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! Triomphez du bloc bourgeois
Tendez vos muscles..:

*

...camarades ouvriers, dans cet effort que sym
bolise le. dessin d’aujourd’hui pour empêcher le 
bdoc bourgeois d'écraser vos conquêtes. Non 
seulement vous retiendrez le bloc, mais vous l’ef
friterez par vos coups répétés. Vous diminuerez 
son volume en détachant de lui vos collègues de 
travail qui envoient encore des patrons défendre 
■leurs intérêts dans les parlements.

C'est en effet sur le seul terrain de >la lutte 
que vous pouvez défendre vos intérêts et faire 
triompher vos revendications. L'expérience que 
vous avez faite dans vos syndicats se répète en 
politique. Et si vous avez reconnu que les ba
tailles serrées que vous avez livrées pour obte
nir la journée de huit heures et des améliorations 
de vos conditions de travail consacrent 1© prin
cipe de la lutte de classes, c'est bien que des 
intérêts opposés divisent le corps social en deux 
camps. iLe socialisme n'a donc pas formulé un 
principe artificiel en plaçant la lutte de classes 
à la base de son action, il n'a 'fait que constater 
la réalité et répéter ce que des millions d'ou
vriers ' syndiqués dans le monde ont inscrit à 
leur programme après l ’avoir expérimenté.

Il n'en est pas autrement pour l'amélioration 
des conditions d’existence de la classe ouvrière. 
Les communes socialistes qui ont voulu défen
dre les intérêts de® locataires en construisant des 
maisons locatives e t en empêchant la hausse des 
loyers ont soulevé Les protestations des proprié- 
taires. Notre ravitaillement communal qui a se
couru les consommateurs en leur vendant des 
marchandises de première nécessité sans pren- 

* dre de bénéfices a rencontré l'opposition du com
merce privé. Aussi comprend-on mieux main
tenant les efforts des propriétaires et des parti
sans de l'initiative privée pour renverser nos 
communes socialistes. Leur intérêt le réclame, 
comme celui des locataires, des consommateurs, 
des ouvriers commande le maintien d ’une com
mune socialiste.

Voilà pourquoi l'action des syndicats, des coo
pératives et de l'administration socialisée fera 
sauter le régime capitaliste, c'est qii elle défend 
les intérêts du plus grand nombre contre ceux 
d’une minorité.

Le socialisme vaincra forcément parce que 
les faits et les lois économiques lui donnent rai
son. C’est une des causes du succès du socialis
me. Il en est d’autres encore, d'ordre moral et 
plus élevées, que nous avons déjà indiquées dans 
des articles antérieurs.

Ouvriers qui avez, compris lai nécessité de 
vous organiser pour améliorer vos conditions de 
travail, vous devez encore augmenter le nom
bre des électeurs socialistes e t -celui des mem
bres *du Parti socialiste, si vous désirez modifier 
vos conditions d’existence. Il ne suffit pas d’ob
tenir des augmentations de salaires et la dimi
nution de la journée de travail, il faut encore 
empêcher l'élévation du coût de la vie par la 
suppression du profit, de la spéculation et de 
l'intermédiaire, sinon vous serez les victimes de 
vos propres revendications.

L’activité de nos communes socialistes fut pré
cisément de lutter contre l'élévation du coût de 
la vie en défendant vos intérêts de locataires 
et de consommateurs. Achevez donc le résultat 
de vos efforts syndicaux par le bénéfice d'une 
administration socialiste. Ce sont là deux actions 
parallèles qu'on ne peut dissocier, tant elles re
présentent d’intérêts communs et une même 
aspiration.

Camarades ouvriers, tendez donc vos muscles 
puissants de travailleurs pour obtenir votre libé
ration économique.

Une occasion nouvelle de triompher sie pré
sente à vous samedi et dimanche, saisissez-la en 
déposant un bulletin bleu dans l'urne.

D ne s'agit pas seulement de maintenir des 
communes socialistes, au Locle et à La Chaux- 
de-Fonds, il faut en instaurer de nouvelles dans 
le canton et améliorer partout nos positions.

Ouvriers, tendez vos muscles, le bloc bourgeois 
menace vos conquêtes.

Abel VAUCHER.

Art poétique
M. Tristan Tzara, grand pasteur du troupeau 

des Dadaïstes donne dans la « Vie des Lettres» 
cette recette pour composer des poèmes selon 
la formule qu’il préconise :

Prenez un journal.
Prenez des ciseaux.
Choisissez dans ce journal un article ayant la 

longueur que vous compter donner à votre poème.
Découpez l'article.
Découpez ensuite avec soin chacun des mot9 

qui forment cet article et mettez-les dans un sac.
Agitez doucement.
Sortez ensuite chaque coupure l'une après 

l'autre dans l'ordre où elles ont quitté le sac.
Copiez consciencieusement.
Le poème vous ressemblera.
Et vous voilà un écrivain infiniment original 

jjt d'une sensibilité charmante, encore qu'in* 
comprise d u  yulgaire. .
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Le mouvement démocratique
Dans un remarquable mémoire présenté à la 

Société des Nations, le [jeune économiste Chikao 
Foudjisawa constate l'influence extraordinaire 
exercée au Japon par la guerre mondiale au 
point de vue des idées politiques. Les fameux 
discours du président Wilson, reproduits et com
mentés par la presse de Tokio, ont produit une 
véritable fermentation des esprits et ont abouti 
au grand mouvement démocratique en faveur du 
suffrage universel, appuyé par les forces ouvriè
res et soutenu par l'élite intellectuelle.

En 1913, la question du riz fit éclater des 
émeutes d'un bout à l'autre du pays. Le minis
tère du maréchal Terauchi dut démissionner après 
avoir gouverné pendant deux ans d'après! les 
vieilles traditions bureaucratiques et militaristes 
des courtisans. C'est à lui qu’on .devait la fa
meuse politique étrangère qui consistait à per
pétuer en Chine la guerre civile en soutenant 
le parti du nord contre celui du sud.

