnable des questions pendantes. >

Dittmann (indépendants) proteste contre le 
fait que le peuple allemand a été maintenu dans 
l’ignorance, n  veut que la politique secrète cesse.

Le communiste Fr5hlich montre que les nou
velles propositions sont une charge énorme pour 
l'Allemagne.

Le Reichstag s'ajoume à jeudi à 1 heure.
Un Conseil suprême est convoqué 

pour demain à Londres
BERLIN, 28. — On annonce de source bien in

formée que 'l’ambassadeur d'Angleterre à Berlin, 
lord Abemon, a été appelé télégraphiquement par 
M. 'Lloyd George à Londres, afin d'assister à une 
séance du Conseil suprême. Lomd Abemon quit
tera Berlin vendredi.
; PARIS, 28. — Havas. — M. Briand partira 
gojur Londres, vendredi, à 12 heures.

IW tr LES MENACES DE LA FRANCE
PARIS, 28. — La publication des propositions 

allemandes a produit dans tous les milieux une 
mauvaise impression. M. Briand a chargé M. Jus
serand d'informer officieusement le gouverne
ment américain, de la même manière que M. 
Hughes a tenu à communiquer le texte de la 
note allemande au gouvernement français, que 
les offres du Reich sont grossièrement insuffi
santes pour servir de base de discussion. Dans 
ces conditions l'occupation de la Ruhr paraît être 
une éventualité toujours plus probable. Cette 
occupation ne pourra du reste se faire que dans 
une huitaine de jours, après entente avec les 
autres gouvernements alliés.

Les cantonnements de troupes à Paris ont pris 
toutes leurs dispositions en vue de l'échéance.

M. Briand a eu une conversation avec M. Bar- 
thou, ministre de la guerre et le,chef de l'état* 
major de l’armée française.

M. Hutin croit savoir que la France marchera 
même seule.

C’est pour s'assurer la domination 
du marché du charbon

iMILAN, 27, — Le correspondant de Londres du 
Corriere id'ella Sera communique :

La méfiance et Vopposition du gouvernement 
britannique contre les sanctions économiques pro
jetées par la France grandissent de jour en jour. 
Le ministre Loucheur et les experts français n'au
ront pas la tâche facile à convaincre M. Lloyd 
George de l'avantage de leurs plans. Dans les mi
lieux britanniques on ne cache pas une certaine 
surprise du fait que ce fut précisément le ministre 
Loucheur,'le magnat des aciéries françaises, qui 
fut délégué pour plaider la cause de la prise en 
possession par la France du bassin houiller de la 
Ruhr, qu’on considère de plus en plus comme un 
danger néfaste pour l'industrie britannique. Ce 
que les autres journaux ne font que sous-enten
dre, le « Daily Herald » le relève nettement, à sa
voir, que par le contrôle du territoire de la Ruhr, 
la France dominerait complètement le marché du 
charbon européen en y supplantant l'Angleterre, 
après avoir déjà entravé l'exportation du charbon 
britannique pour la Hollande, l'Italie et les* pays 
Scandinaves, par son abondance de charbon. Si 
T Allemagne aussi est forcée de couvrir ses be
soins en charbon chez) les Français de la Ruhr, son 
industrie sera paralysée, à cause des prix élevés, 
ce qui aurait des conséquences graves pour la re
construction européenne. Et pour compléter ré- 
croulement, la France livrerait aussi le bassin 
houilleré de la Haute-Silésie à la Pologne. Si donc 
l’Angleterre appuie des sanctions militaires éven
tuelles, ce ne serait que provisoirement et non pas 
pour favoriser une situation de monopole de la 
France.

Avant les élections italiennes
MILAN, 27.— Selon les calculs idu « Corriere 

dellla Sera », 220 'listes ont été (présentées dans les 
40 circonscriptions électorales. Les circonscrip
tions où les listes en 'lutte sont les plus nombreu
ses, sont celles de l'Italie méridionale. A  Catane,
10 listes sont en présence, à Naiplles et à Ancône 
8 listes, à Venise et à Gênes 7. Le parti socialiste 
a présenté des listes dans toutes les circoncrip- 
tions, excepté celle de Zara, où la lutte oppose 
une liste yougoslave à une liste italienne. Le parti 
communiste participera aux élections tetans 27 cir
conscriptions seulement, et le  parti catholique 
dans 32. Le bloc national n'a pu être constitué 
<jue dans 16 circonscriptions.

EN SUISSE
Pas d’augmentation du prix du lait
BERNE, 28. — Resp. — Communiqué de l'Of

fice fédéral de l’alimentation du 27 avril. — Les 
prix de vente au détail du lait en vigueur à  par
tir du 1er mai dans les différentes localités du 
pays ont été fixés dans (des conférences avec la 
collaboration de l'Office fédéral du lait, des ser
vices cantonaux chargés du ravitaillement en lait, 
des fédérations laitières intéressées et du com
merce du liait. Us doivent être déclarés prix maxi- 
ma ipar les cantons, qui sont chargés de les pu
blier. Dans les régions id'es fromageries des can
tons de St-Gall, Thungovie, Luceme, Zoug, Fri- 
bourg et en partie dans 'le canton de Berne, le 
prix du lait dans les fromageries sera abaissé de 
2 centimes. Dans les autres régions du pays, la 
diminution sera de 1 centime (dans la plupart des 
localités rurales, mais atteindra dans divers en
droits également 2 centimes. Dans les grands chefs- 
lieux de canton comme Fribourg, 'Luceme, Saint- 
Gall, Frauenfeld, ainsi que dans les centres indus
triels de moyenne importance, la diminution sera 
de 1 centime. Il est cependant possible que dans 
quelques-unes de ces localités, la  diminution 
pourra également être de 2 centimes. Dans les 
autres villes le prix du lait en vigueur jusqu’ici 
subsistera. Au Tessin, où le prix du lait était 
beaucoup plus élevé, la (diminution atteindra jus
qu’à 6 centimes par litre, ce qui ramène le prix 
pour les principaux centres de consommation de 
58 à 52 centimes. L ’augmentation de 1 centime 
qui avait été envisagée .pour Bâle et Zurich, pour
ra selon toutes prévisions être évitée, ensuite de 
dernières négociations avec les autorités canto
nales et le commerce du lait.

Il n’y aura ainsi aucune augmentation da prix 
du lait à partir du 1er mai.

Les prix maxima du beurre et du fromage sont 
supprimés à partir du 1er mai. Le beurre d impor
tation sera livré au commerce par l'Office fédélral 
du lait à ides prix qui représentent à partir du dé
but du mois de mai une diminution de 80 centi
mes par kg. de beurre vendu au  détail', en com
paraison aux prix maxima en vigueur jusqu’ici. 
Le beurre de table devra être vendu au détail au 
maximum 7 £r. le kg. en mottes et 7 fr. 20 en pe
tites formes. Diverses variétés de fromages ont 
été vendues ces derniers temps en-dessous des 
prix maxima, cependant il n'y aura pas de chan
gement dans les prix du fromage.

