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mur lutter contre la dus levers, volez le liste bleue
Souvenirs de Cour d’assises
Balthasar et le Crédit mutuel ouvrier

La lamentable odyssée de Balthasar, échoué 
en cour d’assises, sans qu’il n’y ait rien compris, 
a mis quelques reflets nouveaux à la renommée 
de ceux qui précipitèrent la ruine du Crédit 
mutuel ouvrier.

Les débats ont démontré une fois de plus, l’in
curie et l’insuffisance de cette institution capi
taliste à  laquelle la plus grande partie du public 
de notre ville avait donné sa confiance e t son 
argent.

L’interrogatoire de M. Cuénod surtout, qui fut 
un chef-d’œuvre de finasseries, d ' a t t T a p e s  e t d e  
pièges à  témoin, a mieux mis à 'jour, en une 
demi-heure d ’interrogatoire, ce que les malheu
reux créanciers n'ont établi qu'à demi, après de 
multiples séances, plus houleuses les unes que 
les autres. On a vu se présenter à la barre un 
témoin falot, qui, dès ses premières réponses, 
s'est perdu dans un dédale d'imprécisions. Lors
que le président et le procureur général l’in
terrogeaient pour savoir dans quel but le C. M. O. 
avait envoyé à Balthasar la fameuse lettre de 
rupture, M. 'Cuénod paraissait tout étonné d'en
tendre une telle question. — Qu'est-ce que vous 
me demandez là messieurs ? semblait-il dire. 
Est-ce que je sais. Peut-on exiger autant de 
choses d'un aussi modeste « employé1 de bureau » 
que moi ?

E t celui qui avait été naguère le directeur de 
l'entrepris® bourgeoise si renommée par sa con
fiance et sa sécurité, n'avait plus le moindre 
souvenir %de ce qui s'était passé.

Quelle curieuse direction, tout de même !
Parlons-en donc de cet « ordre » si fameux 

dont se gargarisent les soutiens de la société ac
tuelle.

Un fait encore vint démontrer l’étrangeté des 
méthodes commerciales usitées dans les insti
tuts bancaires de la société bourgeoise. Les opé
rations de placement des obligations du Crédit fon
cier français étaient consignées dans un livre inti
tulé « Obligations Cdmfiiûnâîés » ! Quelle excel- ’ 
lente trouvaille. Décidément, les directeurs du 
Crédit mutuel eussent été de taille à m ettre de
dans les reviseurs de comptes les plus malins !

En général la pratique du métier bancaire 
exige la plus grande probité, un ordre méticu
leux, doublé d'une clarté sans taches. On ne 
peut être bon comptable si l'on ne possède ces 
qualités primordiales.

Au C. M. O., on avait abandonné ces vieilles 
rengaines. Plus on pouvait embrouiller les affai
res et les comptes, mieux cela valait.

Il n’est pais étonnant qu'avec un pareil sys
tème là « cupesse » se soit produite. C 'était un 
événement fatal, prévu, mathématique.

Les quelques personnes qui, à raison de leur 
situation privilégiée dans la maison, avaient été 
à même de prédire la chute du Crédit mutuel 
— M. Guyot avait mis le Conseil d’Etat en garde, 
plusieurs moi® à l'avance — n'avaient eu qu'à 
ouvrir les yeux et à réfléchir pour voir appro
cher la catastrophe.

E t c'est là  précisément le grand danger des 
instituts bancaires capitalistes. Le public n’en 
voit généralement que la façade, brillante et 
richement déoorée. Il est par contre soigneuse
ment tenu à  l'écart des opérations plus ou moins 
nettes qui se trafiquent à l'intérieur. Il n'a pas 
le droit de savoir ce que devient son argent, à 
quels buts, plus ou moins sages et parfois plus 
ou moins intelligents, les manieurs d ’argent le 
destinent. Il n'a droit de parole qu'au jour du 
krach, lorsque tout est envolé, dissipé, disparu.

C’est pourquoi nous estimons immorale l'orga
nisation bancaire capitaliste, qui repose sur les 
vieilles conceptions d'autorité, jointes à l'obscu
rantisme érigé en principe d'action. Ces concep
tions que le peuple ne peut pas tolérer dans sa 
vie politique, il continue à  les tolérer dans la 
vie économique pour le plus grandi danger de sa 
sécurité matérielle.

L'exemple du C. M. O. l’a amplement démontré.
A la banque privée, antre ténébreux où le 

public n’a pas droit de regard, il faudra substi
tuer, dans la société socialiste, l'organisme finan
cier coopératif, basé sainement sur le contrôle 
démocratique du peuple. Seul, l'avènement d'une 
société collectiviste mettra le peuple à même 
de diriger et de surveiller d'une façon étroite 
et positive la gérance financière de ses deniers.

En attendant, le contrôle de FEtat doit s’exer
cer sur tous les instituts bancaires avec le maxi
mum de sévérité. Le Parti socialiste a toujours 
réclamé la mise en vigueur de ces moyens de 
contrôle de la collectivité. Elle seule permettra 
d’éviter le retour d'effondrements analogues à 
celui du Crédit mutuel. Cet effondrement était 
inhérent à une action capitaliste qui, sous le 
régime de la fameuse « liberté économique » ar
rive à s'exercer sans frein et devient de ce fait 
un danger public au premier chef.

Robert GAFNER.

LA  S E N T IN E L L E  d e  c e  j o u r  
garait en 6 pages.

P OLÉMIQUES

CHANTECLER
M. le Dr A. Bolle, av., ne change pas seulement 

de drapeaux, il subit avec une égale aisance l.es 
métamorphoses, si encore devenir coq après avoir 
été avocat est une métamorphose.

De Bonhumeur qu’il était, il devient Chantecler.
C’est abandonner la barre pour grimper sur un 

fumier.
Nous n'aurions pas pris la peine d ’informer nos 

lecteurs de cette nouvelle métamorphose du lea
der du P. P. N., s'il ne faisait subir le même sort 
à son parti politique et à l'Union progressiste li
bérale.

O h! ce n’est pas que nous contestions aux 
« partisans de l'ordre et de l’entr'aide sociale» 
le rôle que veut bien leur faire jouer M. A. B. 
Au contraire, c'est la première fois que nous ren
controns une vérité chez nos adversaires ; elle 
méritait bien d’être signalée et même soulignée.

L’essentiel, c’est que Chantecler soit aux res
ponsabilités au moment où se déchirera le voile 
de la nuit, pour saluer l’aube, nous dit M. Bolle.

Image aussi belle que bien appropriée.
Chantecler veut saluer l’aurore, mais l’aurore 

ne vient pas. Il est tenace dans cette prétention. 
Ses plumes ont pu changer de couleur, de rouges 
ou de vertes quelles étaient, d'orange ou de jau
nes et rouges qu'elles ont été, de jaunes et vertes 
qu elles sont, Chantecler n'est resté pas moins 
Chantecler.

A  chaque élection nouvelle, Chantecler monte 
sur son fumier pour saluer l’aurore qui ne parait 
pas, puis en redescend pour changer de plumes.

Chantecler pourra grimper longtemps encore 
sur le fumier capitaliste, et faire entendre son 
cocorico inlassable, il y perdra la voix ou devra 
bien se résoudre à saluer l’aube qv’il n’attendait 
pas : le socialisme.

Mais Chantecler est si prétentieux qu’il n'en 
prétendra pas moins avoir fait lever le soleil ; une 
fois de plus aussi il changera la couleur de ses 
p l u m e s .

Abel VAÜCHER.

La grippe reparaît
Des vallées frontalières françaises arrivent de 

tristes nouvelles. La grippe fait rage. Elle tue 
de nouveau sans pitié, la terrible faucheuse 
d'hommes. La maladie sévit particulièrement par
mi la population des casernes, dans les villes de 
garnison de l’Est et du Centre.

« Si les casernes avaient été désinfectées sé
rieusement, isi les jeunes recrues avaient une 
alimentation saine, die l'hygiène et une prépara
tion militaire rationnelle, nous n’assisterions pas 
aux terrifiants ravages dus à la négligence cri
minelle des services de l’armée », écrit le « Popu
laire ».

« La grippe est la seule maladie qui obère 
l'é tat sanitaire de la classe 1921 », dit le commu
niqué.

Voici ce que disent les dépêches :
« A Versailles, ces jours-ci, l'hôpital militaire a 

enregistré plus de 250 cas de cette maladie. Dans 
la seule journée d'avant-hier 84 soldats ont été 
admis à l’hôpital Dominique-Larrey. Trois mili
taires ont succombé. Des mesures éner'giqties 
ont été prises pour essayer d’enrayer cette, ■épi
démie.

La grippe infectieuse a causé un nouveau décès 
dans la garnison de Roanne : celui d'un jeune 
soldat de la classe 21.

Trois soldats du 9e d ’infanterie sont morts de 
la grippe à  Agen.

A  Périgueux, on signale 10 nouvelles entrées 
de militaires à l ’hôpital.

A Rochefort, plus de 50 malades sont en trai
tement à l'hôpital maritime e t trois décès se 
sont produits,

A Tarbes, on signale un nouveau décès et 
quelques entrées nouvelles à l'hôpital.

Et c'est là sans doute la décroissance annon
cée par le ministère de la guerre. »

A son tour, le « Journal du Peuple » lance 
aussi un cri d'alarme :

« Dans les casernes, meurent toujours les 
soldats de la classe 21. Malgré la circulaire de 
M. Barthou, la grippe n'est pas enrayée. Elle 
gagne même, semble-t-il, de nouvelles localités. 
En d'autres centres importants, elle sévit avec 
une intensité qu'on penserait accrue si on se 
basait sur le mystère dés dépêches qui en par
viennent. Enfin, dans la plupart des villes, on 
continue de mourir.

A Annecy, deux décès, trois à Agen, trois à 
Rochefort, trois à Belley, deux à Dijon. Et ce 
n'est pas tout. Chaque dépêche est, ces jours-ci, 
un sinistre faire-part.

Que fait-on pour combattre le mal ? A-t-on 
cherché ses sources ? Il semble bien, d'ailleurs, 
qu’elles soient difficilement divulgables. Qui vou
drait dire que l ’armée porte en elle le germe de 
tous les maux, le poison moral e t le poison phy
sique ? Qui voudrait dfcg qtie l'année est te foyer

de toutes les pestilences,, de toutes les pourri
tures e t de toutes les abjections ? Qui oserait 
proclamer que l'armée est un charnier sur la 
face du monde, un purulent abcès ? »

■Nous mettons les autorités militaires suisses 
en garde. La grippe sévit à nos frontières du 
Doubs. Et L'on cantonne imprudemment des sol
dats aux portes de France. On parle même de 
faire des manœuvres dans les Framches-Monta- 
gnes. N'y a-t-il là aucun danger ? R. G.

> ♦ «

Bassesses
Il a  été donné aux communistes de descendre 

plus bas encore que le Bloc dans leur polémique. 
Nous ne voulons pas nous attarder à leurs criti
ques concernant la Maison du Peuple. Mieux que 
nous, leur président, qui est en même temps le 
président complètement endormi e t inactif de 
la Société de la Maison du Peuple, sait que d'in
nombrables» difficultés financières résultant de 
l’effort nécessaire pour lutter contre la vie chère, 
ont empêché de réaliser ce projet. .

Le président du Parti communiste a été, pen
dant presque toute cette législature, membre du 
Parti socialiste. Quand donc a-t-il fait preuve 
d'initiative et a-t-il dû renoncer à l'action parce 
qu'il n'aurait pas trouvé d'écljo parmi nous ? De 
quel droit donc parle-t-il de « sabotage »?  Il y 
a quelque chose d'attristant à voir les commu
nistes descendre jusque là dans leurs attaques.

Nous ne voulons pas nous attarder non plus 
sur le jésuitisme de leur passage en ce qui con
cerne les chômeurs. Un manifeste que nous lan
çons aujourd'hui met fin à tant de déloyauté et 
prouvera ce que la Commune socialiste a fait.