Son successeur fat le ministère Hara, Pour la 
première fois, un homme du peuple, sans titre 
autre que celui de chef d'un parti démocratique, 
était placé à la tête du gouvernement japonais. 
De grands espoirs le saluèrent à son avènement 
et une vaisté campagne à la fois intellectuelle 
et populaire s'improvisa sur toute l’île nippone 
en faveur du suffrage universel. Ces beaux es
poirs furent déçus. M. Hara fit bien passer une 
nouvelle loi électorale, mais il s'efforça de mettre 
un frein à d'enthousiasme de la jeunesse et dé
clara que le Japon n ’était pas encore mûr pour 
des réformes aussi graves. La principale raison 
de sa volte-face trouve son explication dans 
l'attitude des puissances occidentales. Au moment 
de l’armistice et des discours Wilson, on croyait 
volontiers à Tokio que tous les pays du monde 
marchaient rapidement vers le gouvernement par 
le peuple e t vers le pacifisme. L'histoire des 
deux dernières années désillusionna complète
ment les Japonais.

iM. Hara, en sa qualité de premier serviteur 
du Mikado, ne voulut pas risquer d'affaiblir la 
puissance navale du Japon par des expériences 
de politique intérigure libérale. Quand, en fé

vrier 1919, la conférence de la paix et M. Wilson 
lui-même refusèrent d'admettre le principe de 
l'égalité des races dans les relations internatio
nales, l'amertume des Japonais fut profonde et 
M. Hara en profita pour justifier sa politique de 
réserve à l'égard des grandes réformes populai
res. Aujourd’hui, il en est arrivé à réprimer par 
la force le mouvement des idées et à interdire 
l'importation de livres politiques étrangers au 
Japon.

Le mouvement socialiste naturellement, 'est le 
premier à souffrir de cette nouvelle censure. 
Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point 
en étudiant le côté social des aspirations popu
laires japonaises. Ce qu'il y a de certain, c’est 
qu'un tel commencement de réaction est d'au
tant plus lamentable qu'il iest une conséquence 
directe de la politique des grands pays occiden
taux, qui se targuent si volontiers du nom pom
peux de « démocraties ». La vérité, ç'est que 
notre civilisation, qui aurait pu être sauvée en 
carguant les voiles au souffle des grandes idées 
humaines, marche au contraire à la réaction avec 
une vitesse telle, qu'elle a tous les jours plus 
de chances de faire naufrage.

lEdm. P.

ECHOS i

A la manière... de Landru
, Henri Vétault a 39 ans et se dit représentant 
de commerce. Mais il était connu, par un nom
bre incalculable de femmes, sous un nombre in
vraisemblable de noms : certaines l ’appelaient 
comte du Chesnay, d’autres le prince Murât, 
d'autres encore Guignard ou Grosjean.

Plusieurs le considéraient comme doit l'être un 
docteur en médecine, d’autres l'estimaient ainsi 
qu’un secrétaire de parlementaire influent. Tou
tes l ’aimaient.

Et, toutes, ici ou là, après l ’avoir reçu, aimé, 
hébergé, avaient la douloureuse surprise d’être 
quittées un jour, et apprenaient avec étonnement 
que leur mobilier était vendu.

Le sieur Henri Vétault, émule de Landru, avait 
passé par là.

LA SENTINELLE de ce Jour 
parait en 8 pages.

paurgini on ne wena bas ne montres
Deux faits viennent de nous être rapportés 

par des personnes dignes de foi et intéressées 
elles-mêmes au négoce de la montre. Une d’elles 
nous affirme que de simples montres de la Ta- 
vannes Watch vendues 25 ifr. par la fabrique 
suisse se vendent de 125 à 150 fr. dans le sud die! 
l’Amérique. II est clair que le transport d’icf 
là ne représente .qu'une très faible somme par 
montre. C'est donc les intermédiaires qui préj 
lèvent la part du lion. Mais à ce taux-là, les mon
tres ne s'écoulent pas et les ouvriers... chôment. 
Il est certain que le marchand de Buenos-Ayres 
explique à son client que si les montres sont si 
chères, c'est que les salaires ont augmenté, c'est 
qu'on ne travaille plus que 8 heures, >et patati 
et patata, tout le tralala... des progressistes, des 
gardes civiques et des blocards. Réfléchissez, 
ouvriers horlogers. Quelle est la part de'salaire 
dans une montre de 25 fr. ? Au maximum 10 fr. 
Le 20 % du salaire, c'est 2 fr. Vous voyez donc 
ce qu'une augmentation ou une diminution dé 
20 % du salaire pèse dans la balance au  côté 
de ce que coûtent les intermédiaires. • ■ ' »

Le mal gît donc dans le système, dans le ré
gime économique lui-même et -c'est ce qui expli
que que la Société des Nations n’y pouvait rien 
changer, c’est ce qui explique que la campagne de 
baisse des salaires, inaugurée en Suisse par les 
grands industriels sous le prétexte de faire mar
cher les affaires, n’est qu’une lamentable hypo
crisie,

Un voyageur en .horlogerie venant de l'Orient 
et ayant passé à Paris eut la curiosité d'aller 
voir à quels prix' se vendaient les montres. Il 
constate qu'une montre métal, quinze pierres, 
se vendait 350 fr. ! soit 150 fr. environ \de notre 
monnaie suisse.

Comment voulez-vous que les ouvriers de Pa
ris s'achètent des montres à ce prix4à. Supposez 
qu'une baisse 'des salaires fasse descendre le 
prix de revient d'une .telle montre de 2 ou 3 fr,! 
il y a  mille contre un à  parier que le prix de 
vente ne se ra p a s  modifié et qu'ainsi il ne s'eni 
vendra pas une de plus... envers et malgré la 
Société des Nations. '•

M. le Dr A. Bolle serait bien bon de nous 
expliquer comment, avec son amusante organisa
tion, professionnelle, il améliorerait cet é tat de 
choses. (E.-P. G.
---------------------  M  ♦  mm -------------------------

Aux élections communales d’Amsterdam
Les socialistes obtiennent une victoire

Dti « Populaire », Paris :
Des élections communales ont eu lieu à Am

sterdam la semaine passée. Elles étaient deve
nues nécessaires par suite de l'annexion des 
faubourgs à la ville d’Amsterdam. Les femmes 
ont eu pour la première fois le droit de 
vote. La lutte a été très violente. Les commu
nistes avaient naturellement annoncé « l'écrase
ment » du parti socialiste, de même que les réac
tionnaires, qui avaient mis leurs espoirs en un 
conflit qui avait éclaté, au sein du Conseil muni
cipal d'Amsterdam, il y a quelques semaines, a 
cause de la participation d'ouvriers municipaux 
à une grève. Ce conflit avait abouti à la démis
sion de notre camarade Wibunt comme échevin 
d'Amsterdam. Les élections viennent d'apporter 
une déception aux réactionnaires et aux commu
nistes.

Dix-huit listes étaient présentées. Le parti so
cialiste obtient 84,127 voix, le parti communiste 
seulement 18,133, le parti catholique 45,021, le 
parti contre-révolutionnaire 20,873, les chrétiens- 
historiques 26,084, la Ligue de la liberté 30,990, 
le parti démocratique 15,563, les anarchistes 
14,246 et ensuite un grand nombre de petits par
tis, parmi lesquels le parti des chanteurs, des 
pensionnés, des marchands des quatre-saisons, 
etc.