L'ex-empereur d'Autriche
BERNE, 28. — iResp. — L'enquête annoncée 

par le Département politique n 'est pas terminée. 
Le Conseil fédéral’, d'ans sa dernière séance, 
n 'a  pas prononcé un seul mot sur le droit de 
séjour concernant l'ex-empereur Charles, mais 
nous croyons savoir que toute l'affaire est sou
mise en ce moment à M. l’expert juridique du 
département .politique, Dr Max Huber, qui est 
chargé de présenter un travail juridique sur le 
droit d’asile et le cas spécial de Charles. A Berne 
pin. travaille beaucoup en faveur de la monarchie 
des Habsbourg. Des journalistes étrangers offrent 
des dîners à  des rédacteurs et journalistes suis
ses. Entre Suisses, politiciens et catholiques, à 
l'occasion de repas comme celui qui a eu lieu 
mardi chez M. le Chef du département politique, 
on discute beaucoup le cas. M. Musy y va de 
•son opinion personnelle sans toutefois trop af
firmer. Le nonce du pape travaille beaucoup. La 
semaine dernière, avec un jeune prêtre qui-sait 
très bien que Prangins est dans le canton de 
•Vaud, M. Maggione faisait une visite toute spé
ciale dans une famille d’un nid monarchiste ha
bitant provisoirement le quartier du Kirchenfeldf 
mais plus à la  Marienstrasse. Quand M. Motta 
parle comme conseiller fédéral du cas de l'ex- 
empereur Charles d'Autriche, il dit : « L'en
quête continue. Le Conseil fédéral examinera 
tout et .prendra les décisions nécessaires, mais 
nous ne tolérerons jamais qu'une puissance étran
gère nous force la main dans ce cas. La dignité 
dp la Suisse .sera respectée. Le peuple suisse est 
maître chez lui. »

Pendant ce temps, la barbare police des étran
gers chasse de chez nous, avec un cérémonial 
policier des plus vulgaire, de braves ouvriers et 
empêche des personnes sérieuses de venir en 
Swissie, ,

E t voici le dernier cri qu'on pousse dans les 
milieux du département politique, concernant 
■l'affaire Charles : « Mais vous ne savez pas que 
le 9 octobre 1-920, le Conseil fédéral suisse a 
reconnu le royaume de Hongrie en même temps 
qu'il reconnaissait la république d'Autriche. Jus
qu'à ce jour, Charles est le roi légitime de la 
Hongrie. Il n'est pas dépossédé de son trône, il 
est momentanément en exil. Il a encore des 
avantages des droits relevant de l 'exterritoria
lité. Son cas est tout différent de celui du roi 
Constantin. Charles n ’est pas un cas ordinaire 
pour notre droit d'asile. C'est le premier* de ce 
genre en Suisse depuis l’institution de ce régi
me spécial dont peuvent bénéficier les princes. 
Un mémoire juridique sera dressé sur le cas de 
Charles, puis le Conseil fédéral se prononcera. » 

274 candidats pour 130 sièges
SOLEURE, 27. — En vue des élections au 

Grand Conseil qui doivent avoir lieu le 8 mai 
pour le renouvellement total de cette assemblée 
comjportant 130 mandats (jusqu'ici 147), les can
didatures soutenues par les différents partis dans 
l'ensemble du canton se répartissent comme suit :

Parti radical-démocratique : 10 listes, 116 can
didats. Parti populaire-catholique et conserva
teur : 9 listes, 62 candidats. Parti socialiste : 10 
Kstes, 92 candidats. Parti communiste (circons
cription du Lebem), 4 candidats.

Dans l’ensemble, les quatre partis présentent 
donc 274 candidats. Pour être valable, la liste 
communiste doit encore être définitivement mise 
au point.

Dans le précédent Grand Conseil, le parti ra 
dical-démocratique comptait 68 sièges, le parti 
populaire 41, le parti socialiste 38.

Cour d’Assises du Canton de Neuchâtel
Abus de confiance

NEUCHATEL, 28. — De notre envoyé spé
cial. — Ch.-A Z., né en 1859, Bernois, voya
geur de commerce, est prévenu d'avoir, à La 
Chaux-de-Fonds, de 1914 4. 1920, détourné di
verses sommes se montant à plus de 1,000 fr. 
qui lui avaient été versées au moyen de rem
boursements mensuels avec mission spéciale 
d'affecter cet argent à la libération d'obligations 
du Crédit foncier de France. L'argent devait 
être déposé au Crédit Mutuel Ouvrier de La 
Chaux-de-Fonds, jusqu'au versement complet des 
sommes prévues pour ces libérations.

Z. a reconnu avoir reçu ces sommes pour les 
affecter au but promis. Les plaignants expliquent 
comment ils procédaient.

On en retire l'impression que cet étrange agent 
d'affaires vendait des obligations sans trop s ’oc
cuper de savoir si le Crédit Mutuel était d 'ac
cord avec ces opérations. Z. donne des détails 
sur sa comptabilité, dans laquelle figure la som
me mensuelle de 20 fr pour le salaire d'un pre
mier commis.

— Vous ne chargiez pas beaucoup les frais 
généraux, lui dit le président, avec un petit air 
de pince-sans-rire qui provoqua l’hilarité dans 
la salle.

Le prévenu déclare qu’il n ’a jamais rien tiré 
de la Société formée pour la vente des obliga
tions et qu'il décorait du nom poétique de la 
« Gerbe d'Or ». Je  suis devenu important depuis 
que l’affaire est devenue mauvaise. (Hilarité.) 
Dans toute cette affaire je suis autant embrouillé 
que vous.

—  J ’en ai bien l'impression, dit le président. 
(Rires.)

Z. ajoute qu'il a vendu pour 192 mille francs 
de titres, mais en affirmant qu'il n'en a pas beau
coup profité, car il est aujourd'hui dans une 
situation aussi mauvaise que le Crédit Mutuel 
Ouvrier, à cette seule différence que lui n’a 
plus rien. (Hilarité.)

Les explications de Z. sont un véritable pot- 
pourri. Le procureur -interroge le prévenu.

L’audience continue.
------------------ -----  —  »  M i l --------------------

L A  C H A U X - D E - F O N D S
.JW“ Comité du Parti, chefs de quartiers, ainsi 

que quelques personnes dévouées, sont convo
qués pour ce soir à 8 heures a s Cercle. .

PREMIER MAI 1921
Depuis plusieurs semaines le comité d'orga

nisation travaille à la réussite de la fête du Pre
mier Mai. Indépendamment des sociétés artis
tiques nous prêtant habituellement leur concours, 
nous aurons cette année au cortège un groupe 
de demoiselles avec écharpes. On nous annonce 
également la participation d'un groupe de cy
clistes, groupe d’enfants, etc. Comme les locaux 
spacieux font défaut, la £ête officielle aura lieu 
en plein air, sur la place du Marché. L’estrade du 
Grand Temple sera montée sur la place, ainsi 
chacun pourra jouir du beau concert que nous 
préparent nos sociétés locales. Notre camarade 
P. Graber nous entretiendra des graves problè
mes d'actualité, tandis que les camarades de 
langue allemande auront le plaisir d'écouter au 
Cercle Ouvrier notre camarade Kufer, secré
taire de la F. O. M. H„ à Bienne.

Le programme détaillé, ainsi que l’ordre du 
cortège seront publiés ultérieurement. En cas 
de mauvais temps, la manifestation aura lieu 
à la Scala. Nous recommandons à tous les syn
diqués de faire une active propagande et d'as
surer ainsi une parfaite réussite à  1a fête des 
prolétaires.

Nous rappelons que l'Union ouvrière de notre 
ville organise seule la fête du Premier Mai ; 
qu’elle édite le ruban officiel avec l ’emblème du 
briseur de sabre. Nous savons que le Parti com
muniste édite également un ruban portant les 
insignes .soviétiques, soit la faucille et le marteau. 
Comme le produit de la vente du ruban est des- 
tiné à couvrir les frais de la fête, nous invitons 
les ouvriers et ouvrières à acheter uniquement 
le ruban "bfficiel de l’Union ouvrière.