Mais où l'écœurement atteint le dernier degré, 
c’est dans le passage concernant les loyers et 
aboutissant à cette conclusion que le plus habile 
disciple de Loyola n’aurait pas trouvée : « Toute 
nouvelle construction de la Commune signifie 
donc une hausse de 40 % sur les loyers ».

Pourquoi donc le président du Parti commu
niste s'est-il tant démené pour obtenir un loge-' 
ment dans une maison communale ? Voyez-vous 
cet homme s’empressant d'obtenir un tel logis, 
considérant le fait d'en avoir* obtenu un comme 
une chance heureuse et qui une fois installé se 
tourne vers ceux qui ont soutenu notre politique 
de construction pour les accabler de ses criti
ques ! Voilà le pur esprit révolutionnaire, n'est- 
ce pas ?

Raisonnons.
Ou bien la Commune était aux mains des 

bourgeois ou bien dans celles des socialistes ou 
encore dans celles des communistes. Voyons les 
résultats. *

Avec la Commune bourgeoise, seule l'initia
tive privée aurait construit e t au lieu de louer 
ces logements 840 fr., les aurait loués 1,400 fr. 
au moins. Cela aurait été une augmentation de 
70 à 80 %.  Comme personne n'aurait mis dé 
frein à la hausse, les autres proprios- auraient 
suivi et c'eût été une hausse moyenne de 4 à 500 
francs par logement. Une simple comparaison 
avec ce qui s'est passé dans les autres villes 
suffit à le démontrer. Pour les locataires de La 
Chaux-de-Fonds, la charge aurait été de 4 à 6 
millions.

C'est ce qui surviendra d'ailleurs si, grâce à 
l'attitude des communistes, le bloc venait à 
triompher. Le président du Parti communiste 
pourra alors reviser ses calculs et venir étaler 
devant le prolétariat les effets de sa politique. 
Il verra comment il sera reçu. Il pourra aussi 
se préparer à réviser son bail et à cette seule 
perspective je |jure 'qu’i l  hésitera lui-même à 
voter la brune.

o

Avec la Commune socialiste, la plus forte ré
sistance a été organisée de main de maître contre 
les tentatives de hausses. Jamais locataires n'ont 
senti leurs droits et leurs intérêts soutenus aussi 
efficacement.

Quant aux maisons communales qui ont per
mis de vaincre la crise ouverte en améliorant 
le marché, elles ont mis à la disposition _ des 
locataires de beaux logements à un prix sensible
ment, très sensiblement inférieur à leur prix de 
revient. Grâce à cela, le président du Parti com
muniste fait une économie de près de 500 fr. par 
an. Tandis que dans les autres villes1, les prix 
sont de 1,200 à 2,000 fr. pour 3 chambres, ils 
sont à La Chaux-de-Fonds de 720 à 840 fr. On 
ne saurait comparer les prix de 1921 à 1914. 
C'est enfantin. Que penserait un ouvrier com
muniste si on voulait le payer comme il l'était 
en 1914 ? En tenant compte de l'échelle actuelle 
des échanges et des prix, un logement de 840 fr. 
en 1921 est meilleur marché qu'un logement de 
640 fr. en 1914. Voilà ce qu'un enfant de primaire 
saurait établir... s'il est honnête.

Commune communiste. Supposons une com
mune communiste. Que feraient nos purs ? Pour 
empêcher la hausse, ils n'auraient pas d'autres 
moyens à leur disposition que ceux auxquels 
b o u s  avons recouru et étant donné les preuves 
d'énergie dans l'action pratique dont ils font 
preuve, nous craignons fort qu'ils n’aient pas 
aussi bien réussi. Et ils bâtiraient ou ne  bâtir

raient pas. S'ils bâtissaient, ils se trouveraient: 
de nouveau en face des mêmes difficultés que 
nous- et les résoudraient vraisemblablement un 
peu plus mal. S'ils ne bâtissent pas pour ne pas 
louer 40 % plus cher qu'en 1914, la crise serait 
entretenue, les logements insuffisants et la rapine 
inévitable.

Ah ! mais, nous disent les communistes, nous 
ne la prendrions pas la Commune avant de pou* 
voir faire la Révolution ! Oui-dà, comme en 
Allemagne ! Mais en attendant que le grand mi
racle attendu en l'an 1000 se réalise en 2000 ou 
mémo plus tard, il faut défendre les locataires 
et c'est ce que nous avons fait et ferons encore 
et( le président du Parti communiste avec eux. 
Un peu de pudeur aurait fait taire les commu
nistes sur ces deux points.

ECHOS
Les battements du coeur entendus à distance
Sous la direction du général Squier ont eu 

lieu, en Amérique, d'intéressantes expériences 
médicales. Plusieurs médecins ont nettement en
tendu, répétés par un phonographe, les batte
ments du cœur d'un homme qui se trouvait à un 
autra étage de la maison. Un stéthoscope enre
gistreur spécial enregistre les vibrations que pro
duit le sang quand il passe par les valves du 
cœur et les transmet par un fil à un amplifica
teur électrique placé à la base du phonographe. 
Cet amplificateur est, paraît-il, si sensible qu'il 
permet d'entendre aussi les battements du cœur 
à des centaines de kilomètres de distance. Au 
dire du général Squier, le stéthoscope peut être 
relié à n'importe quelle ligne téléphonique^ et', 
s'il y a un amplificateur à la station de réception, 
•un médecin peut ausculter le cœur d'un malade 
à distance.

Manuel de conversation
Le « Mercure de France » publie un document 

délicieux. C’est un fragment du « Guide de con
versation datant de l’année 1723. Voici quels 
propos y  sont tenus par lé vùyageitf eit la fem-.
me de chambre: ' -

A. M’amie, mon lict est-il faict ? ^Est-il bon ?i
J. Oui, monsieur, c’est un bon lict de plume, 

et les linceux sont fort blancs.
A. Tirez mes chausses, e t bacinez mon lict, 

car je me trouve fort mal. Je tremble comme la 
feuille sur l’arbre. Chauffez un (sic) serviette 
pour ma teste et serrez-la bien. Doucement, vous 
serrez trop, apportez mon oreiller,, et me cou
vrez bien, tirez les rideaux et les attachez d’une 
espingle. Où est le pot de chambre ? Où est lai 
chambre basse ?

J. Suivez-moy, et je vous monstreray le che
min : montez la hault tout droit, vous la trouve
rez à la main droit (sic) ; si Vous ne la  voyez, 
vous la sentirez bien. Monsieur, ne vous plaist- 
il autre chose ? Etes-vous bien ?

A. Ouy, m'amie, étaindez la chandelle, e t ap
prochez-vous de moy.
' J. le l'estaindray quand je seray hors la 
chambre ; que vous plaît-il ? N'êtes-vous pas 
encore bien ?

A. I’ay la teste trop basse, haussez un peu le 
traversin ; je me (sic) scauray coucher si bas. 
M'amie, baisez moy un (sic) fois, et ien dormi ray; 
mieux.

J, Dormez dormez, vous n'estes pas malade, 
puisque vous parlez de baiser : plustot mourir 
que de baiser un homme en son lict, ni autre 
part. Reposez de par Dieu, Dieu vous donne bon
ne nuit et bon repos.

A. Gran mercy, ma belle fille.

L’action individuelle
C’est le branle-bas. Les partis du bloc ont 

mobilisé leurs autos, leurs verres de blanc, leurs 
cancans et leurs coups de la dernière heure. 
Dans l'ombre, ils cherchent des combines. Déjà 
sur nos murs ils ont le toupet de déclarer qu'ils 
veulent relever le crédit de la ville, M. Vau- 
cher, directeur des finances, saurait leur dire 
que le crédit de La Chaux-de-Fonds est meil
leur que celui de toutes les villes suisses de son 
importance, il saurait leur dire que les banques 
ont renoncé à poser les conditions draconien
nes qu'elles avaient posées.

Il faut s'attendre à quelques malpropretés ou 
à quelque fumisterie ou à quelque bourrage de 
crâne.

Le Parti socialiste, fort de la beauté de sa) 
cause et de la confiance prolétarienne, a décidé 
de ne faire aucune personnalité et de ne plus 
lancer ni aucun appel, ni aucun bulletin, ni aucune 
réponse dès samedi à midi.

Par contre, tous ceux qui veulent sauver la 
Commune socialiste de l’assaut dirigé contre 
elle par le bloc bourgeois, doivent consacrer leur 
temps libre dès jeudi matin à une intense propa
gande individuelle à domicile) à l’atelier, snr la 
rue, partout.

les
"est par la discussion qu'il faut réagir contrç 
manœuvres qui se préparent dans l'omble.
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Tout le monde parle de la
Personne ne veut se décider 

à faire des PERTES SUFFISANTES sur son stock
Toufours les premiers 
les Grands Magasins

Aux Quatre-Saisons
Saint-Imier S . A. Saint-lmier

pour aider la population du Vallon 
à supporter la crise actuelle, ont décidé de sacrifier une partie de

leur stock à des prix inconnus Jusqu’à ce jour

A P E R Ç U  D E  Q U E L Q U E S  P R I X

F l a n e l l e  c o t o n  bel,e quali'céraè,re 0.96 
T o i l e  d e  c o t o n  0.75
T o i l e  d e  c o t o n  G ï ï f f i j S ï t a  0.95 
T o i l e  d e  c o t o n  § Æ f e s; LZïiï 2.95
Q n ^ l n  quali té  supérieure ,  135 cm. de Q 90 
B a i l l i  la rge  le m ètre

pure, iolis dessins
le m ètre

aux
le  m ètre

L in g e  d e  c u i s i n e  à “ T m è t re 0.95 
C r ê p o n s ,  L a i n e t t e s ,  S a t i n e t t e s
nouveaux dessins, p ou r  blouses, tabliers, |  45 
robes  le m è tre  1 ■
P n t n n n a  P°ur tabliers, belle qualité, | 95 
l iU iU n iiC  largeur 100 cm., le mètre "•
C a n n a  Pure  laine, m arine  e t noire, la rgeu r  
O C l y C  130 cm .,  qualité  très lou rde  Q 90

V a le u r  18 .50  « •

V i t r a g e  guipüre' ioUs “e!SiTe mè.re 0.75 
L in g e  d e  c u i s i n e  le  "mètre 0»̂ **

LINGERIE
C h e m i s e s  ■»“  dŒ erie LoriaiM 2.95 
C h e m i s e s  GS&SiSHSiï* 4.90 
C a c h e - c o r s e t  .broder£  sa m toa ii 1.75 
C o m b i n a i s o n s  lar^ ^ Ga.i 7.90 
L i n g e s  d e  t o i l e t t e  épo„ge 0.75 
L i n g e s  d e  t o i l e t t e  nid .d ’»beiue 0.75
Voir les prix de nos Tabliers 

Corsets 
Laine d e  S c h a f fh o u se
Attache violette 
l'échev. 0 . 7 5

Attache jaune 
0 . 9 5

Attache rose 
1 .2 5

Attache verte 
1 .4 5

C o t o n  à  t r i c o t e r toutes te in tes n  70 
l e ch e v eau  ü  ■

Un B obines  fil la  bob ine  0»^®lot

Confection - Mode
Les dernières nouveautés 

Le plus grand choix - Les plus bas prix de la région de soie

P h o m i c o c  flanelle  coton, avec et C 90 
U l l u l l l l o u O  sans col, qua li té  supér. * * •

C h e m i s e s  'rS é 1r è f a ê éphyr' 8. "  
C r a v a t e s  scarf- s o ie  b e l l < s q m l i t é l-S5 
B r e t e l l e s  0.95
C h a u s s e t t e s

2.95
coton vigogne, belle n  9 5  
qualité  la  paire  U*

C a s q u e t t e s  lot à -°1,ierd  Ü U I U C X

va leu r  5 à  10 fi*.