Le parti socialiste obtient donc de loin le plus 
grand nombre de voix. La répartition des sièges 
s'établit comme suit :

Social i stes. . . . . .  14
Communistes . . . . .  3
C a th o l iq u e s .................................... 8
Anti-révolutionnaires . . .  3
Chrétiens-historiques . . .  4
Ligue de la liberté . . . 5
A n a rc h is te s ..................................... 2

Les communistes ont perdu 3 sièges, la moitié 
des mandats obtenus aux dernières élections. 
Les réactionnaires sont ’ particulièrement déçus 
en raison du fait que le suffrage des femmes n’a 
pas empêché le succès des socialistes. 
 —

Messieurs les commis, votez la g rise..!
...afin de marquer votre reconnaissance à mes
sieurs les banquiers qui viennent de prendre 
contre vous des décisions si avantageuses. N'ont- 
ils pas décidé de ne plus vous payer les heures 
supplémentaires et de vous prier de reàte'r sur 
votre chaise le samedi jusqu'à une heure, sans 
compensation ? Décidément on vous gâte et ce 
ne serait point joli de votre part de ne pas 
voter la liste grise à  laquelle s'intéressent si paji 
ticuUèrement vos bienfaiteurs et njrotectfiiUji^



Pauyre.Eflflr n u  baisses encore!
Le numéro spécial, attendu sans impatience par 

une population qui sount avec condescendance 
lie l'effort que fait « L'Effort », imitant sans cesse 
la  grenouille de la fable, a démontré quelque cho
se d'inattendu : c'est que a L'Effort * peut encore 
baisser davantage. Chacun croyait qu'il avait battu 
toxis les records en ce sens. Il a tenu à nous prou
ver le contraire. Elle est décidément épatante 
l’équipe de M. le Dr et du Savant. Epatante.

]}&os une manchette on dit aux ouvriers : On 
prétend que nous sommes contre la protection des 
locataires : C'est faux !

Mais en quatrième page de l'organe des nou
veaux verts et des piverts, voire même du Dr 
Chantecler — 6 modestie ! — on publie un tableau 
destiné à débiner l'effort qui a été fait pour pro
téger les locataires.

Ce n’est pas le tout que d'avoir un arrêté fédé
ral destiné à protéger les locataires, l'essentiel 
est de rencontrer une autorité décidée à l'appli
quer. L’amitié, la parenté, existant entre le bloc 
et les proprios ou les gérants (dont le 99 % vo
tent la liste de l'Entente vert-jaune-rouge, et pour 
cause !) n'est guère une garantie pour les locatai
res quant à {application qu'ils feraient de cet 
arrêté fédéral. Une autorité .communale faisant 
bon ménage avec la Ligue des locataires et la 
Commission arbitrale fait mieux leur affaire, al
lez!

Mais une autorité décidée à appliquer l'arrêté 
n’est pas une garantie suffisante. 11 faut encore 
une autorité décidée à améliorer le marché du lo
gement en construisant elle-même des logements 
régulateurs des prix.

Si on renonce à cela, les locataires sont battus 
et « L'Effort », malgré tout son désir de jeter de 
la pouriire de perlimpinpin aux yeux des foules 
émues qui boivent avec délices sa prose merveil
leuse, n'a pas eu le culot de déclarer que le 
P. P. N., ni le Bloc enfariné, ne voudront amélio
rer le marché en construisant des logements ré
gulateurs. C'est là que la chatte a mal.

« L'Effort », avec la bénédiction du Dr Bolle, 
publie un tableau rigolo. On sent que le tableau 
de la brochure socialiste les chicane, les tarabus
te, les poursuit, trouble leur quiétude et leur di
gestion. Il a voulu payer d'audace et se payer 
aussi un tableau, le pôvre. Voici : 1912-15: 110 
logements; déficit annuel: 20,000 fr. 1915-18: 0 lo
gement ; aucun déficit nouveau. Ce qu'ils sont 
forts, hein, les bôrgeois I) 1918-20: 104 loge
ments ; déficit annuel : 52,000 fr., à la charge de 
tous les contribuables.

Dans les comptes de 1915, tes maisons commu
nales bouclent par un boni de 862 fr. 55, versé en 
«amortissement sur avance faite par ta Commune» 
et dans les comptes de 1920, on trouve que les 
maisons communales ont oersé 2,155 fr. 66 d'inté
rêts et 3,250 fr. 16 d’amortissement.

Mais admettons les 52,000 fr. de déficit, pour 
être généreux. Cela ferait 1 fr. 30 par tête de po-
Îulation pour aboutir à quoi ? «L'Effort » le ait : 

'oar procurer de beaux logements à 500 fr. au 
moins au-dessous du prix réel. ' - _ L

Epatant, « L'Effort quand .il se mêle de faire 
des aveux. Il est vrai qu'il ajoute que c’est en 
faveur d 'un certain nombre de militants socia
listes qu’il nomme galamment Quand je vous dis 
quel le Dr Bolle est fin et délicat et loyal jusqu’au 
bout de ses beaux ongles rosés et polis ! Il oublie 
de dire qu’il y a dans les maisons communales de 
ses électeurs, à lui, électeurs qui doivent le bénir 
à cette heure.

Mais il oublie surtout que ce sacrifice de 
1 fr. 30 par tête de population a permis de régu
lariser le prix des logements en ville, ce qui a 
économisé à  toute notre population, plusieurs 
millions. Tous en ont profité, riches, industriels, 
bourgeois, libéraux, radicaux, progressistes, juifs', 
chrétiens, protestants et catholiques, bouffeurs 
de socialistes et de maisons communales, tous... 
sauf les propriétaires et parmi ceux-ci pas mal 
d'actionnaires de « L’Effort ».

Devant la Commission arbitrale, on a vu ap
paraître MM. Rubli, Franz Wilhelm, M. Schwob, 
Dr Meyer, Dr Adler, Ed. Tissot, ancien conseiller 
communal, Dr Bourquin, Cornu-Rieckel, Julien 
Gindrat, banquier, et combien d’autres bons bôr
geois qui réclamaient contre des hausses de loca
tion. L» Commission arbitrale les a soutenus dans 
leur résistance. Elle eut raison. Mais sans une 
majorité socialiste dans la Commission et sans 
l'effet des maisons communales ils auraient été 
battus à plate couture. En voilà qui ont profité 
du sacrifice de 1 fr. 30 I

Allons, « L’Effort », tu baisses, mon petit. Si 
tes abonnés... Mais zut ! pas de méchanceté.