Union ouvrière.
Et les nôtres !

On nous écrit : La générosité inépuisable, pro
verbiale pourrait-on dire, de la population de 
notre ville a été soumise, ces temps demiens, 
à rude épreuve. Les appels n ’ont cessé de pleu
voir, tous dignes d’être entendus, en faveur d’en
fants nécessiteux de l'étranger et de la Suisse.

Mais il est, tout près de nous, de très gran
des, de très pressantes misères à soulager aussi. 
L’état de crise prolongée a  suscité des infortunés, 
des détresses indicibles. La grande collecte .pu
bliquement organisée par la F. O. M. H. a  per
mis d'apporter une sérieuse atténuation d'anxiété 
dans maints intérieurs, infortunés. Cependant, 
l'enquête à  laquelle se sont livrés les commis
saires préposés à la distribution des secours a 
fait déceler .des intérieurs vivant dans une pro
fonde détresse.' « Pauvres honteux », les chefs 
de ces familles n’ont pas voulu recourir à l'assis
tance publique, et des enfants ont vécu — si 
c'est vivre ! — ces temps passés, au milieu de 
grandes privations. Emues par tant d'infortunes, 
des personnes charitables, par l'entremise du 
Préfet, ont assuré le pain et le lait à quelques 
cas très intéressants.

Mais une liste d'une trentaine de noms, dres
sée ipar les soins des enquêteurs 'de la Com
mission de secours et remise au Préfet, établit 
que la tâche n'est pas encore terminée. Ce sont 
des familles parfois de 7, de 9, de 11, voire de
12 personnes, vivant dans un dénuement plus ou 
moins complet. Pour 28 familles, 164 personnes. 
« Cas épouvantable », peut-on lire en marge de 
tel ou tel nom porté en liste.

Il importe d ’intervenir, et sans retard ; le pro
duit de la collecte publique ne peut suffire à 
toutes les exigences. Le Préfet se chargera vo
lontiers d'établir la liaison entre les malheureux 
signalés ci-dessus et les personnes de bonne 
volonté — qui voudront bien s'annoncer 'à lui — 
disposées à  venir directement au secours des 
infortunés, par des contributions en nature, prin
cipalement en nourriture. Un contrôle sera éta
bli, pour éviter tout abus. Les effets de vête
ments usagés seront reçus aussi, avec reconnais
sance, par Mme A. Matthias, Paix 13, qui se 
charge de la distribution.

Ayons grand'pitié de ceux des enfants de 
«chez.nous» qui sont tout près de la faim parce 
que leurs parents n'ont pas osé ou pas voulu 
tendre la main. Il y a là un grand devoir d'en- 
tr'aide à remplir. __________

Aux arriérés d ’impôts
La bourgeoisie, dans sa peur du mouvement 

ouvrier, a élaboré une loi cantonale infâme qui 
prive du droit de vote celui qui est en retard 
dans le paiement de ses impôts. Mais elle ne 
prive pas de ce droit celui qui fraude le fisc 
en ne déclarant pas sa fortune.

Les députés socialistes protestent sans cesse 
au Grand Conseil. Tant que les bourgeois seront 
les maîtres, il n'y a rien à faire.

A La Chaux-de-Fonds, en 1918, il y  avait 
1974 citoyens privés du droit de vote. Une com
mission du Conseil général, ensuite d'une de
mande du groupe socialiste, a examiné ces dos
siers d'arriérés et ce nombre est descendu en 
février 1921 à 1345.

Sur ce nombre, 318 citoyens devaient seule
ment deux ans. Ils ont reçu un avis du bureau 
des impôts, en avril dernier. Beaucoup de ceux- 
là pourront voter s'ils paient une des deux an
nées.

La loi dit :
« En outre, ne sont ni électeurs, ni éligibles, 

en matière communale, les contribuables qui 
n'ont pas payé les impositions communales de 
deux années échues, dues a la commune de leur 
domicile. »

Donc un citoyen qui doit 1920 peut voter.
Mais s'il doit encore un ou deux francs sur 

1919, il ne peut pas voter.
O Justice, où es-tu ?

ac *  $

Samedi soir, au Cercle Ouvrier, dès 8 heures, 
des renseignements à ce sujet seront donnés MX 
personnes que la auestion intéresse.



2"?e F e u i l l e

■ ............  t , v .

NOUVELLES SUISSES
Les effets du gel

SION, 27, — Le gel a causé de grands dégâts 
dans les vignobles, ce qui a eu pour conséquence 
de faire monter les prix du vin. Pour le Fendant 
et le Dole, on compte en moyenne une augmen
tation de 20 à 30 centimes par litre.

Une agression
BALE, 27. — Aujourd'hui, un peu avant une 

heure, M. Lenzin, caissier de la S. A. Negozia, a 
été victime d’une agression dans son bureau de 
change, situé à la Zentralbahnstrasse et griève
ment blessé par des coups de feu. Des voisins 
attirés par 'le bruit accoururent. Mais ïes-agres- 
seurs, deux ou trois personnes, purent s’enfuir. 
M. Lenzin a été transporté sans connaissance à 
l’hôpitaL

On donne encore les renseignements suivants : 
Lorsque la police arriva sur les lieux, le blessé 
ne put que prononcer ces mots : « Agression, 
coups de feu ». Il porte à la tête plusieurs blessu
res vraisemblablement mortelles causées par des 
balles. Les constatations permirent d'établir qu'il 
manquait à la caisse environ 20,000 francs en bil
lets de banque.
—  — ♦ —   .--------------

J U R A  B E R NOIS
, PORRENTRUY. — Notre fête du Premier Mai 

s'annonce comme très bien. Les comités des syn- 
0 dicats et socialistes ont, dans une dernière séance 

tenue mercredi, mis île 'dernier iclou à l’organisa
tion de 4a fête du travail. Ill faut que dimanche, 
les 'bourgeois soient étonnés 'de notre force et de 
notre cohésion. Il .faut que d’on revoie les cortè
ges d antan, où plusieurs centaines de manifes
tants 4xien disciplinés, s'entassaient littéralement 
à l'esplanade des Tilleuls et où ils étaient sus
pendus aux lèvres id'u militant, orateur socialiste, 
que 'le Comité cantonal nous avait olctroyé.

L'an passé, quelque chose manquait. Faisons 
tout ioe qu’il nous esit possible pour que la mani
festation du Premier iMai revête à Porrentruy le 
caractère qu'elle mérite. Nos camarades des vil
lages industriels se joindront à  nous pour mani
fester ici, dans la  vieille cité des prin'ces-évêques.

Nous apprenons avec plaisir que la petite ville 
sœur die St-llr-sanne aura aussi sa manifestation 
du Premier Mai. Bravo !

Au dernier moment, nous apprenons que P.-H. 
Berger, conseiller national, appelé ici, doit allileT 
à Genève, e t c'est le camarade Vaucher, rédacteur 
à lai « Sentinelle », qui te -remplacera. Donc à di
manche. Camarades, tous debout. Argus.

— Saimedi soir, dernière répétition générale de 
la' fanfare du Premier Mai, au local, Café Nicol, 
premier étage. La. présence de touis est indispen
sable si l'on veut que nous ayons une musique 
montée selon les règles de l'art et répondant aux 
besoins de la fête du lendemain Premier Mai.