T a p i s  d e  l i t “ids d'abeUle165 x  210 
T a p i s  d e  t a b l e  lavablbees„e «,uaUté 

D e s c e n t e s  d e  l i t

8.9“
9.75

à tous prix  , Q 75 
bejle quali té  “ •

5.90 4.75 très jolie qualité
4.25 3.90 2.90 fa paire 0.95

Savons de Marseille, 72 °/o , 0.45 les 350 grammes - Savonnettes parfum ées0.25

D e m a n d e z
n o s COUPONS de Tissus, Linges, Rideaui, sacrifiés aux prii d’avant-guerre

Cette grande VENTE AU RABAIS commencera VENDREDI 6 MAI
et durera jusqu’à épuisement du stock
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Stade 3 ff.C Etoile
DIM ANCHE 8  m a i  -192-1

en faveur des chômeurs 0015

ii „eb M u r
Jeudi 5 mai, ASCENSION

de 7 Vs à 11 h . du  m atin

— — a u  S t a n d  =====
Derniers

TIRS MILITÂIRESjOBLIGATOIRES
S e munir des livrets de service et de tir 9036

Inv ita tio n  cordiale à tous les m ilita ires ne fa isan t p a rtie  d ’a u 
cune société, a insi qu 'aux sportsm en et am is.

Le Comité.

S o ié  des M i i i s  Jii [ontiugesT Fédéral
L a  C h a u x - d e - F o n d s

Samedi 7 mai, de 13 */* h. à 18 */s h. 
Dimanche 8 mai, de 7 h. à 11 h. m ?

Rendez-vous au Staod, porteur du L iv re t d e  s e rv ic e  e t  d e  t i r
0 F  Tous les miliciens porteurs d'armes à feu 

sont tenus d’exécuter ces tirs. Ceux ne faisant partie 
d'aucune société seront les bienvenus. Le Comité.1

Magasin d’Ameublements
C harles MARIDOR, Le Locle

Succ. de A. Maridor-Montandon, rue  de France 13

Grand et beau choix de
Chambres à coucher, chambres à manger

Meubles en tous genres 
Prix sans concurrence Ancienne maison de confiance

Vente exclusive des meubles B A C H I H A N N
T apis, linoléum s, rideaux, sto res 

MEUBLES REMBOURRÉS TRAVAIL SOIGNÉ
Demandez devis et catalogue et comparez., 893S

est à remettre dans de bonnes conditions. Convien
drait pour famille active. — Adresser offres écrites 
Case postale 14052, Le L ocle. 8337

Pantoufles de gymnastique
en cuir noir, marque J. S.

N° 3 0  à  34-, f r . 1 .9 5  
» 3 5  » 4*1, » 2 . 4 0
» 4-2 » 4-7, » 2 . 6 5

Or

Escompte 5°/0 S. E. N, e t  J. 8889

A. BARDONE - L e L o c le

P assionnant d ram e du F a r - w e s t ,  en 2 actes

*  ♦

G rand Ciné-Rom an d ’aven tu res sensationnelles 
in te rp ré té  pa r des a rtis te s  am érica ins de p rem ier o rdre

Les meilleurs comiques du monde, dans

Chariot « Fatty «. bombe
Im m ense succès de fou rire

P rix  r é d u i ts :  N u m éro tées , f r .  1 .6 0 , lllm”  1 .1 0

/ s Æ S I »
et environs i.Q B SQ IS/Sâÿoll)  ete"i™"s

Dès Vendredi 6 Mai 1921
cl pour quelques jours seuiemem

dans notre Magasin des Sablons N* 26 (local de la Boulangerie) à N eu ch â te l

Grande vente spéciale
en

Tissus -  Articles de Bonneterie 
lingerie -  Etoffes pr Robes de dames 
Etoffes pour Habits de messieurs

Grand Assortiment de Tissus été 
o c d  pour Blouses et Robes am 
Descentes de lits -  Tapis de tables

Pour détails, voir „La coopération ", n° 18, du a mai S985

P H O T O G R A P H I E
Appareils des meilleures marques, plaques 9/12 

depuis fr. 2.85, papiers, pellicules et accessoires;. — 
Vernis, couleurs, pinceaux.— 5 °/0 esc. S. E. N. J. 8939

Droguerie A L’AIGLE, Le Locle 
B o n n e t e r i e  C. D É V A U D
7, rue du Parc, 7 — La Chauac-de-Fonds

Laines et coton — Jaquettes — Robes 
Sous-vêtements — Articles pour bébés

Bas et chaussettes P20327C 7873

A T E L I E R  D E  T R I C O T A G E S
I C  O n s e  e h o r f le  d e s  r é p a r a t i o n »  e t  t r a n w lo r ro a tio n »  ~ W K t

I Chez M e

Parc des Sports
_______________  < C h a r r i6 r e >

Jeudi 5 mai (Ascension) dès 2 heures
Grand Tournoi de Football et co oert

-  Cantonal I -  La M M  l
Musique Militaire: « L es A rm es-R éu n ies»

PRIX D’ENTRÉE HABITUELS 8995

T c l r p h »
Jeudi A  8' heures ■

En cas de mauvais temps, Matinée à 3 heures
Programme de choix

P u issan t d ram e du Far-W cst. en 5 parties
«  ♦:  :  ENFER ET MAISON DE DANSE :  :

D ram e ém ouvant
♦  ♦Bigorno dans les cavernes j ,♦

________ ________ Fou rire . 2 parties_______ *

« ♦
:  :
H  •  «•  ♦
0  t  Samedi . t ■ +

* ? FO R C E  E T  N O B L E S S E  j

Nouveaux prix Nouveaux prix

: : : : « ♦ « ♦ « ♦ 
:: : :

p ar John so n ,.ch am p io n  de boxe

Dimanche
♦  ♦  
«  •  
♦ ♦LE DOUBLE ASSASSINAT DE SERAJEVO :  ♦ 

on la cause de la guerre mondiale
Le p lus grand succès de 'il. saison 9022

♦  O
•  «  
«  e  
«  ♦

COM M UNE P U  LOCLE

Mise à ban
La C om inuue du Locle m et à  ban ses p ropriétés de M ontper- 

reux , de la C om be-G irard, du C om m unal, do C om m unet, de la 
P lu ie. M ontpugin, de la Joux-Pélichct, des prés du  Nouveau-Col
lège, de  l ’A rgiliat, de la C ôte-des-Envers, des P ilons, des A battes, 
des Jean n ere ts , des m arais des Jean n ere ts , des Billodes, du  Col- 
des-Roches, ,de la R aneonnlère, de la Grecque et de la Com be- 
B ichon, ainsi que la place de jeu  de Beau-Site, qu i ne p eu t ê tre  
utilisée  que p o u r les enfants des classes.

En conséquence défense est faite  :
1. De c ircu le r dans les prés e t dans les p lan ta tions, d ’é tab lir  

des sen tie rs on chem ins au tres  q u e  ceux qu i so n t d u s, de faire 
des dépôts ou d ’é tendre  du linge su r  les d its  fonds, e t, en u n  m ot, 
d ’y  causer des dom m ages.

2. De couper, d’a rra c h e r ou d ’enlever des p lan tes, troncs, sou
ches, b ranches, racines, te rre , sable, g rav ier, gazon, a insi que de 
m u tile r  on d ’écorcer les arb res.

3. De faire du  feu dans l ’in té rieu r ou aux  abords de la fo rêt ou 
des p lan ta tions.

Une surveillance active sera  exercée e t les con trevenants seron t 
poursuiv is.

Les p aren ts seron t rendus responsables des actes de leurs 
enfants.

Conseil communal.

Il*' *___ d ’é tude , trës  bon m ar- UlnlfllK ché, chez Reinert, 
V lUiUuil Léopold-Robert59.j23l

Bas soie, noir 4.25
» gris 5.50
» blanc 4.90

Bas coton, noir dep. 1.50  
» blanc » 1.95

Chaussettes 
pour Messieurs, couleur 1 .3 0  

» » noir 1.50
Grand choix en Bas 

e t Chaussettes pour enfants

seulement 10, rue neuve
Tours, do Gd Théâtre de Genève. Dir. Hoguet 
Casino de la Rotonde 

Neuchâtel

Jeudi 5 mai (jour de l ’Ascension)
eu m atinée  à 14 h . 30 et le so ir 

â  20 h . 35 
Spectacle» de famille

Deux rep résen ta tio n s de l ’im 
m ense succès ; 9028
La Cocarde de Mimi-Pinson

O pérette  en 3 actes 
de M. O rdonneau e t F . Gally, 
m usique de H. G oublicr fils.

P rix  des places h ab itu e ls . Lo
cation chez Fœ tisch  frères.

Mesdames!

Faites vos robes
vous-mêmes M»2 

M me C U E N O T
Combe-Crieurin 37

vous donnera  conseils, pa tro n s , 
leçons de  coupe e t essayages, 
pour dam es, fillettes, garçonnets. 
R eproduction  de tous m odèles.

Â ironripo un  lit  de fc r  a  une 
VC11UI ® place, une tab le  de  

n u it, bas p rix . — S’ad resser ru e  
Jaquet-D roz 28, !«■ étage. 8321

TpAiiifA une certaine  som m e 
I1UUVC d ’argen t en b ille ts . — 
S’ad resser G ren ier 23, 3“ » étage, 
chez Mm« A lveirat. 9000

A remettre
sine e t dépendances, b ien  exposé 
au  soleil. — S’ad resser iuc  de 
l’H ôtel-de-V ille 65, 2“»» é t. 9014

On demande . S u s ! ! '  f f l S
des ééoles, com m e appren ti coif- 
feur-postîchcür. — S’ad resser 
chez M. H eim erdinger, coiffeur, 
ru e  L éopold-R obert 19. 8923

Puce de nlêUl-Je-Vflle,
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 96

S. E. N. & J. 5 %

8732

Au Printemps
 La Chaux-de-Fonds______

Nos occasions spéciales

MISE A BAN AUTORISÉE 
Le Locle, le 30 avril 1921.

9021 Le Juge de Paix : (Signé) BRANDT.

V il le  d û  L o c l e

(2me étage, Lift)

Jolie Goroiluro de cuisine
composée de :

1 rouleau à pâte, 1 p ilon, 1 m arteau  à viande, 
1 m oulinet, 3 pelles bois

au prix exceptionnel de

Superbe Garniture de cuisine érable
com posée de :

1 rou leau  à pâte , 1 p ilon , 1 m arteau  à viande,
1 m oulinet, 5 pelles bois

Occasion unique

Coke de gaz ? Très joli panier 3 grandeurs.' 0 . 9 5 ,  1 . 2 5 .  1 . 9 5

N ouvelle  baisse  des  p r ix
A dresser les com m andes au tnacaMn des Services Indus* 

triels, place do Technicum . T élcpbuuc 165.

Prix valables à partir du 2 mai 1921 :
Gros coke et 
coke moyen
Grésillon

au détail 
p a r 1,000 kg. 
p a r 5,000 kg. 
p a r 10,000 kg. 
au détail

.031

fr. 11.— par 100 kg. pris à l’usine 
» 10.90 d  » »
» 10.70 » » »
» 10.50 » ï  »
» S .— » » »

Services Industriels.

Cabas mexicain pareille , ^  * la pièce 0.25 
T  500 B r o s s e s ^ alitéfT W c c  0.10
Chiffon laine pour parquet,

Chiffons à laver au prix  exceptionnel de 0.3S

La personne
nickel devant le N0 97 do la rue  
de la  Paix e st priée  de la  ra p 
p o rte r  co n tre  récom pense au  
rez-dc-chaussée de la  d ite  m ai
son. /  8990

I  Renseignements utiles ■
Pharmacie d'office: 5 m a i:  

Bech. i
Pharmacie Coopérative* 5

m al : Officine N» 2, L .-R ob. 72, 
o uverte  ju sq u 'à  m idi.

N o ta . — La pharm acie  d'office 
dn d im anche  pourvoit seule au  
service de n u it du  sam edi so ir au  
lundi knatin (de m êm e p o u r les 
jo u rs  fériés).