En attendant, locataires, défendez-vous. Avec 
une prime d'assurance de 1 fr. 30 par an, vous 
êtes garantis contre une hausse de loyer de 200 
à 300 francs ! Cela enrage les propriétaires et 
gérants qui tons, on peu s'en faut, font partie 
du bloc bourgeois.

Qui veut voter pour la Commune des proprios 
et des gérants ? Allons, ne vous gênez pas ! Qui 
veut une hausse des loyers ? Entrez, entrez seu
lement et votez la liste vert-jaune-rouge, votez 
pour les amis de « L'Effort », votez pour l'ar- 
rière-garde des libéraux et des radicaux, votez 
pour les avocats, pour les patrons.

Sf vous voulez lutter contre la hausse des 
loyers,

Votez la bleue
E.-Paul GRABER.

Citoyens et ouvriers chrétiens !
Notre Commune socialiste est en danger. Des 

adversaires et des « amis » se liguent contre elle. 
Son oeuvre cependant lut bonne et bienfaisante. 
Son administration honnête et intègre.

Notre devoir est de la défendre de tontes nos 
forces. Elle seule nous aidera à réaliser notre 
double idéal de chrétien et de socialiste :• la so
ciété future d'où seront bannis. l'iniquité, l’op
pression, la fraude et la misère, tout égoïsme in
dividuel et sodaL
Votons et faisons voter la liste bleue !

Groupe socialiste-chrétien.

J U R A  B E R NOIS
PORRENTRUY. — A  Action sociaîe ». — 

Nous n'avoru pas l’honneur de connaître le spi
rituel chroniqueur du journal des jaunes, l ’« Ac
tion sociale » dte Fribourg. A déiaut de pouvoir 
faire sa connaissance comme un vulgaire mortel, 
il nous sera permis de le juger comme un parfait 
fumiste. On ne peut en effet bourrer le crâne aux 
imbéciles plus grossièrement. Quoi ! ce sont les 
jaunes, lés curés de Fribourg et d ’ailleurs, les pa
trons chrétiens-sociaux — et comment, — les po
liticiens à  la Jobin-Daucourt et consorts, qui sont 
les défenseurs des ouvriers ? Ce sont ces person- 
nages-là qui entendent imposer leur veto aux pau
vres diables qui courbent l'échine devant leurs 
pantoufles et qui leur défendent d’assister à la ma
nifestation du Premier Mai ? De quel .droit impo
sez-vous de si honteuses conditions aux travail
leurs assez ignorants et souples pour vous croire ? 
Etes-vous mandatés pfour 'justfier une attitude 
aussi étrange ? Les syndicats rouges ont pour, eux 
le travail accompli, les jaunes n ’ont que la veule
rie, la tromperie, l ’asservissement complet.

Voyez pour renseignement, ce qui s'esi passé 
à l’usine d e là  R asse,et ce qui arrive aujourd’hui 
à la Minerva, Après cela si vous êtes content, 
vous pouvez envoyer vos.igens à  confesse et à vo
tre mission. Nous n'y voyons aucun inconvénient. 
N'appelez dès lors plus vos adhérents, des ou
vriers, oar ce n'en sont point, ce sont des mal
heureux inconscients qui, bernés par vous, mon
sieur le fumiste, ne s'aperçoivent pas .du tort qu’ils 
se font à eux-mêmes et à leurs familles en vous 
croyant.

Puissent un jour ces malheureux ouvrir les yeux, 
fls jugeront comme ils le méritent les imposteurs 
qui les ont si longtemps abominablement roulés et 
exploités. Argus.

CORGBMON'T.— Fête du Premier Mai.— Nous 
avons eu notre Premier M'ai. Nous l'avons fêté 
aux sons des cuivres et, pendant le défilé du cor
tège dans (la grande rue, plus d'une jolie bouche 
souriait, de plaisir, plus .d'une personne bienveil
lante et amusée nous suivait des yeux. Maître so
leil, lui seul, n’a  pas daigné nous sourire une mi
nute seulement. Il boudait sans doute parce que 
la vieille fontaine de la  place disparaissait pres
que entièrement parmi les nombreux spectateurs 
qui, en ce premier jour de mai, s'étaient rassem
blés autour d'elle pour entendre notre camarade 
Giroud, .du Locle. Son discours à la fois simple 
et clair, plein d'idées et de faits, a prouvé une 
fois de plus que si 'les ouvriers des montagnes neu- 
châtelloises somt forts, ils ne sont pas bêtes... La 
journée de 8 heures et la baisse des salaires, 'dieux 
questions importantes que l'orateur a longuement 
examinées devant nous, ont retenu l'attention de 
toijt l’auditoire, qui a  couvert d'applaudissements 
très vifs, la fin de sa péroraison.

L ’ami Giroud nous quittait quelques heures plus 
tard, enchanté d’avoir fait la  connaissance de no
tre Dcxpulation qui, elle aussi, gardera un excel
lent souvenir de sa première visite.

'-r '1 -  .-■■■- Edouard-Emile.
.. — Une jolie somme. — 'Nous sommes heureux 
de porter à la connaissance de la population que 
le concert organisé en faveur des chômeurs a pro
duit un bénéfice net de fr. 510.80. Nos sincères re
merciements à tous ceux qui nous ont ouvert leur 
cœur et -leur bourse.

F. O. M. H., Corgémont.

rYFTiBMONT. — Conférence. — La commission 
d’éducation des organisations ouvrières et socia
listes invite tous les camarades 4u parti à  assister 
à ila conférence que donnera notre camarade E. 
Reinhardt, de Berne, sur l'éducation >dles jeunes, 
le sanjedi 7 mai, à 20 heures, à l'Hôtel Victoria. 
Cette causerie promet d 'être des plus intéressante 
et nous recommandons chaudement à tous nos 
camarades de s'y rendre en famille.

3  v»

La commission d’éducation.

NEUVIEVIILLE. — Fête du Premier Mai. — 
Grâce à l'activité du comité d'organisation, pré
sidé» par le très dévoué camarade Grandjean, la 
fête du Premier Mai revêtit cette année dans no
tre petite ville, une ampleur inusitée.

Invitée à joindre ses efforts aux nôtres, la sec
tion de Cerlier est venue grossir nos rangs, fait 
qui permit de constituer un cortège d ’au moins 300 
participants. En tête, un nombreux groupe d'en- 
lants portant de belles guirlandes, rappelle que le 
socialisme a l ’avenir pour lui. Une vaillante fan
fare, composée .d'e volontaires fournis par les deux 
sociétés locales et plusieurs musiciens de Cerlier, 
en tra înera colonne, qui conservera jusqu'à la fin 
un ordre parfait, à travers ila petite cité jusqu'à la 
Place du Marché, où de cortège avait attiré une 
grande foule. Ici, le camarade Grandjean pronon
ça une courte mais incisive allocution, puis la ma
nifestation se déroule dans l'ordre prévu.