La Direction.
MOUTIER.— Extrait des délibérations du Con

seil municipal du 25 avril. — Les demandes de 
transfert de patente, pour le Cerf, à  M. Daetwy- 
ler, et pour la Couronne, à Mrae Lâchât, sont re
commandées. L'emprunt hypothécaire de Aug. Jo- 
ray est appuyé jusqu'à fr. 15,000. Divers certifi
cats die mortalité sont délivrés. La Halle est ac
cordée à l’U. O. pour le Premier Mai. Le suffrage 
féminin demandant une salle de collège, pour un 
jour fixe par mois, devra faire sa demande à cha
que occasion, comme les autres partis politiques ! 
(Le suffrage féminin, parti politique ! Il fallait ve
nir à Moutier pour entendre cela ! — On aime 
mieux, dans certains milieux, les dames en privé 
que lorsqu'elles se présentent en société !) Le Ru
cher ayant obtenu 72,000 fr. de subvention et re*- 
mis ses droits à la Commune, vu la dissolution de 
la société, le Conseil demandera à l'autorité com
pétente que cette somme soit attribuée à la Com
mune pour le cas où elle construirait des maisons 
locatives d'ici une année.

.Ensuite on discute la correction de la Birse.
— Enfin, diront les chômeurs !
L'assemblée de mercredi devra se prononcer sur

le projet, sur la base duquel seront demandées les 
subventions fédérales, cantonales et de chômage. 
Des trois projets présentés, seul le dernier paraît 
rationnel ; il coûtera 600,000 francs. Tandis que le 
projet Lévy-Massé, reviendrait à 200,000 fr. de 
plus. Ce projet prévoit l’endiguement du lit ac
tuel, avec approfondissement jusqu'au pont de la 
rue du Clos et, de là, par une déviation de la 
courbe du coin de la rue Industrielle, arriver der
rière la Halle, en passant devant la propriété de 
M. Burri. Peu d’expropriation de terrain et pas de 
démolition de maison ; il a l'avantage de suppri
mer l'S que fait la Birse dans ce quartier, et favo
riserait certainement l'assainissement du village.

COURTEMAICHE. — Conférence. — C'est de
vant un auditoire malheureusement peu nombreux 
que notre camarade Charles Rosselet nous a en
tretenus, dimanche. Pourtant les deux sujets trai
tés : « La hausse des tarifs douaniers » et « La 
limitation des importations » méritaient d'être en
tendus de chacun. Notre camarade a très bien su 
nous faire comprendre la situation. Il est fort re
grettable de voir l’indifférence qui règne encore 
dans une grande partie de la classe ouvrière de 
notre localité. Il serait à souhaiter que cela dis
paraisse. Encore une fois, merci à notre camarade 
et espérons le revoir sous peu. G. L.

ST-IMUER. — Manifestation du Premier Mai. — 
Le Comité de l'Union ouvrière travaille active
ment à son organisation. Comme les années pré
cédentes, les camarades de Villeret viendront ma
nifester chez nous, ce qui contribuera à lui don
ner plus d’ampleur et un caractère plus impo
sait.

I.a journée débuter? par la diane, jouée par

l'Union Instrumentale, dès 5 h, et (demie du ma
lin. 13 'A h., rasiembdement des organisations au 
Cercle ouvrier. 14 h., formation du cortège sur 
la  Place Neuve et départ pour le Cinéma de la 
Paix. A  15 h., ouverture de la partie officielle.1 
Le soir, une soirée familière est organisée au Cer
cle avec le concours de nos sociétés ouvrières,

L'Union ouvrière fait apipel à  tous les travail
leurs et les engage à participer en grand nom
bre à cette manifestation. , '

Nous faisons aussi aippel aux dames et nous 
organisons un groupe féministe, pour embellir le 
cortège. Nous prions toutes les daimes qui dési
rent y prendre part, de se rencontrer au Cercle 
vendredi soir, à 20 heures. Elles peuvent aussi 
se faire inscrire au bureau de la F. O. M. H. jus
qu’à 'samedi.

Il nous manque encore quelques enfants pour Je 
groupe des fillettes. Les parents sont priés de les’ 
faire inscrire auprès du camarade Léon Robert, 
rue des Jonchères 41.

Espérons que cette année-ci, notre manifesta
tion dépassera de beaucoup en importance celles 
des années précédentes.

Peur le programme complet, veuillez consulter 
les annonces paraissant aujourd'hui.

Le Comité d’organisation.
RENAN. — Premier Mai. — Dans sa dernière 

assemblés, la section du parti socialiste a décidé 
d’aller fêter le Premier Mai cette année, à La 
Chaux-de-*Fonds. Le départ d'e Renan se fera par 
le train de 12 h. 14.

Les camarades qui n'étaient pas à l'assemblée 
et qui désirent se procurer le ruban du Premier 
Mai peuvent s'adresser .au président Emile 
Schwar, père.

Le Comité eslpère que les membres se feront 
tous un devoir- de l'accompagner à cette manifes
tation 'si importante, si nécessaire au prolétariat.

CANTON DEJEUCHATEL
8S9T Marché cantonal du travail

Le rapport de l'Office cantonal de placement 
pour la période du 18 au 23 avril accuse 4847 
chômeurs totaux, soit 3459 hommes et 1388 fem
mes. 3338 chômeurs retirent des secours,
, 1550 chômeurs et chômeuses sont occupés à 
des travaux dits de chômage. Des cours de lin
gerie et d'économie domestique ont été organisés 
à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds. Ils sont 
suivis par 65 chômeuses,

143 places vacantes ont été annoncées durant 
cette période.

Le chômage partiel donne les chiffres suivants :
Etnmes Femmes Total

Ind. dès confections •. . '■ 10 43 53
Ind. das confections . 10 43 53
Arts giaphiques . . . . 10 6 16
Ind. des allumettes , 24 16 40
Ind. métallurgique 94 4 98
Ind. des moteurs . 19 — 19
Ind. horlogère et branc. ann. 4220 2951 7171
Ind. chocolatière et confiserie 64 26 90

ST-SULiPICE. — Conseil général. — Le prési
dent et le vice-présidlent étant absents, M. Geor
ges Bonhô'te préside l'assemblée.

Les comptes de 1920 «ont lus et adopté» avec1 
remerciements, sans opposition. Un crédit de 3500 
francs est voté pour H'ouverture d ’,une nouvelle 
claisse. M, Feirnand Boturquin fait lecture d ’un rap
port isut les travaux die® chômeurs,. Les travaux 
pour le curage du Riàu coûteraient trop cher et ne 
donneraient pas assez de tra/vail pour ntos chô
meurs. Ce projet est abandonné. Il est décidé 
d’ouvrir un chemin de forêt, ce qui donnera «Davan
tage drouvrage pour nos chômeurs. N q u 's  pourrons 
ainsi envoyer, les célibataires aux travaux d'un 
chemin au Creux-du-Van et à l'exploitation de la 
tourbe aiux emposieux.

Le camaralde Jeanneret demande au Conseil 
commiunall si l ’offre de travail pour chômeutrs aux 
emposieux est laocompagniée d 'uné offre d'e salaire. 
Le camarade Paul Clerc, conseiller communal, ré
pond 'que partoult où l'on a envoyé des chômeurs, 
ils ont reçu une rétribution qui leur permettait de 
vivre. Le camarade Jaanneret en est satisfait, Il 
a posé cette question parce qu'il a  lu un article 
où un paysan cherchait des chômeurs à Berne, 
Lausanne et Genève, «ans en trouver qui veuillent 
travailler chez lui. Notre camarade pense que ce 
paysan ne doit pas être un fort payeur (rires).