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 3 m ai 1921

N a is s a n c e s .  — C hervet, 
A drien-E dgard. fils de  E dgard , 
ga in icr, e t de Angèle née Mar- 
m et, F ribourgeo is. — Jean n ere t, 
O dctte-M arceile, fille de  Paul- 
,Ju lien , m enuisier, e t de E m ilia- 
Olga née Dalloz, N euchâteloise.

Promesses de mariage. — 
Béguin, F rédéric , ag ricu lteu r, 
N euchâtelois, e t.O pplfeer.'R tltb- 
M arie, Bernoise. — M uhlethaler, 
E douard , galvanoplaste, e t  Gro- 
vern ier, Olga, dem oiselle de m a
gasin , to u s deux Bernois.

Mariages civils. — Meyer, 
F ricd rich -Jo h an n , em ployé aux 
Services ind u strie ls , Bernois, e t 
R obert-N icoud, L ilia-N ora, m é
nagère, Neuchâteloise. — Lanz, 
E m il, to n n e lie r, Bernois; e t Ca- 
m enisch , Agnes, fem m e de cham 
b re , G risonne.

DécêK. — 4488. G randjean, Ju - 
les-E m ile , fils de Ju les-A lfred  
et de L aure-lda née D ucom m un, 
N euchâtelois, né  le  24 ju illet 
1899. — 4489. Q uartier-d it-M aire. 
G eorges-Henri, fils de  Georges 
e t de H enriette  née In æ b n ith , 
N euchâtelois, né  le 4 m ai 1856.

7 .5 0

Prix  de réclam e

Etat civil du Locle
Du 2> m ai 1821

M a r ia g e .  — Clerc, C harles- 
Jam es, fo restie r, à L ausanne, e t 
O berli, Laure-A llce, au  Locle.

D écès . -  2589. S tre lt, W illy - 
E douard , fils de E douard-E m ilc. 
co rrec teu r, e t de Adcle-Maric 
née S im on, né le 2  février 19084 
Bernois e t N euchâtelois.

Du 3 m ai 1921
Mariages. — V allat, Jo sep h - 

F rançois, m anœ uvre, à  La C h.- 
de-Fonds, e t Rossel, H onorine, 
horlogère, au  Locle. — V ullle, 
R obert, em ployé posta l, au  Lo- 
cle, e t Rezzonico, E m m a, dem oi
selle de m agasin, à  B reganzona, 
Tessin . — B landen ier, A lbért- 
Léon, ag ricu lteu r, à V illiers, e t 
Guedenct, M arguerite - T hérèse, 
à R ougem ont (Doubs). — Gros- 
claude, E dm ond-L ouis, h o rlo 
ger, au Locle, e t A ubert, Mar- 
the-H élène. cou tu rière , à  La 
C haux-de-Fonds.

U ecès. — 2590. P a ra tte , née 
Baum e, M arie-Rose, née le 24 
avril 1846, veuve de Françols- 
Eugène, Bei noise.

Inhumations
Mercredi 4 mai 1921, à  13 */3 h .;

Eva-Jeanne Jean n ere t, 11 ans 
11 </* m ois, Num a-Droz 138 ; sans 
suite.

Mo» Bigler-H ugoniot, H enriet
te . 75 ans 5 m ois, T em ple-A lle
m and 99 ; sans suite.

Mu« B âhlcr, C atherine, 84 an s  
et 10 m ois, G renier 3 9 b ; depuis 
l'H ôpital.

La Société de la Libre 
Pensée a le regret d 'a n n o n 
cer à ses m em bres et am is le 
décès de

Monsieur Emile GRANDJEAN
M em bre de la Société 

L’ensevelissem ent, auquel ils 
son t priés d ’assister, au ra  lieu 
avec su ite  le jeu d i 5 m ai â 13 
h eures e t dem ie. 9026
Domicile m o rtu a ire : P u i t s  9 .

m



DERNIÈRES NOUVELLES
L’occupation de la Ruhr!

Commentaires socialistes belges
(Du « Peuple », de Bruxetlles) :
'« Occuper militairement la Ruhr, c’est faire des 

■dépenses nouvelles sans profit. Occuper la Ruhr 
pour l ’exploiter, c'est fou I Car qui peut affirmer 
que l’opération laisserait du profit : qui travail
lera, dirigera, vendra, à notre profit ?

•Peut-on mettre ainsi en coupe réglée une popu
lation de 4 millions d'hommes ? Pourquoi laisser 
croire aux peuple alliés que « cela » rendra ?

En outre, pour aboutir pratiquement, il faut 
'l’aid'e ides pays riches capables de faire du crédit 
à  d'Allemagne et de passer ce crédit aux Alliés. 
Qui peut croire que les Etats-Unis accepteraient 
de faire un prêt, gagé par l'Allemagne, si l'opé
ration est due à la force des bayonnettes seules ?

E t pius, malgré toutes nos sympathie^ pour la 
France, celle-ci n ’est-élde pas en ce moment sous 
lia couipe des réactionnaires et des nationalistes ? 
Ne vise-t-elle pas à réaliser ses buts séculaires, 
.l'occupation définitive de la  ligne du Rhin ? Est- 
ce que (la Belgique peut voir sans anxiété cet en
cerclement ?

iEn outre, notre politique peut-elle se lier à 
celle 'de la  France seule ? N'est-il pas visible que 
l'Italie, le Japon, les Etats-Unis, d’Angleterre, font 
machine arrière et voient avec anxiété, pour eux- 
mêmes d’abord, pour l ’avenir ensuite, ces attitu
des de la F rance ?

Ne dirait-on pas que îoccupation de la  Ruhr, 
pour certains gTands capitalistes français, tend 
surtout à immobiliser et peut-être à saboter une 
industrie concurrente ? iEn tout cas, tout le monde 
est d’accord pour s'opposer à une politique qui 
irait au  travail forcé dés ouvriers dé la Ruhr, ! »

L’opinion ouvrière anglaise _ .
•■(Du « Daily Herald », Londres) :

' « La folie de Versailles et les fantaisies napo
léoniennes du gouvernement français poussent 
:i’Euirope et la  Grande-Bretagne vers la’ banque- 
sroîute économique, M, Lloyd George, qui s'aper
çoit au dernier instant des conséquences .d'e tout 
icda, n 'a pas aujourd'hui le courage et la vigueur 
>de vodonté nécessaires pour s'y opposer fermement. 
:J1 ne veut pas désavouer Versailles. Il ne veut pas 
rompre avec le Quai d'Orsay. Refroidi, mais pa
ralysé, il a  été jeté dans le sillage de M. Briand 
et idki maréchal Foch. Les gouvernants français et 
le capitalisme de ce pays ne désirent pas un ar
rangement. Ils ne veulent pas de délai. Ils sont 
prêts à  tout. Ils ont préparé ce coup depuis deux 
ans déjà. Us veulent planter le tricolore sur le 
Rhin e t au cœur de l'Allemagne. E t alors ? La 
Cité (le gouvernement de Londres) commence à 
prévoir le désastre qui va venir. Pauvre Cité ! 
Elfe aurait dû y penser deux ans auparavant, 
quand, elle clamait que l'Allemagne paierait et 
que Guillaume II devait être pendu plus haut en
core que le sultan. Aujourd'hui, c'e9t trop tard. 
Les événements se précipitent, L'Europe capita 
liste se détruit elle-même. »

«.

7  Commentaires français
(« L’Oeuvre », Paris) :
'Parlant de l'entrevue Briand-Lloyd1 George, 

«L'Oeuvre» dit que «l'énergie» de Briand l’a 
emporté. Le journal parisien ajoute ces détails cu
rieux :

rcc Le choc des deux partis fut si violent que 
la séance, à peine commencée, dut être levée. Aux 
journalistes, surpris, on donna pour raison d'e la 
brièveté d'e la  discussion et de son ajournement, 
que les experts alliés chargés d'étudier les moda- 
Jités de paiement des 132 milliards de marks-or 
(dus par l'Allemagne n'avaient pas encore terminé 
ûeiïr rapport. Mais la vérité ne tarda pas à être 
connue : l’antagonisme de MiM. Lloyd; George ej 
Briand' s'était affirmé de telle sorte qu'une scis
sion pouvait être redoutée ».

-On connaît la suite.

Recettes en marks-papier
LONDRES, 4, — Havas. — Le Conseil suprê

me a été mis au courant des premier^ résultats 
produits par les sanctions économiques adoptées 
à la dernière conférence de Londres et qui sont 
très satisfaisants. C’est ainsi que les recettes 
perçues sur la ligne douanière du Rhin ont at
teint, en un mois, 150 millions de marks-papier, 
soit un total d'environ 500 millions de marks-or 
par an.

Trotzki serait pessimiste ?
COPENHAGUE, 4. — Havas. — On apprend 

d'Hebingfors qu'à la dernière assemblée des 
commissaires du peuple, à Moscou, Trotski fit, 
au sujet de l'avenir du communisme, un discours 
pessimiste, au cours duquel il fit remarquer que 
la situation est très critique et que les boichévis- 
tes doivent être prêts pour le pire.

Explosion d'une fabrique de bombes !
BARCELONE, 4. — Havas. — Une explosion 

s ’est produite dans un logement situé au qua
trième étage d'une maison de la banlieue. L'ex
plosion a détruit les parois et tout le mobilier ; 
quatre hommes e t une femme ont été blessés 
gravement. Un ajutre homme s'est jeté par la 
fenêtre et s'est tué. L'enquête a établi qu'il s'a
gissait d'extrémistes qui fabriquaient des _ bom
bes. Tous les blessés sont des jeunets gens n'ayant 
pas vingt ans. La femme qui avait été blessée 
a  succombé à ses blessures.

I

Troubles à Jaffa
LONDRES, 4, — Havas. — Suivant un com

muniqué du ministère des colonies, des troubles 
ont éclaté le Premier Mai à Jaffa, entre com
munistes israélistes et travailleurs, dans le quar
tie r juif de Jaffa. Le 2 mai, les désordres ont re
commencé, Il a fallu faire venir des renforts mi
litaires et des automobiles blindées. Quarante 
personnes ont été tuées, 30 Israélistes et 10 Ara
bes. Il y a eu 142 blessés israélites et 37 arabes. 
Quelques boutiques ont été pillées. Soixante-six 
arrestations ont été opérées. Aujourd'hui, le cal- 
jtne est ré tab li ' >J

Insurrection en Haute-Silésie
BEUTHEN, 3. — Wolff. — Mardi matin, de 

bonne heure, des insurgés armés ont fait leur 
apparition ; ils ont occupé les places publiques et 
arrêté la circulation des piétons. Des soldats fran
çais parcourent la vEle. Des tanks ont été placés 
aux croisements des tramways. Le 'drapeau polo
nais a été hissé sur l’hôtel Lomnitza, quartier gé
néral de Korfantis.

Proclam ation  de  l’é ta t de  s ièg e
OPELk, 3. — Wolff. — La commission in

teralliée communique : La commission interalliée 
est fermement décidée à maintenir l'ordre sans ré
serve. C'est pour cette raison qu'elle a décrété l'é
tat de siège pour le district de Beuthen, les villes 
et les territoires de Pless, Kattowitz, Rybnik, Hin- 
•dlenburg, Tamowitz et Ratibor.

Après une fusillade très nourrie, les insurgés 
sont parvenus à occuper les baraquements d ’Abo 
élevés au Wildpark et à faire prisonniers les fonc
tionnaires qui s’y trouvaient. Un détachement d'in- 
surgés pénétra dans les bâtiments de la direction 
de police qui, une 'heure après fut délivrée par un 
capitaine français. Les bureaux de la rédaction du 
journal « Volkswillen » ont été détruits par des 
grenades à main. Parmi les rebelles, on remarque 
des soldats de l'armée de Haller. La police bleue 
des localités alilemanttes avoisinantes, ainsi que les 
fonctionnaires, se sont enfuis. Toutes les commu
nications avec Pless et Rybnik sont coupées de
puis lundi soir.