Notre excellente chorale ouvrière, l'Echo du 
Lac, sous la très compétente direction du camara
de Vuille, chante la «Prolétarienne» avec un en
semble et un entrain remarquables. Le camarade 
Marbat, de Berne, harangue les participants de 
langue allemande groupés à une extrémité de la 
place, tandis que les assistants de langue fran
çaise, à  l'autre extrémité de la place, se groupent 
autour du camarade Chopard, de Bienne, qui dé
bute en rappelant la signification de la fête du 
Premier Mai. L’orateur fait ressortir les causes 
de la crise que nous subissons, ainsi que l ’intérêt 
qu'ont les ouvriers à unir leurs efforts .pour obte
nir une meilleure représentation dans les Conseils 
législatifs et administratifs.

il '•'.Mention de l’assistance est ensuite attirée sur 
le grand avenir réservé à la coopération dans le 
domaine de la consommation et de la production, 
ainsi1 que sur la nécessité de la nationalisation des 
moyens de production. (Nous espérons et croyons 
que ces paroles trouveront un écho dans l’esprit 
des auditeurs). L'orateur termine en invitant tous 
les ouvriers à venir grossir les rangs des syndi- 
carts; il est ichaleuiteusement applaudi. L'assis
tance a ensuite le plaisir d'entendre l'Echodu Lac 
chanter l'« Internationale », avec un art parfait 
puis le cortège se reforme pour gagner l'Hôtel du 
Lac où la fête se prolongea jusou'à minuit dans 
une atmosphère de chaude cordialité.

'La pluie se montra bonne .princesse ; elle vint 
seulement après que le cortège eût pénétré dans 
l'Hôtel du Lac. Notre comité d'organisation et les 
dames qui ont formé le groupe d'enfants ont bien 
fait les choses : nous les en félicitons bien sincè
rement. Nous devons aussi adresser de chaleu
reux remerciements à l'Echo du Lac qui s'est réel
lement distingué Disons encore une fois au re
voir à nos excellents camarades de Cerlier, nous 
leur devons une bonne revanche.

VILLERETi — Conférence Bertom. — Nous 
avons le plaisir .d'annoncer aux oamarades et à la 
population de la localité, que dimanche 8 mai, le 
camarade Bertoni, de Genève, donnera une seconde 
conférence.
 —— — mm ♦  —  i ---------

CANTON DEJEUCH ATEL
CHEZARD-ST-MARTIN. — Elections. —  Elec

teurs, vous approchez des élections. Les partis 
du bloc national n'ont pas craint de 6'allier pour 
vous écraser à volonté et faire de vous un esclave 
comme le désirent tant quelques manitous grands 
paysans. A cet effet, souvenez-vous du travail de 
tous ces. bourgeois qui, selon leur habitude, ont 
passé à côté des promesses faites au sujet de 
la maison communale. Rappelez-vous aussi que 
seul le parti socialiste n 'a pas craint d'affronter 
les foudres des bourgeois pour pouvoir se loger. 
Alors que vous avez eu tant de peines à avoir 
ce qui vous est dû, e t qu'actuellement l ’on vous 
raproche de ne pouvoir travailler à votre métier, 
ces messieurs qui vous exploitent, trouvent encore 
moyen de vous traiter .d'e fainéants.

Toujours ces beaux bourgeois, lorsqu'il s'agit de 
leur portemonnaie, n ’ont aucune crainte de voter 
leurs 74.000 francs .pour leur Union .parcellaire.

(Réfléchissez à tout cela et vous verrez en toute 
conscience, que votre devoir vous appele à met
tre dans l ’urne la liste bleue du Parti socialiste.

A. H.
NEUCHATEL

DERNIER APPEL. — Ce soir à 7 ’/» h., devant 
le Monument. Tous les socialistes de Neuchâtel- 
Serrières doivent ae faire un devoir et un plaisir 
de participer au cortège ! Montrons par une ma
nifestation imposante que ce n’est ai par de 
louches manœuvres, ai par d'odieuses attaques 
personnelles contre le plus actif de nos militants, 
qu'on pourra nous affaiblir.

Un déménagement. — Sur l ’invite 'de l'Union 
des syndicats, la Musique ouvrière qui, depuis 
quelque temps, avait ses répétitions au local du 
Grütli, a réintégré celui de l’Union sociale. Il 
paraît que l'air du Grütli, depuis la grève géné
rale et la création d e r  gardes civiques, était 
toujours devenu plus irrespirable.

A la Rotonde, — L'excellente troupe du ferand 
Théâtre de Genève continue la série de ses suc
cès. Hier, il a fallu refuser beaucoup de monde 
à la leprésentatron de «La cocarde de Mimi- 

'Pinson ». C ette opérette cocardière et chauvine, 
niais en même temps sentimentale et humoristi
que, voire burlesque, eût un immense succès, 
dû moins à la pièce elle-mcme, qu'à son admi
rable interprétation. Ce fut une soirée des plus 
réussies. Les rappels sans nombre l'ont prouvé 
aux acteurs.

On nous annonce pour mardi une seconde re
présentation de « Carmen ». Ce sera une bonne 
fortune pour tous ceux qui n’ont pu trouver 
place à la première représentation.

LE LOCLE
CE SOIR, au Temple français, grande confé

rence publique et contradictoire sur les élec
tions communales. Orateurs :

Julien TISSOT, président du Conseil communal.
Henri PERRET, administrateur du Technicum.
La musique ouvrière La Sociale et la société 

de chant L'Espérance ouvrière prêteront leur 
concours. Cortège, départ du Cercle 7 3/« heures. 
Tous debout ! pour la défense de nos conquêtes I 

PARTI SOCIALISTE.
Propagande communiste. — Nos néo-commu

nistes se lancent dans la bataille électorale en 
recoviant à la plus basse calomnie. Mardi, c'é
tait le numéro spécial de la « Gazette » qui affec
tait, contre la Commune socialiste, l'injure, mer
credi c'était une brochure du Parti communiste 
qui flétrissait nos camarades. Bourgeois et com
munistes ont donc cuvert les feux contre la cité 
Aocialrte. Dissemblables tous deux, ils concou
rent au même résultat : enlever la majorité ou
vrière au Conseil général. Après s'être posés 
en martyrs ! f 1 nos, ex-camarades, descendent 
dans la fange infecte pour dénigrer l'œuvre des 
deux Communes socialistes. A ces fadaises, ré
pondons par le mépris. Quant au programme, ce 
n'est qu'un simple petit article de journal ne 
répondant pas aux nécessités présentes.