Dans les (divers, le camarade Paul Winkler pro
pose de faire les mises de bois lé samedi 30 mai, 
ce qui est adopté, Le camarade Duvoisin propose 
de donner une ristourne de 15 % du1 prix tn&xi- 
ma. Adopté. Le camarade Uric Jeanneret deman
de l'ouverture d'un local des viandes, En quiadité 
de président de la Ligue des locatairefs, il s'est 
mis en relations avec un boucher de Ste-Croix, 
M. Aegerster, qui viendrait débiter de la viande 
une fois par semaine dans notre localité, à une 
différente de prix très appréciable des autres bou
chers (2 fr. sur le porc). iLe camarade Schreyer 
demande que l'on fasse le plus vlite passible un 
premier versement sur l'indemnité au stoldat. Séan-, 
ce levée à 22 h. et demie.

VAL-DiE-RUZ. — Fête du Premier Mai. — De 
même que l'an passé, la famille ouvrière du Val- 
de-Ruz s’apprête à fêter le Premier Mai. Sous 
les auspices de la F. O. M. H., une fanfare ou
vrière, bien montée, s’exerce avec un zèle inlas
sable. La Chorale ouvrière, déjà forte, ne veut 
pas se laisser ravir- la première place. Avec le 
camarade Samiuel Jeanneret, qui assumera la 
partie oratoire, le succès de la réunion est assuré.

Le programme s'établit comme suit : Réunion 
devant le collège de Fontainemelon à 14 heures. 
Départ en cortège pour Cernier à 14 % heures. 
A la salle de Cernier : 1. « Entre camarades », 
marche, par la fanfare ; 2. Allocution, par le 
président ; 3. « Le Premier Mai », choeur, cto-

raie ouvrière ; 4. Discours de Samuel Jeanneret ; 
5. «-Haut le drapeau syndical », fanfare. Réunion 
libre la sortie.

Le soir, dès 20 heures, grand concert par les 
sociétés ouvrières, au profit des chômeurs, avec 
le gracieux concours de quelques amateurs.

Le prix du billet d'entrée, donnant droit à 
la tombola volante, est fixé à 50 centimes. In
vitation cordiale à tous les ouvriers du Vallon 
e t aux amis. ■:

Camarades, la crise industrielle ne nous a pas 
épargnés. Vous avez sans doute constaté la dif
férence de traitement, au point de vue chômage, 
lorsque quelques représentants ouvriers, agissent 
dans les autorités communales.

Depuis quelque temps, la situation s'améliore, 
oh ! pas énormément. La crainte des élections 
assagit quelques-uns. Cette constatation doit 
vous montrer votre force si vous êtes. unis. Pro
fitez de la fête du Premier Mai pour rallier les 
indifférents, leurs yeux s'ouvrent, les travaux 
du drainage et les difficultés qu'il faut surmonter 
pour obtenir un maigre secours de chômage font 
le reste. Tous à Cernier dimanche et que cette 
réunion soit le prélude d’une belle avance aux 
prochaines élections communales. Snah.

FONTAINEMELON, — Elections communales.
— Paix sur lia terre, bonne volonté envers 'les hom
mes. L'esprit .militaire est en recul dans notre vil
lage ; l'esprit pompier l'a remplacé. Notre grrrand 
état-major est sur les dents : Ecole d'officiers, 
cours de sous-officiers se suivent de près. Mieux 
que cela : Voilà qu'on cause à la laiterie, mais pas 
à la boucherie, d'une liste neutre pour les pro
chaines élections, liste qui serait composée de 
l'élite du corps des pompiers, soit état-major et 
corps des officiers (un peu les mécontents de 
l’augmentation des bordereaux d'impôt).

Pour une combine, ce serait, ma foi, une jolie 
trouvaille. Pensez, ces Messieurs représenteraient 
les neutres au Conseil général ; plutôt dire les 
mécontents, lies sans-parti ; un petit parti « Ordre 
et Liberté » en miniature. Je  n’y crois pas beau
coup, mais ce bruit circule. Attendons, peut-être 
une souris accouchera-t-elle d'une montagne ? On 
voit tant de choses dans notre patelin.

Ouvriers socialistes, veillez au grain, travail
lez sans relâche à faire triompher la liste bleue,

R. J- P.*
P. S. — Trois officiers de l'état-major ont voulu 

démissionner, il y a quelque temps, mais pas pour 
des raisons de santé ! Mais en pensant â leurs 
beaux casques en aluminium, ils sont, heureuse
ment pour le corps des pompiers, revenus sur 
leur irrévocable décision.

N E U C H A T E L
Assemblée générale, — Les camarades des

deux sections du parti sont priés de réserver 
leur soirée de samedi pour une assemblée dont 
l'ordre du jour paraîtra demain.

A la Rotonde. — Quel est le charme particu-, 
lier qui fait le succès constant des « Cloches de 
Corneville »?  La délicieuse musique de Plan- 
quette y est pour beaucoup, certainement : mais 
le côté mystérieux de l'intrigue et la foHe du 
père Gaspard donnent son cachet spécial à l'opé
rette et assurent le succès, surtout quand la folie 
est simulée avec un réalisme aussi saisissant 
qu'hier soir. Serpolette a fait une vicomtesse dé
sopilante ; Henri de Corneville, toujours sédui
sant, nous a paru mieux en forme que dimanche 
pour le chant ; Germaine, fine et gracieuse, pos
sède une voix argentine bien travaillée ; le Guer- 
nicheux s’est taillé de jolis succès dans ses soli ; 
le bailli fut impayable, mais certaines parties, un 
peu chargées, nous surprendraient bien si elles 
étaient dans le texte. L'arrivée du papillon brun 
au commencement du troisième acte était certes 
aussi un hors-d'œuvre, mais de telles apparitions 
sont toujours une fête.

« Carmen ». — « Opéra-comique », ce sombre 
drame ! Ainsi le veut une classification qui dé
montre surtout combien le genre opéra-comique 
a dévié de sa tendance première. A part les scè
nes de Dancaïre et du Remendado, ce chef de 
contrebandiers et son compère, il y a bien peu 
qui fasse rire dans l'histoire de l'amour, de la 
déchéance et de la perdition de don José.^

Représenté pour la première fois à Paris, au 
Théâtre de l'Opéra-comique le 3 mars 1875, l'œu
vre admirable que Bizet écrivit sur des paroles 
que H. Mielhac et Ludovic Halévy, de l'Académie 
française, tirèrent de la nouvelle de Prosper Mé
rimée, est considérée comme l'un des impérissa
bles monuments du répertoire théâtral. En veut- 
on une preuve ? Eh bien ! avant la guerre, une 
statistique allemande démontra que, de tous les 
opéras joués en Allemagne, ceux de Wagner 
compris, « Carmen » venait en tête avec le plus 
grand nombre de représentations !

La troupe du Grand-Théâtre de Genève don
nera une représentation du prodigieux chef- 
d’œuvre vendredi 29 avril, à la Rotonde, avec le 
concours du fameux ténor Carlo Bertossa, qui 
vient de remporter de grands triomphes à l'Opé
ra de Monte-Carlo, et dont la presse parle avec 
les plus grands éloges. M. Bertossa a débuté 
mardi à Neuchâtel, et c'est l’un des meilleurs 
ténors que nous ayons entendus, sinon le meil
leur. Cette représentation fera certainement 
salle comble. Etant donné que « Carmen » n'a 
pas été représenté à Neuchâtel depuis fort long
temps, il est prudent de retenir, dès maintenant, 
ses places chez Fœtisch frères. Nouveaux décors 
du théâtre de Neuchâtel, prêtés par la maison 
Fœtisch.