Sans se soucier des tanks, îles 'insurgés ont ou
vert une vive fusillade dans toute la ville aux en
virons de huit heures du matin, fusillade qui pa
raît durer en dépit de l ’état de siège décrété. Le 
trafic ferroviaire et des tramways a été suspendu. 
Les insurgés ont fait sauter deux ponts de chemins 
de fer près de Oberglogau. Kandrzin est tomtpé 
entre les mains des insurgés, localité aux environs 
de laquelle 'se sont massés 3000 hommes équipés 
militairement. Le calme règne pour l'instant à 
Beuthen.

D'après un rapport de la direction des chemins 
de fer, un grandi nombre .de ponts ont été dé
truits en Haute-Silésie, notamment sur le réseau 
de Carlsmarkt, sur celui de Oppeln, Brieg, ainsi 
que près de Neustadt. On signale également qu’on 
a fait -sauter deux ponts de chemins de fer aux 
environs de Ratibor. Les communications télépho-. 
niques avec Kattowitz, Rybnik et Pless sont in
terrompues.

Ce -matin, à 1  heures, le pont de Vorflut, cons
truit entre Opipeln et Shopankowitz a été détruit. 
Dans la ville .d'Oppeln, un grand nombre de vitres 
ont été brisées.

On anan.de de Tamowitz que les insurgés ont 
pénétré dans' la ville durant la nuit dernière, où 
ils ont commencé une vive fusillade. La cavalerie 
française entra aussitôt en action et dispersa les 
insurgés. Au cours de cette opération, il y eut 
2 morts et plusieurs blessés.

On mande de Ratibor à la «Tagliche Rundschau» 
que les ponts du réseau de Leobschütz-Beuthen 
ont été détruits par lesjnsurgés.

E N  S U I S S E
Une commune dans l’embarras financier

BERNE, 4. — Resp. — La commune horlogère 
de Granges, dans le canton de So!eure,,se trouve, 
à cause de la crise, dans une situation financière 
presque désespérée. Elle avait adresséi au Dé
partement de l'Economie publique une demande 
pour obtenir une avance de fr. 800.000.— pour 
l'exécution de travaux de chômage. Cette de
mande a été rejetée. Le Conseil communal, dans 
sa dernière séance, constatant que la commune 
de Granges se -trouve dans l'impossibilité de 
faire face à ses dépenses courantes, a décidé 
d'adresser une raquete au canton pour obtenir : 
1. Que la caisse d'Etat prenne à sa charge le 
paiement des instituteurs et institutrices ; 2. Une 
avance pour des travaux destinés aux chômeurs ; 
3. La garantie pour un emprunt de fr. 100.000.—.
-----------------------  ii—  ♦  i n j  ---------------------------

CANTON DEJVEUCHATEL
LE LOCLE

Cercle ouvrier, — Tous les camarades qui pour
raient donner un coup de main au Comité du 
Cercle ouvrier sont priés de se rencontrer de
main matin à 10 'A  heures. Affaire importante.

hA  C H A U X - D E - F O Ï M  O S
LA CONFERENCE ALBERT THOMAS

Deux à trois cents personnes seulement s'é
taient rendues hier soir à Beau-Site pour enten
dre M, Albert Thomas leur parler du Bureau 
international du Travail. Le conférencier a été 
présenté par M. Girard-Perregaux, président de 
la Chambre du Commerce et introduit par M. 
Emile Ryser, qui, nous a entretenus des origines 
du Bureau international du Travail et de la con
férence de Leeds.

M. Alb. Thomas nous a mis à l'aise pour parler 
de lui en informant lui-même ses auditeurs que 
bon nombre de ses anciens camarades le consi
déraient comme un socialiste ayant'"mai tourné. 
C'est en effet ce que nous pensons d'un socia
liste qui a accompli les besognes dont s'est char
gé Albert Thomas au gouvernement français du
rant la guerre. Ceci dit, nous n'en reconnaissons 
pas moins que le directeur du Bureau interna
tional du Travail est un bel orateur qui a su 
charmer hier soir ses auditeurs. Il leur a exposé 
les origines, l'organisation et le but du Bureau 
international du Travail, avec élégance et une 
éloquence persuasive. M. Thomas fait remonter 
les origines du Bureau à Robert Owen, qui conçut 
le premier l'idée d'une législation internationale 
de la protection du travail. E t son initiateur avait 
raison en proolamant là nécessité du caractère 
international de la protection du travail, en rai
son même de la concurrence commerciale que 
se fout les pava. Albert Thomas nous rappela

ensuite que le Bureau international du Travail 
existe en vertu de la Charte du Travail, faisant, 
elle, partie intégrante du Pacte de la Société 
des Nations et du Traité de Paix. Le Bureau est 
composé de deux organes : la Conférence, pou
voir législatif, à laquelle les Etats contractants 
qui sont au nombre de 49, sont représentés par 
quatre délégués, dont deux représentants gou
vernementaux, un patronal et un ouvrier. Les deux 
derniers sont nommés sur leur désignation par 
leurs organisations respectives.

Albert Thomas nous a également entretenus 
des difficultés, de l'opposition, de la méfiance 
que rencontrait le Bureau international du Tra
vail. Celui-ci rencontre des susceptibilités et 
aussi des intérêts qu'il faut ménager, et souvent 
la souveraineté nationale est une entrave à  l 'In
ternationalisation de la législation du travail. On 
rencontre généralement deux conceptions du 
Bureau international du Travail : celle qui veut 
en faire un 'bureau d'enq.uêtes et d'information et 
une autre, qui est oelle de son directeur, qui veut 
lui donner le caractère d'un organe internatio
nal d'action. Cette dernière conception est loin 
d'être partagée par un grand nombre d'adhérents 
au B. I. T.

Il ne suffit pas que le B. I, T. propose des re
commandations ou soumette des conventions 
pour qu’elles soient acceptées par les Etats con
tractants, preuve en est le sort fait par le Conseil 
national suisse à la convention des huit heures 
et de la maternité. Les difficultés que rencontre 
le iB. I. T. ne font que confirmer notre conviction 
que les ouvriers doivent avant tou t placer leur 
confiance dans leurs organisations s'ils veulent 
obtenir la réalisation de leurs revendications et 
l'application des conventions du B. I. T. pouvant 
leur être favorables. C'est sur ce terrain-là que 
ce dernier pourra compter sur notre collabora
tion. • A. V,

Camarades ouvriers 
Tous à la Manifestation ce soir !

Rendez-vous à 19 h. 30 au Cercle ouvrier. La 
Persévérante prêtera son concours.

Profitez de  la jo u rn ée  de dem ain
pour îaire de la propagande personnelle à domi
cile.

gaÜT Tous à la Scala vendredi soir
pour écouter nos camarades 

Hermann GUINAND, conseiller communal. 
Paul GRABER, conseiller national.
La Persévérante et la chorale L’Avenir prê

teront leur concours. La conférence est publi
que et contradictoire.

Départ en cortège du Cercle ouvrier à 19 h, 30,

Tous à la grande Manifestation de samedi
Cette grande manifestation de la dernière 

heure devra être une puissante démonstration 
des iorces ouvrières de notre cité. La Persévé
rante et une fanfare d’occasion prêteront leur 
concours.

Rendez-vous à 19 h. 30 au Cercle ouvrier.
Camarades tous à l'œuvre pour le triomphe 

du socialism e ! _ _ _ _ _ _ _

0figjT Ciné 8 les locataires
La commission arbitrale a  eu* à  défendre des 

centaines de locataires contre les exigences des 
proprias. Même de bons gros bourgeois, des 
fabricants, des industriels, ont recouru à elle 
pour se défendre.

Avant le premier mai, plus de 400 locataires 
ont été avisés d'une hausse de1 120 à 240 fr. sur 
leur logement. Si demain la commissioa arbitrale 
se trouvait être à majorité biocarde, ça ne tra î
nerait pas long les augmentations.

Locataires, défendez-vous en votant « bleu » 
tout pur.-----------  — ♦ m ------- ----

Conseil général
de la Commune de La Chaux-de-Fonds

Séance du 3 mai 1921, à 8 V* h. du soir 

Présidence de M. G. Scharpf, présid.

Comptes 1920
Georges Dubois rapporte. Il signale le fait que 

la présidence de la commission fut dévolue à 
M. Burkart, membre de la minorité. La com
mission a été unanime à constater le bon ordre 
des comptes, la parfaite tenue des Services in
dustriels. Elle a été vivement intéressée par les 
nouvelles installations de la source des Moyats.

Diverses réfections à faire sont signalées dans 
les écoles de la ville, ainsi que dans les immeu
bles communaux.

Les comptes soldent par un déficit de 781,881 
francs 68 centimes. Le budget prévoyait un dé
ficit de 1 million 400,000 francs. On voit que des 
économies sérieuses ont été réalisées.

Le rapport des commissaires supérieurs s'en 
prend naturellement aux Services industriels, au 
Service électrique surtout.,

Hermann Guinand répond qu'il n’a pas eu con
naissance de ce rapport jusqu'à l'instant même. 
Au sujet de l'atelier des Services électriques, il 
fait remarquer que les vérificateurs se trom
pent-lorsqu’ils affirment que l'atelier a fàit da
vantage d'affaires en 1920 que l'an précédent. Le 
déficit de l'atelier provient du fait qu'on charge 
trop ses frais généraux. Nous ne sommes plus 
dans la période active de la guerre et quantité 
d'articles électriques sont aujourd'hui en baisse. 
Les multiples explications techniques et compta
bles que donne Hermann Guinand démontrent

victorieusement que les critiques adressées à son 
dicastère ne sont pas justifiées. Le directeur des 
Services industriels examinant la question du 
prix modéré des installations, prouve que ce .prix 
modéré est un facteur de la prospérité du Ser
vice électrique. Celui-ci a un intérêt majeur à 
augmenter les installations qui, elles, permettent 
une vente de courant beaucoup plus considéra
ble.

Le raisonnement d’Hermann Guinand, parfai
tement logique, a vivement intéressé l'auditoire.

M. Scharpf répond : Il n'entend en rien criti
quer les Services industriels ou leur directeur. 
Il admet que 'la dépréciation des marchandises 
est un facteur de diminution des bénéfices.

Hermann Guinand rétorque que les mesures 
actuellement appliquées sont momentanées et ac
cidentelles. ■

M. Payot montre où la chatte a mal au pied, 
en disant que les autres appareilleurs et instal
lateurs de la ville ne peuvent pas lutter contre 
les prix de la Commune !

Le directeur des Services industriels répond 
aux critiques de M. Payot. Lorsque les installa
teurs entrent en concurrence avec la Commune, 
ils font encore des prix plus modiques que celle- 
ci !

Julien Dubois argumente à propos du prix du 
gaz et démontre que la baisse sera un facteur 
direct de consommation. Il démontre que la 
Commune n'est pas faite pour faire vivre les 
concessionnaires.

M. Payot réplique qu'il faut laisser vivre les 
appareilleurs !

Un orateur bourgeois, qui veut faire rigoler la 
galerie, vient prétendre que les installateurs 
s'enfoncent lorsqu'ils font des devis inférieurs à' 
ceux de la Commune.

Après diverses explications sur des questions 
secondaires, les comptes sont approuvés à la 
majorité, sans opposition.

Maisons communales
M. Hoffmann donne des explications. Le devis 

ascende à 242,000 fr. pour le projet des maisons 
familiales. Le coût du logement de 2 pièces re
viendrait pour la Commune à 17,000 fr, environ, 
etc. Le rapporteur ne recommande pas la con
struction de ce type de maison.

Julien Dubois constate le revirement complet 
du Conseil communal, qui abandonne le projet 
des Travaux .publics. Pour quelles raisons le 
C, C. a-tril ainsi changé son point de vue ?

M. Hoffmann annonce qu'il est partisan en
thousiaste de la cité-jardin.

Edmond Breguet relate que la crise des loge
ments n’est pas passée. Il y a encore dans notre 
ville des familles qui sont très mal logées. H de
mande une prudence extrême dans le domaine 
des petites maisons familiales. Les avis sont dia
métralement opposés. Et certaines expériences 
de particuliers n'auraient pas été satisfaisantes.