Nous ne voulons pas plus longtemps commen
ter cette brochure, qui d'ailleurs est sans impor
tance à l’heure que traverse notre Parti. Ce 
que nous voulons faire saisir à chaque ouvrier, 
c’est qu'il n'accorde pas sa confiance à la liste 
chocolat qui affaiblira l'unité socialiste au béné
fice du bloc bourgeois. Victor.

Au Parti populaire grutléen. — Nous deman
dons au Parti grutléen s'il s'est allié au Parti 
progressiste ou si l'attitude de deux de ses 
membres a été prise indépendamment de la 
décision de leur Parti.

Dons. — La F. O. M. H. a reçu avec recon
naissance la somme de fr. 5.— en faveur du 
fonds pour chômeurs, de l'orateur de langue alle
mande du Premier Mai.

MANIFESTATIONS ELECTORALES. — Sa
medi 7- mai, à 8 H h. du soir, au Quartier Neuf, 
orateur, Abel VAUCHER, rédacteur de « La 
Sentinelle ». A 8 3/« h., sur la Place du Marché, 
orateur, Fritz EYMANN, conseiller national.

Le cortège partira à 8 heures du Cercle ou
vrier. La Sociale prêtera son concours.

PARTI SOCIALISTE.

L A  C H A U X - O E - F O N P S
Musique d'occasion

Répétition samedi après-midi à 13 h. 30 au 
Cercle ouvrier,

« Les Dragons de Villars »
C’est dimanche que d'exeelente troupe du 

Grand Théâtre de Genève nous donnera la ravis
sante pièce de L.-A. Mailla* : « Les Di agons de 
Villars ». La présence de M. Carlo Bertossa, 
premier ténor à l'Opé-ra-Comique de Paris, est 
la meilleure garantie d'un succès magistral.
.— --------------------- ♦ n i

Camarades ouvriers(

Pour vaincu le bintlonrDEOis encore vd i o r t !
gfëlT  Tous à la Scala ce soir à 20 h.

pour écouter nos camarades 
Hermann GUINAND, conseiller communal, 
Paul GRABER, conseiller national.
La Persévérante et la chorale L'Avenir prê

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

Nos adversaires politiques et tout particuliè
rement M. Pettavel qui exprima le désir que des 
personnes autres que les orateurs annoncés puis
sent prendre part à nos débats contradictoires, 
sont invités à venir faire la contradiction.

Rendez-vous à 19 h. 30 au Cercle ouvrier pour 
partir en cortège.

Tous à la grande Manifestation de samedi
pour décider les indécis,
pour affirmer notre volonté de voir au pouvoir 

des autorités défendant les intérêts de la classe 
ouvrière,

pour répondre à la menace du bloc bourgeois» 
La Persévérante et une fanfare d’occasion con

duiront la «donne des travailleurs à travers les 
rues de la cité.

Ouvriers, venez grossir les rangs du cortège et 
rendez-vous à 19 h. 30 au Cercle ouvrier.

Tous aux urnes samedi et dimanche 
pour déposer un bulletin bleu

P as d’abstention, vos in térêts de 
locataires, de consom m ateurs, de 
chôm eurs, de travailleurs son t en^ 
jeu.

Pas de panachaye, vous augmen* 
teriez la chance de vos adversaires 
e t dim inueriez celle de votre parti.

pflT C’e s t pourquoi votez la liste 
bleue com pacte.
On vote à la Halle aux Enchères :

S a m e d i d e  1 2  h. à  2 0  h. 
D im a n c h e  d e  8 h . à  l 5 h .

Ne pas mettre deux bulletins dans l’enveloppe, 
votre vote serait annulé.

Coller l'enveloppe après y  avoir déposé le 
bulletin, sinon les listes peuvent sortir des en
veloppes an moment du vidage de l’urne.

Aux arriérés dans le paiement de leurs impôts
Tons les électeurs arriérés dans le paiement 

de leurs impôts peuvent s'adresser i  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
saires sur leurs droits d’électeurs.

Tous les électeurs embarrassés sur l'exercice 
de leur droit de vote pourront également, s'adres
ser au Cercle ouvrier, dès 2 heures ( 14 heures), 
samedi après-midi jusqu'à l’heure de fermeture 
du scrutin.

Nous rappelons que seuls les électeurs n’ayant 
pas payé leurs impôts de 1919 et 1926 ont perdu 
leur droit de vote. Ceux qui ne doivent que 1929 
peuvent voter.

Pour le lan cen fd es  huit pages
Report Fr. 794.70

Groupe de coopérateurs loclois, visite 
du 30 avril 1921 à l'imprimerie 6.10

P. P., Ville 0.50
Pour une visite, Maison du Peuple, Fri

bourg, W. S. 1.—
H. W., Berne, 0.50 ; R. B,, Berne, 0.45 0.95
K. O., Hauts-Gcneveys, 0.45 ; G. A.,

Loole, 0.45 0.90
G. L., Bienne, 0.45 ; A. W„ Porrentruy,

0.45 0.90
E. H., St-Imier, 0.45 ; F. M., St-Imier, 0.45 0.90
L. P., Gressier, 0.45 ; A. R-, Colombier, 0.45 0.90
G. M., Fleuirier, 0.45 ; P. P., Locle, 0.45 0.90
J. B., Morge®, 0.45 ; A. G., Neuchâtel, 0.45 0.90
G. F., Nidau, 0.45 j U. M., SonviKer, 0.45 0.90
B. G., Tramelan, 0.45 ; A. V., Locle, 0.45 0.90
A. B., Neuchâtel, 0.45 ; J. N., Neuch., 0.45 0.90
M. D., Sonceboz, 0.45 ; M. B,, St-Imier, 0.45 0.90
A  B-, Genève, 1.— ; E. C., Vilars-s/Fon-

tenais, 0.95 1.95
L. Ch., St-Ursanne _ L—
Four la auatrième veste à Gottfried Gygï,

Le Locle 1.—
Ch. K., ville, 0.45 ; E. S., Neuchâtel, 0.45 0.90
A. B., St-Imier, 0.45 ; N. B., Les Bayards,

0.45 0.90
H. B., St-Imier 0.45

Total fr. 818.45

Convocations
LA CHAUX-D(E-FONDS. — Chorale L’Avenir. 