L E  L O G L E
Avis aux électeurs. — Ceux qui auraient perdu 

leur carte civique, ainsi que les jeunes gens qui 
auront le droit de vote pour la première fois et 
qui ne 'l’auraient pas reçue, sont priés d'en aviser 
au plus vite le camarade Ed. Liechti, rue de 
France 3, qui fera le nécessaire.

N °  96 — 37“» Année 
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Comment ils s’y prendront, — Ils renoncent 
;Aux assemblées, aux conférences, aux discours, 
nos bons bourgeois radicaux, libéraux, paysans, 
Catholiques, qu'un enduit pareil à celui des mai
sons communales tient ccfllés ensemble. - Ils vont, 
nous dit-on, organisër tous les jours de la semai
ne prochaine, des cortèges en ville, avec tambours 
et musique ; des gosses promèneront des écriteaux 
qui effrayeront les personnes aux nerfs sensibles 
et les hommes imbéciles : « Souvenez-vous de la 
grève générale!»  — «Les gardes rouges/»  — 
«Les amis de Lénine! ». — Le soir, les automo
biles patronalles parcourront les rues avec de 
grands transparents qui représenteront la garde 
Civique faisant l'exendce les laitiers ne circule
ront qu'avec des chaTs ornés de houx, de lierre, 
de « quinorodons » ; le Cercle des Postes illumi
nera ; les magasins (pais ceux de la Coopé !) se 
pareront de lanternes vénitiennes.

Tenez-vous bien, solcios, mes amis,, ils vont frap-. 
per un grand coup et avec ides moyens tout nou
veaux ; ils vont tout faire marcher : Tapins, mu
siciens, autos, pendant les six jours que le bon 
Dieu a donné à la semaine ; devenus les maîtres, 
ils feront marcher la Commune ; ' tout puissants, 
ils feront marcher l'horlogerie ; fini le chômage.

Ils feront appell à la marche ; c'est fort simple, 
mais il fallait y penser.

De méchantes langues prétendent que, le cer
veau fatigué, ils ont recours « aux pieds ».

Le vieux marcheur.
Cercle ouvrier. — Assemblée générale ce soir 

à 19 heures et demie, au Cercle. Les cartes de 
convocation seront réclamées à l'entrée. Chaque 
membre se fera un devoir d’assister à cette im
portante séance.

Conseil général. — Le Conseil général de Com
mune se réunira à l'Hôtel de ville, le vendredi 
29 avril 1921, à 19 heures trois quarts, avec l'or
dre du jour suivant :

" 1. Demande de crédit pour secours aux chô
meurs ; 2. Echange de terrains aux Abattes et 
au Voisinage ; 3. Demande d'agrégation.

Cette séance sera la dernière de cette légis
lature.

LA C H A U X -D E -F O P Û D S
Aux locataires

Un grand nombre de locataires ont reçu la 
résiliation de leurs baux et des augmentations 
de loyers. Ils sont invités à  les refuser et à s 'a
dresser pour le faire à  Marcel Itten, secréta
riat de l'Union ouvrière, rue du Parc 107. Ces' 
oppositions doivent être faites sans retard de 
manière à être présentées dans les délais légaux.

Ligue des locataires.
« La Douloureuse » au Théfitte

Superbe représentation, hièr' soUy devant une '' 
très belle salle. « La Douloureuse », comme tou
tes les pièces de Maurice Donnay, est très bien 
écrite. Elle est fine, spirituelle, en même temps 
que très émouvante. Elle est révoltante aussi par 
toute l'insolente richeisse qu'elle étale et la fré
nésie de plaisir qu'elle dénonce. Frénésie sans 
tact, sans pudeur. On fait la fête, on danse, on 
mange, on boit, dans la maison d'un financier 
véreux au moment même où il se suicide devant 
une menace d'arrestation. Un écrivain prévenu, 
anarchiste par snobisme et de salon, attend cette 
scène pour la noter, tandis que la femme du 
suicidé .soupire, elle, après la libération pour 
s'unir à son amant. Les actes suivants sont des 
dissertations amusantes et risquées sur le ma
riage, l'amour e t des scènes de jalousie. Il fau
dra que la veuve du financier . suicidé e t son’ 
amant sortent de ce monde malsain pour jouir' 
de leurs amours. C’est ce que nous apprend le 
dernier acte,

La pièce a été très bien enlevée par Mme Jane 
Mamac et les artistes qui l'entouraient. Point' 
de mésalliances hier soir, tous les acteurs furent 
bien dans leurs rôles. Les décors .étaient de bon 
goût.

Cinéma Palace
Dès ce soir, Rio Jim dans « Pour sauver sa 

race», un de ces drames qui se déroulent dans 
les déserts de l’Arizona et que seul Rio Jim a 
su rendre vraiment vivant.
Gymnase et Ecole supérieure des Jeunes Filles

La Nouvelle année scolaire commencera mar-> ‘ 
di 3 mai. L’inscription des nouveaux élèves et 
l'organisation des classes du Gymnase, de l'Ecole 
normale et de l'Ecole . supérieure des Jeunes 
Filles aura lieu lundi 2 mai.

Les élèves qui entrent dans la -troisième année 
du Gymnase devront apporter leur bulletin de 
promotion. (Voir aux annonces.)

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale l’Avenir.

— Répétition très importante ce soir à 7 h. trois 
quarts. Fête du Premier Mai.

VAL-DE-RUZ. — F. O. M. H. — Assemblée 
générale à FontainemeÜon, le jeudi 28 avril, à 20 
heures. Concerné les collègues de Cernier, Fon
tainemelon, Fontaines et Hauts-Geneveys.

-— Chorale ouvrière. — Répétition au bureau 
F. O. M. H., Cernier, samedi à 18 h. et demie.

  Parti socialiste. — Assemblée de district,
samedi 30 avril, à 15 heures, au collège de Fon
tainemelon. Ordre du jour : Appel- ; verbal ; re
nouvellement du Comité divers.

LE LOCLE. — La Sociale. — Répétition gé
nérale demain vendredi, à 19 'A h. précises. Pré
sence indispensable (fête du Premier Mai).

BALE. — Section socialiste romande. — En 
vue de la participation au cortège du Premier 
Mai, nous rappelons à nos membres: qu'ils ont à 
se trouver dimanche 1er mai, à 13 % h. précises, 
à la Schifflânde, devant la Banque cantonale. 
Que chacun fasse son devoir. Le Comifp
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SOLIDES
ÉLÉGANTS

MODERNES

A LA CROIX-BLEUE
Jeudi 28 avril 1921, d ès  20 */* h.

CONCERT
donné par

L’UNION CHORALE
avec le concours de

G A B R IE L  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 e t 1.10 à la Papeterie La 

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

É C O L E  D’H O R L O G E R IE
OU D IS T R IC T  D E P O R R E N T R U Y
Apprentissage complet de la montre 3 ans 
Cours sjfècial d’échappement . . .  2 ans 
Conrs pour remonteurs cylindres. . 2 ans 
Cours de réglages pour jeunes filles 18 mois 
Cours de perfectionnement. . . . 6à8m ois

La n ou velle  an n ée  seolaûrç eom m eneera  
1« 2  m ai 1 9 2 1 , à 7  h. 3 0  du m atin. 8788

Pour tQjus renseignements s’adresser à la Di- 
p 1684 p La Commission.,reûtîon.