Divers orateurs examinent encore la question.
Julien Dubois estime qu'il est inutile d'agiter 

la question de prix, puisque les deux systèmes 
reviennent au même taux. Il opine pour le sys
tème du mur en pierre ordinaire, celle-ci se trou» 
vant à proximité. '

Edmond Breguet met en garde contre les dan
gers résultant du climat. Il ne faut pas croire, 
parce que nous venons d'avoir un hiver de Lu- 
gano, que cela continuera de même les prochains 
hivers.

L. Schelling demande quelle méthode sera uti
lisée pour la construction des murs, P. K. B. ou 
murs en pierre ? M. Hoffmann répond. Julien 
Dubois recommande le système des maisons fa
miliales. M. Maire parle du système visité aux 
Geneveys-sur-Coffrane et en dit beaucoup de 
bien. Julien Dubois propose que les inventeurs 
fassent eux-mêmes un essai, à  leurs frais, de 
leur système. On jugera ensuite. Ed. Breguet an
nonce qu'un constructeur a fait une offre avan
tageuse, pour une belle maison de 8 logements, 
à la rue David-Pierre-Bounquin.

Une .suspepsion de séance de 10 minutes est 
décidée à 10 Yk heures.

A la reprise, la discussion reprend sur le pro
jet dit des « maisons de Cofifrane ». Julien Dubois 
demande qu’on fasse l'essai d'une maison pour 
deux familles. La proposition du Conseil commu
nal, ainsi légèrement modifiée, est acceptée, ainsi 
que le crédit de 262,000 fr. nécessaire pour les 
constructions prévues.

Convention des banques
M. Vaucher étant absent, J. Staulffer rapporte. 

La convention primitive ayant eu l ’accueil que 
l'on sait, les pourparlers ont continué avec la 
Banque cantonale. Un arrêté récent du Conseil 
d 'E tat semblait avoir apporté une solution à la 
question, lorsque le fait nouveau du chômage, 
qui prit les allures d'une véritable catastrophe, 
vint bouleverser tous les plans financiers écha
faudés si difficilement.

Les charges de la Commune se sont énormé
ment accrues, de ce fait. Le rapport signale que 
les services du chômage ont été transférés au 
Collège de la Promenade, depuis le 2 mai. Au 
30 avril, le découvert en banque était de 475,520 fr. 
pour l'exercice courant. Le rapport conclut en 
demandant l'autorisation de solliciter auprès de 
la Banque cantonale un nouveau crédit de chô
mage de un million et demi. Il démontre qu'il 
est beaucoup plus intelligent d'employer les 
chômeurs à la construction de nouvelles maisons 
communales, plutôt qué de leur faire faire des 
routes sans grande utilité.

L'arrêté concernant les crédits de chômage et 
de construction de nouvelles maisons commu
nales est adopté à une grande majorité.

M. Scharpf clôture la session législative ac
tuelle par un petit discours où il dépeint la dure 
situation économique du moment et fait des voeux 
pour une situation nouvelle et meilleure pour la 
prospérité de notre cité.

Séance levée à 23 heures.

IMPRIMERIE COOPERATIVE. -~r La Ch.-d.-F,
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NOUVELLES SUISSES
Une victime du travail

GRANDSON, 3. — Henri Groux, ouvrier ma
çon, est tombé du haut d’un échafaudage et s’e s t ' 
tué.

Un gros incendie
LANDQUART, 3. —* Un incendie a éclaté 

mardi malin à 5 heures pour des causes encore 
inconnues à la scierie Beck. Le sinistre ne tarda 
pas à s'étendre à l'asile des pauvres de Neugut, 
ainsi qu'à plusieurs immeubles voisins, détrui
sant complètement ces bâtiments. Les pension
naires de l'asile, au nombre de 40 environ, ont 
pu être sauvés. L’asile était assuré pour 130,000 
francs.

Tremblements de terre
ZURICH, 3. — De différentes localités des 

Alpes suisses, on signale de légers tremblements 
de terre qui se sont produits ces jours derniers. 
Ainsi à Sion, le 29 avril à 23 h. 48 min. et le 30 
avril à 0 h. 12 et 18 h. 56, dans le canton des 
Grisons le 30 avril à 16 h. 32 (Zermetz) et le 
1er mai à 2 h. 16. Ces secousses n'ont été enre
gistrées que faiblement par les sismographes de 
Zurich et de Coire.

Chute mortelle
UNTERSEEN, 4. — Dans la nuit de lundi à 

mardi, un vieillard nommé Christian Glatthart,. 
est tombé, pour des causes restées inconnues, 
de la fenêtre de son logement sur la rue. Son 
cadavre a été relevé.à 3. heures du matin par 
un garde de la Securitas.

JU R A  B E R N O IS
•  !

TAVANNiES. — Premier Mai. — La fête du 
travail s'est déroulée par un temps magnifique. 
Le cortège s’est formé sur la place .dfe la gare. Le 
grand nombre d'ouvriers qui y étaient rassemblés, 
environ 200, nous promettait un magnifique cor
tège. Mais, hélas, c'est à peine si 30 ouvriers se 
groupèrent derrière la  fanfare. Après avoir par
couru les principales rues du village, l’on se ren
dit à la  halle de gymnastique, où l'on était de 
nouveau près de 200. La îanfare exécuta deux mor
ceaux, puis l'orateur, le camarade Spiillmann E., 
fut présenté par le président idu syndicat, qui rap
pela en quelques mots pourquoi l'on fêtait le 
Premier Mai. L’orateur fit le bilan de la  société, 
rappela que l'émancipation des travailleurs sera 
leur œuvre et recommande aux ouvriers les jour
naux socialistes, les syndicats ouvriers (pas les 
jaunes) et les coopératives ouvrières. Après cet 
exposé clair et précis, le président remercie l ’o
rateur, la fanfare et l ’assemblée d’avoir contribué 
à la réussite de notre fête du Premier Mai. Ensuite 
la musique exécuta encore deux morceaux et cha
cun se rendit à son loyer.

— J'apprends dé 'source sûre que la Tavannes 
Wiatch vient de congédier à nouveau un grand 
nombre de ses ouvriers et de réduire le travail à
20 heures pair semaine. Beaucoup de ceux qui 
n'étaient pas au cortège font partie des ouvriers 
renvoyés. Comprendront-ils cette fois que l'heure 
de je serrer les coud’es est venue pour abattre la 
société bourgeoise qui par sa mauvaise organisa
tion du travail, nous a conduits au chômage.

Cocantin.  h — ♦ —  ---------

CANTON DE NEÜCHATEL
- «

FONTAINiE'MlELON. — Elections. — L'on sait 
par expérience que la  proportionnelle est à la 
fois logique, équitable et démocratique. Partant 
de cette idée, le parti socialiste de notre village 
a pris l'initiative l'automne dernier de recueillir 
le nombre de signatures nécessaires pour obtenir 
l 'application de la R. P. aux prochaines élections.

IL’initiative aboutit, et pour la première foiu les 
élections communales auront lieu selon Je systè
me de la  R. P. N’allez pas croire que chacun s'en 
est réjoui, tant s'en faut, il y a des mécontents. 
On raconte même qu'il en est qui se couperaient 
bien les doigts avec lesquels ils ont signé ; d'autres 
disent que ça jettera le trouble, que ça créera de 
l'animosité dans la vie paisible et bien ordonnée 
de notre riant village, où l'on ne rencontre que des 
citoyens tranquilles, remarquables par leurs mo
destes vertus domestiques, que ça éloignera et em
pêchera plusieurs citoyens ne se rattachant à au
cun parti <d!e se compter parmi ceux qui seront ap
pelés à former notre autorité législative.

Il est regrettable que des citoyens qui pourraient 
se rendre utiles à la cause publique en soient em
pêchés par le seul fait de l'application de la R. P.,

mais ce qui est plus regrettable encore, c ’est qu a 
l ’heure où les faits parlent si haut, il y ait tant 
d'hésitations à  montrer son drapeau.

Form uler ses idées et ses principes de la  façon 
la plus claire a toujours abouti à un résultat meil
leur.

Neutres, déclarent aussi bon nombre d ’électeurs. 
De grâce, ne répondez plus ainsi, car neutre est sy
nonyme d'inactif et je le regretterais p o u r , ceux 
que j'ai appris à apprécier dans l'accotiiplissement 
de leurs devoirs. Et puis cette attitude rappelle 
trop la  fable de la chauve-souris, qui dit,

Je  su is oiseau voyez mes ailes.
Je  su is souris vive les rats.

Donc, camarades ouvriers, en avant fermement 
et courageusement sous le drapeau du socialisme, 
et que les/ journées dtes 7 et 8 mai marquent un pais 
en avant .d!e l'émancipation ouvrière. Ph.-H. B.

P. S. — L’on me rapporte qu'il en est qui s'inté
ressent à tous mes faits et gestes et fendent un 
cheveu en huit pour satisfaire leur esprit critique. 
C'est leur droit ; mais à  ces zélés qui ont paraît-il 
la digestion difficile, -je dirai simplement qu'ils 
veuillent bien ne pas confondre miséricorde avec 
hallebarde.
' En plus, ils me font penser à Jean Huss, par
donnant à la  vieille femme, qui apportait un fagot 
à son bûcher, pour servir Dieu dans la simplicité de 
son cœur. P.-H. B* ■

N E Ü C H A T E L
Quelle pauvreté ! — Nous avons donné l'autre 

jour la liste des candidats socialistes. « La Suisse 
libérale » qui avait annoncé à grand fracas I l lu 
mination du camarade Gauthier, n 'en revient pas 
de le voir figurer sur notre liste malgré son 
article. Elle nous accuse de capitulation et inti
tule son nouvel article : La frousse électorale.

Tout cela parce que, honnêtement, régulière
ment, ensuite du désistement d'un candidat, nous 
avons porté à l'unanim ité sur la liste celui qui 
avait le plus grand nombre de voix après les
21 prem iers sortants.

Quelle misère ! mon Dieu, d 'être obligé de me
ner une campagne électorale comme cela et 
combien le renégat Neuhaus doit se mépriser 
lui-même.

La louche manœuvre. — Nous avions été sur
pris de voir* Ja Chorale du Grutli participer 
cette année à la soirée du Premier Mai. Aujour
d'hui tout s'explique : il fallait jeter de la poudre 
aux yeux des ouvriers organisés, leur faire croire 
que la  liste de radicaux et conservateurs éla
borée par M. Tripet pour se m aintenir dans sa 
place é ta it une liste socialiste.

Mais ça ne prendra pas ! Les ouvriers sont 
plus intelligents et plus méfiants que cela.

Ces manœuvres d'intrigants ne serviront qu'à 
renforcer nos rangs. . .

Vendredi soir, par un cortège imposant," les 
socialistes de Neuchâtel montreront que c'est 
en vain que des faux frères voudraient essayer 
d'e les diviser. Nos rangs se formeront plus serrés 
et plus nombreux que jamais autour du dra
peau rouge.

Tous debout pour répondre aux tentatives de 
division !

Tous au cortège !
Conseil général. — La dernière séance de la 

législature a eu lieu hier pour l'approbation des 
comptes et de la gestion de 1920.

Le déficit de l ’année est de fr. 1,344,622.25. 
A dopté sans opposition, après quelques observa
tions de divers conseillers. Les bourgeois avaient 
l'air plutôt maussade. Serait-ce l'effet de la lec
ture du « Progrès » ? Ils ne devraient pas être 
soucieux pourtant, semble-t-il, puisque nous re
commandons à  leurs électeurs d’aller voter.

Une détonation. — M ardi après-midi, une vio
lente détonation a mis en émoi la rue Saint- 
Honoré. Une lamp'e à souder, imprudemment po
sée sur un brasier, a fait explosion. L'explosion 
a été si forte qu'un des ouvriers roula dans la 
rue. Toutes les fenêtres volèrent en éclats. Un 
apprenti est resté indemne ; quant à d'eux ou
vriers, ils furent gravement brûlés.