Les membres de lr Chorale sont convoqués pour 
ce soir, à 7 h. et demie, au Cercle, manifestation 
à la Scala par le Parti socialiste,

— Société de tourisnie Les Amis de la Nature 
(Naturfreunde). — Ce soir, à 8 h. et ouart, au lor 
cal, assemblée générale très importante.
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Cheminots, postiers, 
Electeurs neuchâteiois !

Les quotidiens ont rappelé, phis ou moins 
brièvement, suivant la nuance politique à laquelle 
ils appartenaient, 3f anniversaire de la « Com
mune », ce grand et magnifique épisode de la 
révolte qui ensanglanta Paris des cadavres de 
trente mille m artyre

Une proclamation de ce gouvernement éphé
mère, que fut le Comité central de la Garde na- 
itonale, disait au peuple parisien :

« Voici le mandat que tu  nous as confie j là 
où notre intérêt personnel commencerait, notre 
devoir ■finit. Fais ta  volonté. Mon maître, tu t'es 
fait libre. Obscurs il y a quelques jours, nous 
allons rentrer obscurs dans tes rangs, et montrer 
aux gouvernants que l'on peut descendre la tête 
haute les marches de ton Hôtel de Ville, avec la 
■certitude de trouver, au bas, l ’étreinte de ta 
loyale et robuste main. » Suivaient une douzaine 
de signatures.

A la Commune chacun apportait sa quote-part,* 
son détail personnel. Tous étaient pauvres, pas 
tm enrichi dans ce gouvernement-là, tous avaient 
les mains nettes, les poches vides.
• Tous nos maitres d’aujourd'hui en pourraient- 
ils dire autant ? On pe.ut en douter à la lecture 
des débats aux Chambres fédérales sur le scan
dale de l'Union maritime et l'on ne peut se dé
fendre d’établir un parallèle. Notre gouverne
ment républicain en est-il arrivé à une telle dé
chéance morale ? Hélas, ce n’est pas seulement 
à Berne, <en Suisse, mais partout que l'on cons
tate cette mansuétude à l’égard des puissants du 
jour, gardant toute la rigueur du code pour les 
petits ; partout on pratique cette politique de 
l ’étouffoir, die ita lumière sous le boisseau. Les 
mercantis tripotent, pillent le budget, dilapident 
et concussionnent à plaisir, le tout est de ne pas 
se faire prendre.

Si par hasard le fait arrive, il y a de hautes 
protections pour tirer d’affaire le? gros indus
triels et les politiciens retors qui se sont fait la 
main dans ce genre d’exercice : exploiter, escro
quer et détrousser ses semblables.

Dans l’affaire de l ’Union maritime, seuls ou 
à peu près, les représentants de la classe ou
vrière ont demandé que la lumière immédiate et 
entière soit faite sur cette louche machination. 
Etaient-ils les seuls qui avaient les mains nettes, 
les poches vides ?

Dans l ’affaire de la Caisse d’épargne de Neu
châtel, seuls également les députés socialistes au 
Grand Conseil ont réclamé que les responsa
bilités soient recherchées e t établies. La majo
rité bourgeoise en décida autrement et la vérité 
resta au fond du puits... et les fautifs indemnes.

Et les vins de Neiichâtel à la saccharine ? Seul 
l’organie socialiste eut le courage d’affronter les 
.foudres de la Loge . *. et de dénoncer à l'opi
nion publique les produits du laboratoire Ernest - 
Emile.

Par le processus des événements, par les en
seignements tirés des faits de la vie quotidienne, 
on en arrive forcément, logiquement, à cette 
constatation, à Cette conclusion, c'est que le 
régime actuel est vermoulu, que ce régime doit 
disparaître pour faire place à un ordre nouveau, 
fondé sur la justice, issu de la collaboration de 
toutes les énergies, de toutes les volontés ani
mées de l'idéal de la fraternité humaine. Un 
monde où l ’homme cessera d'être exploité par 
l'homme ; où le dieu du jour ne sera plus l'Ar
gent, où la justice ne sera plus une justice de 
classe, un filet qui laisse passer îles gros filous 
et retient les petits.

A  de telles déclarations, la presse bourgeoise 
et ceux qui s'y abreuvent répondent : Lénine ! 
Moscou ! puis disent Amen !
, Lénine peut-il être rendu seul responsable des 
horreurs de l'enfer communiste ? La terreur blan
che était-elle moins féroce que la terreur rouge ? 
L’infâme blocus économique n’a-t-il pas fait au
tant de victimes que les bolcheviks ? La vio
lence engendre la violence, la contre-révolution 
a amené la répression. Ce malheureux pays a 
vécu des années de guerre civile, tout en se dé
fendant contre les aventuriers payés par l'En
tente pour étrangler la Révolution russe. La for
me de gouvernement en Russie ne nous intéresse 
qu'à un certain degré, chaque pays ayant les 
autorités qu'il mérite ou qu'il se donne, mais 
une chose est certaine : Si Lénine payait les dettes 
contractées par le Tsar, il serait un saint ! la Rus
sie un Eldorado et les mercantis du monde entier 
reprendraient immédiatement le commerce avec 
la patrie des Soviets. Ceci dit, revenons en Suis
se, au canton de Neuchâtel, puisque nous som
mes à  la veille des élections communales.

Beaucoup de citoyens ne comprennent pas 
qu'il puisse exister des dévouements désintéres
sés, que pour un idéal, une utopie disent les uns, 
on puisse sacrifier son temps, sa p e r s o n n e ,  son 
intelligence, parfois même sa famille. En dehors 
de leur intérêt personnel, il n'y a rien ! Ils ne 
comprennent pas que les forces morales qui 
animent le grand souffle de la révolution sociale 
sont au-dessus des mesquines questions maté
rielles, que ceux qui ont été attirés par la beauté 
de la cause sont animés d'un idéal bien au-des
sus de leur égoïsme. Le socialisme voit ses pha
langes grandir chaque jour ; des cerveaux d'élite, 
des hommes de science embrassent la cause pro
létarienne. Ce qui n'était qu’une faible lueur dans 
la nuit des temps, devient une aube radieuse, 
un embrasement qui éclaire la routé de la réno
vation sociale.

Partout, dans tous les domaines, dans les par
lements et lesc conseils, le socialisme «xerce sa 
bienheureuse influence, partout nos camarades 
sont à Jl'œuvre, les mains nettes, les poches vides.

A la tète des syndicats, des organisations ou
vrières et coopératives, ce sont des socialistes

La
qui sont à  la brèche, qui travaillent à l'affran
chissement de leurs frères, qui luttent contre le 
capital, contre le renchérissement de la vie, con
tre l'augmentation des tarifs douaniers, contre la 
hausse des loyers, contre la folie militariste. Seuls 
les socialistes réclament la suppression des in
termédiaires parasites et la rémise des moyens 
de production au consommateur, seuls ils pren
nent la défense des opprimés et s'occupent d’a
méliorer la situation des salariés.