:

9 .1  CinéEna de la P i, W ei 1 8
Téléphone 188 J  J

Jeudi & 8 heures J J
Programme sensationnel ♦ •

La pointe de l’Afrique méridionale *
_______________ Superbe vue nature________________  •

L e s  P ir a t e s  1
ou les J

Aventures d’un homme recherché de toutes parts i
Puissant drame d’aventures Y

d’an  in térêt des plus captivants, sans interruption Z 
4  î  7 actes. Durée de la pièce 2 '/» heures ^
•  ♦  Un des grands succès de la saison. Partout, ce dram e #
•  •  de l’a ir a rem porté un succès sans égal •

• • La fam ille  d e  ch a ts  • «
•  •  Comiaue final ‘ Ÿ ♦Comique final 

Nouveau» pria 8878 H:  i - - - - - - -
•  •  En préparation : Buffalo et Btll (fin) •  ♦
J  J  Pour la liberté, formidable dram e de guerre j  J  
# • • • « • • • • • • • • « • • •  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦

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

D M !
I

Nous vous recommandons la plus IMPOR
TANTE MAISON en SUISSE, l 'r a a k m s l r i n .  

à Berne, Place, Tour d’Horloge.
Confections ponr dames, hommes, enfants, chaos- 

sure», (rousseaux, mobiliers et tontes aortes de m ar
chandises, payables par acomptes mensuels de Fr. 5.— 
on ÎO.— par mois. Demandez la fenlllc d’abonnement.

wm

GROISE
Belle g ro lsa  jau n e  I re  

qua lité  p ou r tro tto irs , 
ja rd in s, c o u rs  e t  ten n is , 
à v en d re . — S’a d re s s e r  
C o n c a sseu se  PERRET- 
MICHELIN,  T é léphone 
17.73. On s e  ch a rg e  de  
l’é te n d re . M ême a d re s s e  
GRAVIER GOUDRONNÉ, 
GRAVIER e t  SABLE pour 
s e n tie rs  e t  co u rs . 8738

UNION OUVRIERE OU LOCKE

FETE DU 1" MAI 1921
Samedi 30 avril» à 20 Va h. : Retraite par « La Sociale »

Dimanche i ,r mai : Collège du Bas, à 10 h., Discours allemand, par Rudolf MEER, secrét. F. 0. M.H., Berne
Midi : Rappel. —  Soir i  Va h. : Rassemblement des syndicats, sociétés et poupes

  au Cercle ouvrier, Place du Marché
* M T  1 h. 45. : Formation du cortège. — 2 heures : Départ

ORGANISATION
!'• PARTIE

1. Section de Cyclistes.
2. Groupe de Demoiselles.
3. Comité d’organisation.
4. Musique «La Sociale».
5. Ecole populaire.
6. a) Chœur mixte, AmiUê, b) Groupe de Daines. 
Ÿ. Orchestre Aurore.
8. Théâtrale Ouvrière.
9. Espérance Ouvrière.

I I -  PARTIE
10. Musique «Union Instrum entale».
11. Conseillers généraux et communaux.

‘12. Commission scolaire.
13. Employés fédéraux, Postiers et Cheminots.
14. A lim entation, Commerce et Transport.
15. Assortiments et Ebauches.
16. Mécaniciens.
17. Ouvriers, Employés, Fonctionnaires des Ser

vices communaux.

18. «Musique Militaire».
19. Horlogers.
20. Faiseurs de secrets, Nielleurs, Doreurs et

Cadrans.
21. Boîtiers et Groupes s’y rattachant.
22. Bijoutiers et Graveurs.

III»' PARTEE
23. Ouvriers su r bois.
24. Ferblantiers-Serruriers.
25. Typographes, Relieurs et Gaîniers.
26. Gypseurs-Peintres.
27. Maçons, Mineurs et Manœuvres.
28. Groupes divers.

n,.,,..., , Jeanrlchard, Marais, Progrès, Girardet, Crét-Vaillant,Parcours OU LOrte^e . Grand’Rue, cote, France, Jehan-Droz, Envers,. Pont, 
■ .............. Temple. 8874

2. h. 30 — Au Temple Français
1. Ouverture de la partie officielle.
2. Chant par l ’Ecole populaire.
3. Morceau par «La Sociale».
4. Chœur par l’Espérance Ouvrière.
5. Discours de Charles Naine, Cons. National.

: 6. Morceau par «L’Union Instrum entale».
7. Chœur par l’Amitié.
8. Discours par M“« T. Combe.
9. Morceau par la «Musique Militaire».

10. Clôture de  la fête.

A la s o r t ie  du  T em ple, C ortège  e t  d is lo ca tio n  d ev an t le  C ercle  o u v r ie r
Tous les syndicats, les sociétés, tous les travailleurs sont invités 

à assister en masse i la fête. Comité d’organisation.

VILLE DE LA CHAUX-DE-F0NDS

W  Eeiles secondaires
Gymnase, Ecole normale, Ecole supérieure 

des Jeunes filles

Rentrée des ç la sse s :  LUNDI 2 MAI
Organisation des classes 

et inscription des nouveaux élèves
9 Va h. 1" et 2“» année du Gymnase i Les élèves sortis 

prom us de la 4»*' année prim aire sont reçus en 1« année 
du Gymnase.

8 h. 3“' année Gymnase : Salle de chant. Les élèves 
sortis pronyis de la 6mt année prim aire sont admis eu 
3“ ' année du Gymnase.

10 h. 4°» année ‘du Gymnase i A la Salle de chant.
11 h. Gymnase supérieur.
10 h. Ecole normale.
10 '/■; h. Ecole supérieure des Jeunes fillest Bâtimen 

de l’Ecole norm ale. Les jeunes filles sorties promues 
de 6“ '’ année prim aire sont admises en 1" année de 
l’Ecole supérieure des Jeunes filles. 8851

Les nouvelles inscriptions sont reçues cha
que jour de 8 h. A 12 n. et de 14 à 17'/. h. au 
Secrétariat, Collège Industriel, Salle 18,1» étage.

Les nouveaux élèves de l re et de 3“ '  année du Gymnase, de 
1" année de l’Ecole supérieure çleS Jeunes filles, devront apporter 
leur bulletin de promotion.

Le Directeur des Ecoles secondaires.

v. V i l l e  d e  L a  C h a u x - d e - F o n d s  
Mise e n soum ission

La Direction des Travaux publics met en sou
mission au prix d ’unité les différents travaux et 

fournitures concernant la construction d’un massif de maisons 
familiales.

Les intéressés, établis ou non sur le territo ire communal, peu
vent consulter dès le vendredi 29 avril 1921, au bureau de l’archi
tecte comm unal, rue du Marché 18, les cahiers des charges con
cernant :

Les creusages et terrassem ents, maçonnerie, pierre de taille, 
charpente, couverture, ferblanterie, menuiserie avec fermentes, 
gypserie peinture papiers peints, serrurerie, fum isterie, installa
tions sanitaires, eau, gaz, lumière électrique, sonneries.

Les soumissions, portant la suscription « Soumission pour la 
construction de bâtim ents », doivent parvenir sous pli fermé à la 
Direction soussignée, rue du Marché 18, ju squ ’au mardi 3 mai 
à 12 heures. L!ouverture publique en aura lieu le même jo u r dès 
14 heures dans la salle du Conseil général, rue de la Serre 23.