A la Rotonde. — Pièce charmante et exécu
tion impeccable, tel fut le bilan du spectacle 
donné hier soir par la troupe du Théâtre de 
Genève.

La salle é ta it clairsemée et ce fut dommage : 
le « Petit Duc » m éritait mieux, car cette pièce, 
fine, a lerte  et pimpante, .fut interprétée avec le 
brio habituel à cette troupe. Ce fut l ’occasion 
pour celle-ci de faire rendre à  ses prem iers 
rôles tou te  leur valeur e t à l'ensemble sa  p a r
faite homogénéité. Une mention spéciale à  là  
gavotte du prem ier acte, mais que dire d'es deux 
ballerines du .troisième ? L ’une d'elles, tou t par
ticulièrem ent, (fut ravissante et le charme de .ses

gracieuses évolutions lui valurent les applaudis
sements et un rappel enthousiaste du public. 
L'orchestre fut comme d'habitude à la hauteur 
de sa tâche.

L E  L O G L E
COMMISSION DE PROPAGANDE. — Impor

tante séance ce soir à 7 heures et demie, au 
Cercle.

CONFERENCE PUBLIQUE. — Vendredi 6 
mai, à 20 heures, au Temple français, grande 
conférence publique et contradictoire donnée 
par nos camarades Julien Tissot, président du 
Conseil communal, et Henri Perret, administra
teur du Technicum.

La musique ouvrière La Sociale et la société 
de chant L’Espérance Ouvrière prêteront leur 
bienveillant concours.

MANIFESTATIONS POPULAIRES. — Samedi 
7 mai, à 17 heures, grandes manifestations popu
laires sur la Place du Marché et au Quartier- 
Neuf. Les> orateurs et ,1e départ du cortège se
ront annoncés ultérieurement. La Sociale prêtera 
également son concours.

. Citoyens, debout pour la défense de vos con
quêtes, debout pour le triomphe de la liste bleue.

Pas un ouvrier, pas un chômeur n'a le droit 
de rester indifférent. Le bloc bourgeois se lève, 
que la classe ouvrière unanime fasse prévaloir 
son droit à une existence meilleure.

Debout pour consacrer à nouveau votre con
fiance à la Commune socialiste.

Parti socialiste.
    1  «  — i    —

LA CHAUX-DE-FONDS
An die deutschsprechenden Wâhler

Nâchsten Samstag und Sonntag finden die 
Erneuerungswahlen unserer Gemeindebehôrden 
statt. Wâhrenddem sich die bürgerlichen Par- 
teien in einen Block verschmolzen haben, su- 
chen gewisse Kreise — rechts und links — der 
Arbeiterschaft, durch Aufstellung von Sondër- 
listen, der sozialistischen Partei zu schaden. Ar- 
beiter ! In dem schwierigen gegenwârtigen Zeit- 
punkte ist es eure doppelte Pflicht, den recht- 
schaffenen und gewissenhaften Mânnem welche 
bis anhin die Geschiche unseres Gemeindewe- 
sens leiteten, wieder euer Zutrauen zu schenken 
und unverândert die Blaue Liste in die Urne ein- 
zulegen.

Der Griitliverein Chaux-de-Fonds.

Au Parc des Sports
Nous rappelons le grand tournoi-concert de 

l’Ascension au Parc des Sports. ^
Le sort a désigné les équipes Bienne I et La 

Chaux-de-Fonds I pour jouer le premier match 
de 2 h.-'à- 3 h. Le perdant de cette partie jouera, 
contre Cantonal I de 3 'A h. à 4 % h. Enfin le 
gagnant du .premier match jouera la partie déci
sive contre Cantonal de 4 % h. à 5 l/-< h.

Entre les matches, Les Armes Réunies charme
ront les assistants avec leur succès habituel.

Soirée de rythmique
Voilà bien longtemps — trop longtemps au 

grê de beaucoup — que Jacques-Dalcroze ne 
nous a plus présenté ses élèves et, partant, sa 
méthode. Aussi apprendra-t-on avec plaisir qu'une 
séance de rythmique est prévue au Théâtre pour 
mardi prochain 10 mai.

La location, pour cette soirée d’art et de beau
té, s'ouvrira à tout le monde à partir de same
di matin.

Concert public
Nous rappelons à nos lecteurs que le concert 

public donné aux Crêtets par la Musique mili
taire Les Armes Réunies aura lieu demain jeudi 
de 11 heures à midi. Les entrées fixées à 30 cen
times permettront à .chacun d'y assister, d'àu- 
tant plus que la recette totale sera versée à la 
Caisse de chômage. En cas de mauvais temps, 
l’audition sera renvoyée à une date ultérieure.
Le tournoi de l’Ascension au Parc des Sports

Les beaux prix destinés aux deux premières 
équipes classées sont exposés dans les vitrines 
des magasins du Panier Fleuri. A ce .sujet il faut 
remarquer que malgré l'importance du specta
cle de demain les prix d'entrée au Parc des 
Sports restent fixés au modeste taux habituel : 
Messieurs, 0.80 ; dames, 0.50 ; supplément aux 
tribunes, 0.80.

Tir militaire
Les derniers tirs militaires de la Société de tir 

En Avant auront: lieu au Stand jeudi 5 mai, jour 
de l'Ascension, de 7 1A  à 11 heures du matin. 
■Invitation cordiale aux amis et militaires ne fai
sant partie d'aucune société.

* Concert de l’Odéon
Lundi soir, 9 mai, l'orchestre L'Odéon donnera 

son dernier concert de saison dans la grande 
salle de la Croix-Bleue, sous l’habile direction de 
M. L. Èontbonne, professeur. L'Odéon s'étant 
assuré le concours de MIlc Jeanne Rouilly, can
tatrice Lausanne, ce concert promet d'être de 
haute valeur artistique. Mlle Rouilly chantera 
«La Fiancée du Timbalier», de Saint-Saëns, avec 
accomp.agnan^nt d'orchestre et le « Livre de 
Violaine », de Charles d'Etemod, mis en musique 
par M. Georges Pileur qui raccompagnera. Par
mi d'autres œuvres étudiées avec soin par l'or
chestre figure la 5me Symphonie de Beethoven, 
vrai régal, musical.

Billets .en vente dès vendredi au magasin de 
musique Beck et le soir du concert à l'entrée.

Union des Sociétés de gymnastique
. La course annoncée pour demain jeudi n'aura 

pas lieu, pour cause de mauvais temps. Renvoi à 
plus tard.

Exposition de « l’Oeuvr.e »
Nous rappelons 1'ex.positiôn de « l'Oeuvre » a 

l'Hôtel des Postes, ouverte de 14 à 18 heures.
Vendredi 6 mai, à 17 heures, M. le professeur 

L ’Eplattenier parlera de « l'Oeuvre », de son but, 
qui est le développement des arts appliqués. 
Tous lés corps de métiers doivent s'y intéresser.

Réd. — Nous recommandons aux ouvriers de 
consacrer un moment de leur journée de demain 
à la visite de .cette exposition, qui ne manquera 
pas de les intéresser.
— ;  --------------- I —  ♦  — ---------------------- —

Et vous cheminots ?
Qu'allez-vous faire, samedi et dimanche, ca

marades cheminots ? Vous mettrez-vous du 
côté du fameux Bloc national, bloc du patronat, 
bloc des réactionnaires, bloc des baisseurs de sa
laires, bloc .dtes prolongeurs de la journée de tra
vail ?

Non, mille fois non !
Vous vous souviendrez du 31 octobre 1920, lors

que là loi sur la  durée de travail dans les entrepri
ses ide transport était en jeu. On vit alors lesquels 
étaient les soutiens des cheminots. On se rendit 
compte de la  persévérance et de l'enthousiasme du 
parti 'socialiste, à .défendre de principe et l'applica
tion de la journée de huit heures dans les entre
prises d'Etat.

Dans toute la Suisse, le parti socialiste fit une 
ardente et énergique campagne en votre faveur. Ce 
ne sont pas des choses qui s’oublient, n'est-il pas 
vrai, citoyens cheminots !

Au moment où la Commune socialiste voit de 
toutes .parts les adversaires monter à l'assaut 'des 
conquêtes qu'elle a réalisées en faveur de tous Ses 
travailleurs, vous" ne resterez pas indifférents, .vous 
ne vous rangerez pas .d!u côté de ceux qui cher
chent à l ’abattre. Vous vous souviendrez qu’un 
devoir urgent vous attend : celui de la plus stricte 
solidarité.

Unisisez-vous à tous les ouvriers organisés de 
la ville pour faire triompher, samedi et dimanche, 
la. liste bleue.

Pas d'abstention, pas de panachage.
Un cheminot.

Aux arr iérés  dans le paiement de leurs impôts
Tous les électeurs arriérés dans le paiement 

de leurs impôts peuvent s'adresser à Alfred Ray, 
pendant la journée, au bureau de la F. O. M. H., 
et le soir au Cercle ouvrier, salle de la bibliothè- 
que, pour obtenir tous les renseignements néces- 
sàires sur leurs droits d'électeurs.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante 

est convoquée pour ce soir à 19 h. 30, au Cercle 
ouvrier.

TRAMELAN. — Parti soçialiste. — Assemblée 
générale mercredi soir, 4 mai, à 20 heures, au 
Cercle.

BERNE. —  Section romande du Parti. —  Le 
premier jeudi du mois coïncidant avec le jour de 
l'Ascension, la séance mensuelle est renvoyée à 
une date qui sera publiée ultérieurement.

C'est à l’étranger que se consommant les 75% 
de notre exquis et inimitable Cacao Tobler — 
en paquets plombés — cependant que la Suisse 
importe avec de grands sacrifices, des quanti
tés énormes d'articles de consommation sans 
aueune valeur nutritive, comme le thé et le 
café. 6976

Grande Salle de la Croix-Bleue
Lundi 9 mai 1921

Portes : 7 V» heures Concert : 8 </i heures

CONCERT
donné par

L’Orchestre « L’ODÉON »
D irection : M. Léon FONTBONNE, prof, 

avec le précieux concours de

M ademoiselle Jeanne-Lon ise ROUILLY, cantatrice, Lausanne
Prix des places i N um érotées, F r. 3.20 et 2.60 ; Non- 

num ero tées, F r. 1.60.
Billets en vente au maffasin de m usique Beck e t le so ir du 

concert à l'en trée . PJ1615C 9033

VinsN e u k o m m & C
Ic i. 68

Commissionnaire. dceT 2 ans
est dem andée. — S’ad resser rue 
du Nord 1G3, 2mî à d ro ite . 8991
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Mercredi et jeudi à prix réduits

La Vierge de Stamboul

LES GAMINES DE PARIS
y . r  c t o™ "  épisodes9031

Ce soir  
en

supplément: ACARIUS
qui dansera 
avec la plus 

belle 
fem m e de

Suisse

Jeudi, matinée à prix réduits Vendredi, pas de spectacle

Dès samedi, la suite de Gamines de Paris
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Ce soit* pour l a  dernière fois

Pour sauver sa  R ace
par Rio Jim

D è s  j e u d i *  à 3 et 8 V2 b., au nouveau programme
L E  R E M P L A Ç A N T

captivant rom an d’aventures in te rp ré té  par un nouvel a rtis te , a th lè te  
rival de Douglas Fairbanks

WHITE CHAPEL
ou les 9032

Mystères des Bas-Fonds de Londres
P r ix  rv du itN  sensationnel rom an policier en (3 acte:, P r ix  r é d u it s

I
I
II

m
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A V IS
Le soussigné avise ses amis et connaissances, 

ainsi que le public en général, qu'il a repris dès 
ce jour le

Caléresiaiirani
Place Jaquet-Droz

tenu jusqu’à ce jour par Mme N U F E R . Par des 
marchandises de premier choix et un service so i
gné, il espère obtenir la confiance qu’il so llic ite.

S alles pour so c ié té s  :: Billard 8970
Se recom m ande, Fritz SCH ALLENBERG ER .

La Société neuchâtelo ise de C rém ation avise le public  :
1. que les p lans du  nouveau m assif du cim etiere du  crém a

to ire  et la liste  des concessions so n t déposés au  Secrétaria t de la 
D irection de Police, rue  du M arché, et chez le concierge d u  ci
m etière où ils peuvent ê tre  consultés.

2. q u ’é tan t donné la  baisse du  prix  du  coke, la  taxe ex trao r
d inaire  de fr. 70.— réclam ée p a r incinéra tion  e t pour le com bus
tib le  est rédu ite  dès le 1" m ai à fr. 30.—. P21601C 8989

Nous offrons a titre  de réclamé

P e a u  c iré e , N* 40-48 . . . Fr. 1 9 .5 0  
B o x -ca lf, 2 semelles, N* 40-46 . . » 2 8 .5 0  
B o x -ca lf , 2 semelles, N* 41-4G . . » 2 9 .8 0  

Marchandise suisse sans concurrence

“le

La Chaux-de-Fonds
2, Rue de la Balance, 2

ouvriers, favorisez les négociants qui insèrent des annonces dans votre tournai

««•«•«•••••••«•••••••«•••••Mm

% JETEZ UN COUP D’ŒIL ♦♦ 
JJ A LA DEVANTURE DE LA J î

♦

«•H»»

CHAPELLERIE
EDELWEISS

♦♦ 8, RUE LÉOP.-ROBERT, 8

8882

i
♦
♦
*

!

*♦« •
♦ ♦

ET VOUS SEREZ FIXES 
SUR NOTRE CHOIX DE

i  « i l  k PUE♦♦  
♦♦  
♦ ♦  
♦ ♦  
♦ ♦  
♦ ♦  » »
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ARTICLES DEPUIS LE MEILLEUR 
MARCHÉ AU PLUS RICHE
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H
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GR0ISE
* Belle groise Jaune Ire  
qualité pour tro tto irs , 
jardins, cours e t tennis, 
à vendre. — S’ad re sse r 
C oncasseuse PERRET- 
MICHELIN, Téléphone 
17.73. On se  charge de 
l’é tendre. Même ad resse  
GRAVIER GOUDRONNÉ, 
GRAVIER e t SABLE pour 
sen tie rs  e t cours. 8738

AVIS 9008

Les bureaux  de l’Assistan- 
ce-chômage

sont transférés
dès lundi 2 m ai, au collège 
de la Promenade. E ntrée  
p a r la  cour. T éléphone 1284.

'_ _ _ _ _ _ _ Direction des Finances,

M O DES
Parc 75

G rand-choix de

Chapeaux tulle, paille et soie
Prix  avantageux. 7591

NORTHPOtE
LE MEILLEUR 

|CAOUTCHOUC 
■0UR POUSSETTES

POSE RAPIDE

H i u i i c o m i m
Rue Léopold-Robert 37 
La C haux-de-Fonds

Serre 65

tenez v o u e

Serre 65

En cette saison
il est to u t Indiqué de 
purifier n o tre  sang

Me Raishs
Marque H. B.

p rép aré  p a r

Henri Btirmann, Les Brenets
s ’im pose

Le p lus énergique des dépu* 
ratlfs. Goût agrEable. S ^ m - 
ploie con tre  : Abcès, Aph
tes, Boutons, Diabète, 
Eczéma, Feux, Furon
cles, etc. E n flacon à fr. 6.— 
franco. Em ballage soigné. - E cri
re  à  M. Henri Burmann, 
LES BRENETS. 8579

o n  T E in i CHEZ SOI
to u tes les étoffes avec les

Couleurs Jrauns"
A ssortim ent com plet 

à  la Nouvelle Droguerie

H. LINDER
9, Rue F ritz-C ourvo isier, 0 

Teintures pour blouses 
Teintures pour lainages 
'Ceintures pour le bois 
Teintures pour le papier 
Teinture» pour les planchera 
Teintures pr les p&tUseries

Dans toutes les nuances 
en  p e tits  paquets 7829

o
Ronde 29

Ouverts to u s les jo u rs  ju sq u ’à 
7 heures du soir. G. M O R IT Z .

Retards]
Le p lus efficace est le 

! Remède R é g u la te u r !  
I • Vitis>. — Envoi co n tre ]  

rem boursem en t, fr. 4.85. 
E tab lissem en t * V IT IS  », 
Case 5565, NeuehAtel.

| D iscrétion absolue.
Dépôt à  la pharm acie  I 

B auler, à Neuchâtel. 7974 
Exiger la m arque V itis

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
18

TRAVAIL
PAR

E M I L E  ZOLA

(Suite)

Luc poussa une porte, s'échappa un instant au 
dehors. La nuit estait d'une tiédeur humide, il res
pira' largement, heureux du vent qui soufflait. 
Il leva les yeux, n'aperçut pas une étoile, sous 
la course effarée des nuages. Mais les globes des 
lampes puissantes, de loin en loin, dans les cours, 
remplaçaient la lune submergée ; et il revit les 
cheminées parmi les fumées blêmes, un ciel sali 
de charbon, que coupaient de partout, pareilles 
à une toile d'araignée géante, les volées -de fils, 
pour le transport de la force électrique. Justement, 
les machines qui la produisaient, deux machines 
d’une grande beauté, fonctionnaient là, dans une 
construction neuve.

Il y avait ecore une briqueterie, pour la fabri
cation des briques et des creusets en terre ré- 
fractaire ; une menuiserie, pour les modèles et 
les emballages ; des magasins nombreux, pour 
les aciers eit les fers de commerce. Et Luc, s'étant 
perdu, au travers de cette petite ville, heureux 
d’y avoir rencontré des refuges déserts, des coins 
de coûte noirs et paisibles, où il se sentait revi
vre, se retrouva tout d'un coup, rentra dans l ’en
fer, en s ’apercevant qu'il était revenu à la 
halle de* fours à  creusets.

On y exécutait une autre manœuvre, soixante- 
dix creusets y étaient arrachés à la fois, pour la 
fonte d'une grosse pièce de forge, qui devait pe
ser dix-huit cents kilos. Dans la halle voisine, 
le moule, avec son entonnoir, attendait, debout 
au fond de la fosse. Et, vivement, le défilé s'or
ganisa, tous les aides des équipe® s'y mirent, deux 
hommes par creuset, le soulevant à l'aide de la 
double pinae, l'emportant d'un pas allongé et sou
ple. Un autre, puis un autre, puis un autre, les 
soixante-dix suivirent, en une procession écla
tante. On eût dit un ballet de fête, des lanternes 
vénitiennes, d'un rouge orangé, que des danseu
ses vagues, aux légers pieds d'ombre, prome
naient deux à deux ; et la merveille était la ra 
pidité extraordinaire, la sûreté parfaite des mou
vements si 'bien réglés, qui les montraient jouant 
ainsi au milieu du feu, accourant, se frôlant, s'en 
allant, revenant, comme s'ils eussent jonglé avec 
des étoiles en fusion. En moins de trois minutes, 
les 'soixante-dix creusets furent versés dans le 
moule, d'où montait une gerbe d'or, un bouquet 
grandissant d'étincelles.

Lorsque Luc revint enfin à la halle des fours 
à puddler et des laminoirs, après sa promenade 
d'une grande demi-heure, il trouva Bonnaire en 
train d'achever sa besogne.

— Monsieur, je suis à vous à l'instant.
Déjà, sur la sole incendiée du four, dont la 

porte ouverte flamboyait, il avait à  trois re 
prises isolé un quart du métal incandescent, cin
quante kilos de matière, qu’il roulait et façonnait 
en une sorte de boule, à l'aide du ringard ; et 
les trois, l'une après l'autre, s'en étaient allées 
sous le marteau cingleur, il se mettait à la qua
trième et dernière. Depuis vingt minutes, il était 
ainsi devant cette gueule vorace, la poitrine cra
quant dans la fournaise, les bras manœuvrant

le lourd crochet, les yeux voyant clair à bien 
mener le travail, parmi l'éblouissante flamme. Il 
regardait fixement, au milieu du brasier, la boule 
d'acier en feu qu’il roulait, d'un mouvement conti
nu ; il apparaissait grandi, tel qu'un fabricateur 
d'astres, créant des mondes, dans l'ardente réver
béra tionf-qui dorait son grand corps rose, sur le 
fond noir des ténèbres. Et ce .fut fini, il retira le 
ringard enflammé, il livra au compagnon les der
niers cinquante kilos de la charge.

Le chauifeur était là, avec le petit chariot de 
fer, attendant. Armé de la pince, le compagnon 
saisit la boule, l’espèce de grosse éponge em
brasée, poussée au flanc de quelque caverne vol
canique ; et il la sortit d'un effort, la jeta dans 
le chariot, que le chauffeur poussa vivement 
jusqu'au marteau cingleur. Déjà, un ouvrier for
geron l'avait reprise avec ses tenailles, pour la 
porter et la retourner sous le marteau, qui, tout 
d’un coup, entra en danse. Ce fut un étourdisse
ment, un éblouissement. Le sol trembla, des vo
lées de cloches passèrent, tandis que le forgeron, 
ganté et ceinturé de peau, disparaissait dans un 
ouragan d'étincelles.

Par moment, les craches étaient si grosses, 
qu'elles éclataient dans tous les sens comme des , 
boîtes à mitraille. Impassible au milieu de cette 
fusillade, il retournait l'éponge, la présentait 
sur toutes les faces, pour en faire le massiau, 
le pain d'acier, qui serait ensuite livré aux la
minoirs. Et le marteau lui obéissait, tapait ici 
ou tapait là, ralentissait ou accélérait les coups, 
sans qu'il parlât, sans qu'on pût même surpren
dre les ordres qu'il donnait d'un signe au pilon- 
nier, assis en l ’air, dans sa logette, la main au 
levier de. mise en marche.

Luc qui s'était approché, pendant que Bonnaire 
changeait de vêtements, reconnut le .petit For

tuné, le beau-frère de Fauohard', dans le pilon- 
nier, ainsi perché, immobilisé durant des heures, 
ne vivant plus que par le petit geste machinal 
de 'sa main, au milieu de l'assourdissant vacarme 
qu'il déchaînait. Le levier à droite pour que le 
marteau retombât, le levier à gauche pour qu’il 
9e relevât, et c'était tout, et la pensée de l'en
fant tenait là, dans ce court espace. Un instant, 
à la lueur vive des étincelles, on put le voir, si frêle 
et si mince, avec sa face blême, ses che.veux 
décolorés, ses yeux troubles de pauvre être dont 
le travail de brute, sans attrait, sans libre choix, 
arrêtait la croissance physique et morale.

— Si monsieur Veut bien que nous partions, je 
suis prêt, dit Bonnaire, comme le marteau cin- 
gleur se taisait enfin.

Luc vivement se retourna, et 4l se trouva en 
face du maître puddleur, vêtu d'une cotte et 
d'une veste de grosse laine, tenant sous le bras 
un petit paquet, ses vêtements de travail, de 
menus objets à lui, tout son déménagement, puis
qu'il quittait l'usine pour n'y plus revenir.

— C'est cela, filons vite.
Mais Bonnaire s’attarda encore. Comme s'il 

avait pu oublier quelque chose, il donna un der
nier coup d ’œil dans la hutte en planches, qui 
servait de vestiaire. Puis, il regarda .son four, le 
ifour qu'il avait fait sien depuis .plus de dix ans, 
vivant de sa flamme, y conquérant par milliers 
de kilogrammes l’acier qu’il envoyait aux lami
noirs. S’il partait de sa propre volonté, dans 
l’idée que tel était son devoir, pour les camara
des et pour lui, l'arrachement n’en était que 
plus héroïque. Et il refoula l'émotion qui le ser
rait à la gorge, il passa le premier.

— Prenez garde, monsieur, cette pièce est en* 
core chaude, elle mangerait votre soulier.

(A  suivre). '