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1921.
8840 Direction des Travaux publies.

Rentrée i Classes
A vendre quelques T a b liers  et Ro-

b ettes , restant de la Vente. 
— P rix  réd u its. — S’adresser à la Tenancière du 
Cercle ouvrier, lés après-midi. 8764

TIROZZI
21, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 21

Porcelaine
Faïence
Cristaux
Verrerie

Ustensiles de cuisine 
et de ménage *24

Prix modérés - Téléphone 1.95

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
14

TRAVAIL
PAR

E M I L E  Z O L A

(Suite)

II
:Btmjiaire, le maître puddleur, un des meilleurs 

dïivriérs de l’usine, avait joué un grand rôle dans 
3jjf dernière grève. Lisant les journaux de Paris, 
j/eîiprit Juste que Tes iniquités! du salariat révol
taient, il y ipuisait toute une instruction révolu
tionnaire, dans laquelle il y avait bien des lacunes, 
qjars qui avait fait de lui un partisan assez net 
de la1 doctrine collectiviste. D’ailleurs, comme il 
le disait fort sagement, avec son bel équilibre 
d'homme laborieux .et sain, c’était là le rêve qu'on 
s ’efforcerait d'atteindre un jour ; et, en attendant, 
SI s'agissait" d'obtenir le plus de justice tout de 
suite réalisable, pour que les camarades souffris
sent le moins possible.

Là grève, depuis quelque temps, était deve
nue inévitable. Trois ans plus tôt, l'Abîme ayant 
périclité, aux mains de Michel Qurignon, le fils 
de monsieur Jérôme, son gendre Boisgelin, un 
oisif, un beau monsieur de Paris, qui avait épou
se  sa1 fille Suzanne, s 'était avisé de racheter 
l ’usine, d’y m ettre le9 débris de sa fortune, fort 
homoromise, sur les conseils d'un cousin pauvre

à lui, Delaveau, lequel avait pris l'engagement 
formel de faire rendre le trente pour cent au 
capital engagé. /Et, depuis trois ans, Delaveau, 
ingénieur adroit, travailleur acharné, tenait sa 
promesse, par une organisation, par une direc
tion énergiques, veillant aux moindres détails, 
exigeant de tous une discipline absolue.

Une des causes des mauvaises affaires de Mi
chel Qurignon était tout un désastre qui s'était 
produit sur le marché métallurgique de la 'c o n 
trée, depuis que la fabrication des rails et des 
grandes charpentes de fer avait cessé d 'y  être 
rémunératrice, à  la suite de la découverte d'un 
procédé chimique qui, dan® le Nord et dans 
l'Est, permettait d’utiliser à vil prix de vastes 
gisements de minerais, jusque-là trop défectueux. 
Les Aciéries de Beauclair ne pouvaient plus lut
ter de bon marché, c’était la ruine certaine, et 
le coup de génie de Delaveau fut alors de com
prendre qu’il devait changer la fabrication, aban
donner les rail® et les charpentes, que le Nord 
et l ’Est donnaient à vingt centimes le kilo, s’en 
tenir aux objets fins et soignés, aux obus et aux 
canons, par exemple, qu’on vend de dieux à trois 
francs. 'La prospérité était revenue, l'argent mis 
par Boisgelin dans l'affaire lui rapportait des 
rentes considérables. Seulement, il| avait fallu 
un outillage nouveau, des ouvriers plus soi
gneux, plus attentifs à leur besogne, et par con
séquent mieux payés.

En principe, la grève n'avait pas eu d’autre 
cause que ce relèvement des salaires. Les ou
vriers étaient payés aux cent kilogrammes, et 
Delaveau admettait lui-même la nécessité de 
nouveaux tarifs. Mais il voulait rester le maître 
absolu de la situation, ne pas surtout paraître 
obéir aux ordres de ses ouvriers. Intelligence 
spécialisée, très autoritaire, très entêté sur ses

droits, tout en s'efforçant d’être loyal e t juste, 
il traitait particulièrement le collectivisme de 
rêve destructeur, il déclarait que de telles uto
pies mèneraient droit à d'effroyables catastro
phes. Et la querelle, entre lui et le petit monde 
de travailleurs sur lequel il régnait, s'était ag
gravée, le jour où Bonnaire avait réussi à met
tre à peu près debout un syndicat de défense ; 
car, si Delaveau admettait les caisses de secours 
e t de retraites, même les coopérations de con
sommation, en reconnaissant qu’il n 'était pas 
défendu à l’ouvrier d'améliorer son sort, il se 
prononçait violemment contre les syndicats, les 
groupements d'intérêts, armés pour l’action col
lective. Dès lors, ce fut la lutte, il montra la plus 
mauvaise grâce à terminer la révision des tarifs, 
il crut devoir s'armer lui aussi, décréter en quel
que sorte à l'Abîme l’état de siège. Depuis qu'il 
sévissait, les ouvriers se plaignaient de ne plus 
avoir de liberté individuelle, On les surveillait 
étroitement, dans leurs actes, dans leurs pensées, 
en dehors même de l'usine. Ceux d'entre eux 
qui se faisaient humbles et flatteurs, espions peut- 
être, gagnaient les tendresses de l'administration, 
tandis que les fiers, les indépendants, étaient trai
tés en hommes dangereux. Et, comme le chef, 
conservateur, défenseur instinctif de ce qui exis
tait, voulait ouvertement ne plus avoir que des 
hommes à lui, tous les sous-ordre, les ingénieurs, 
les contremaîtres, les surveillants renchérissaient, 
se montraient d’une sévérité implacable sur l ’o
béissance et sur ce qu'ils appelaient le bon es
prit.

Bonnaire, blessé dans son besoin de liberté et 
de justice, se trouva naturellement à la tête des 
mécontents, Ce fut lui qui se rendit chez Delaveau, 
avec quelques camarades, pour lui faire connaî
tre  leurs réclamations. U lui parla très nettement,

l’exaspéra, sans obtenir l'augmentation des salai
res demandée. Delaveau ne croyait pas à la pos
sibilité, chez lui, de la grève générale, car les 
ouvriers métallurgistes sont lents à se fâcher, il 
n'y avait pas eu de grève à l’Abîme, depuis des 
années, tandis qu'il en éclatait d'incessantes, par
mi les ouvriers mineurs, dans les houillères de 
Brias. Et, lorsque cette grève générale se pro
duisit, malgré ses prévisions, lorsqu'un matin 
deux cents hommes à peine sur mille se présen
tèrent, et qu’il dut fermer l'usine, il en conçut 
une telle colère contenue, que dès lors il «'entêta, 
intraitable. H commença par jeter à la porte le 
syndicat et Bonnaire, le jour où des délégués 
se hasardèrent à le venir trouver. Il était le maî
tre chez lui, la querelle était entre ses ouvriers 
et lui, et il entendait la régler avec ses ou
vriers seuls.

Bonnaire retourna donc le voir, accompagné 
uniquement de trois camarades. Mais ils n’en 
tirèrent que des raisonnements, des calculs, abou
tissant à ce fait, qu’il compromettrait la prospé
rité de l'Abîme, s'il augmentait les salaires. On 
lui avait confié des fonds, on lui avait donné une 
usine à diriger, et son strict devoir était que 
l'usine restât prospère, que les fonds rendissent 
les intérêts promis.

( A  suivre).

NEVRALGIE
M IG RA IN E
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