L’histoire marche à  pas de géant. L’idée ne 
connaît plus de frontières, La pensée n’a pas pu 
être emprisonnée et les gouvernements capita
listes comprennent que leurs privilèges sont en 
péril devant ce réveil de la conscience des tra 
vailleurs. Ces gouvernements édictent des lois 
d ’exception, organisent la résistance aux reven
dications ouvrières, aident les capitalistes en 
sous-main, dans -leurs tentatives de baisse des 
salaires et de prolongation des heures de travail. 
Les classes dirigeantes possèdent encore les 
moyens coercitifs propres à mater toute velléité 
d’émancipation : l'armée, les transports, polices 
visibles et secrètes, aventuriers, la presse pros
tituée, les radios des agences, lés tribunes par
lementaires et les chaires religieuses. Mais tout 
cet arsenal ne doit pas atténuer notre foi iné
branlable en la suppression du capitalisme, il 
doit au contraire la fortifier, l’exalter.

Le christianisme ne pénétra pas simultané
ment d'ans tous les pays et selon les mêmes mé
thodes dans les divers peuples en qui il rénova 
la conscience sociale. Mais malgré la diversité 
des circonstances, vibrait la foi homogène en la 
morale évangélique. Tout comme le christianisme 
fut traqué, ïe socialisme est combattu, mais il 
est dominé lui aussi par cette conscience morale, 
qui est née en face de l'immoralité du régime 
capitaliste, qui a semé dans le monde l'injustice, 
l'oppression, la guerre avec toutes ses horreurs, 
ses suites économiques. Le pouvoir politique 
ne peut être conquis simultanément par le so
cialisme dans tout l'univers. C'est une œuvre de 
longue haleine, un travail de persévérance. Ne 
pouvant renverser d'un coup ce régime, il faut 
s'ingénier à le rendre supportable, tout en gar
dant intacte sa foi révolutionnaire. Réprouvant 
toute violence, unissons nos efforts pour amé
liorer notre sort en nous servant des moyens 
à notre disposition : la politique, le syndicalis
me et la coopération. Pour tout ouvrier conscient, 
ces trois choses sont indissolubles.

Les élections communales se préparent. La 
bourgeoisie organise ses assemblées, rédige des 
tracts, des proclamations, flatte ses valets, déni
gre le socialisme, met tout en œuvre pour frustrer 
le salariat de la représentation à laquelle il a 
droit. Au bloc bourgeois, opposons l ’union des 
travailleurs, manuels et intellectuel», e t en- , 
voyons siéger lés caniarades de la liste bleue* 
Votez compact pour eux, car ils ont les mains 
nettes, les poches vides.

C. D.—  — — »♦ i  ----------

Au Grand conseil neucnaielois
Session du mercredi 4 mai 1921

Présidence : M. Félix Jeanneret, présid.

Le référendum des Pont*
Le Comité référendaire des Ponts a rouspété 

et demandé à la Commission des pétitions d'exa
miner son recours contre la décision du Conseil 
d’E tat annulant le référendum. On a constaté 
que 5 citoyéns'non électeurs ont signé, que 26 
ont signé pour un tiers, que 16 attestations n'ont 
pas été données régulièrement par l’autorité 
communale et 356 signatures ne sont pas accom
pagnées de toutes les indications exigées par 
l'art. 118 : A l'unanimité, on admet de repousser 
le recours lorsque la profession, lorsque le domi
cile, lorsque le prénom manquent et que cela 
empêche l’identification. Par une majorité de 7 
contre 5 ou 3 voix, la Commission adopte certaines 
autres normes pour écarter les recours déposés. 
Il s'agit de cas assez divers de recours. D'aucuns 
n'ont pas eu leur droit de vote contrôlé par le 
Conseil communal, mais par un seul membre ou 
même par un fonctionnaire, voire même, ô hon
neur, par la femme d'un conseiller communal. La 
Commission propose d'écarter ces recours-là.

M. Otto de Dardel (lib.) reconnaît que Ja tâche 
du Conseil d'Etat fut difficile. Il s'est trouvé en 
face d'un référendum mal organisé, lancé à la 
précipitée. Il se trouvait entre le péril de ne pas 
appliquer la loi s'il convoquait le corps électoral 
et celui de fermer la bouche aux citoyens réfé
rendaires en appliquant la loi à la lettre. Si le 
Conseil d ’Etat a évité le premier écueil, on doit 
reconnaître qu'il ne s'est pas laissé inspirer par 
l’esprit de la loi et qu'il y a eu un excès du droit 
frisant l'injustice. Il faut entourer de précautions 
le droit référendaire, mais sans exagérer, en te
nant compte du développement intellectuel assez 
limité de beaucoup de citoyens. En conclusion, 
M. de Dardel propose un amendement selon le
quel on admettrait le recours de ceux : 1° dont 
le droit de vote est attesté par un fonctionnaire ; 
2° de ceux qui n'ont pas indiqué de profession, 
s'ils sont rentiers ; 3° de ceux qui n'ont pas in
diqué leur localité de domicile, quand celle-ci 
est inscrite au haut de la feuille.

Arthur Vuille (soc.) déclare qu'il était disposé 
à admettre les mêmes tolérances que pour les 
anciens référendums, mais malgré la meilleure 
volonté on doit reconnaître que le référendum 
est si mal organisé qu'il n'est pas possible de 
faire droit aux réclamations des recourants.

Hermann Fallet (soc.) fait remarquer qu'il ne 
serait pas admissible qu'on admette le recours 
des signataires dont le droit de vote fut attesté 
par un simple fonctionnaire, le Conseil d'Etat

ayant laissé un délai suffisant pour corriger ce 
vice de forme et permettre à l’autorité commu
nale elle-même de donner l'attestation légale.

M. Studer (rad.) félicite le Conseil d’Etat d’a
voir appliqué strictement la loi dont le texte en 
l'occurrence est d'une parfaite clarté.

M. Matthey (des Ponts) envisage que les listes 
référendaires auraient dû être retournées aux 
communes 'pour être complétées. II raconte des 
cas d'abus hurlants : des gendarmes ont eux-mê
mes caché des listes, on a fait peser des menaces 
sur d^s restaurateurs s’ils" ne retiraient pas les 
listes. Au milieu de l'hilarité, M. Matthey déclare 
que l'indignation est grande.,, dans les Monta
gnes.

M. Crivelli (lib.) estime que le système est 
mauvais. Il faudrait garantir au référendum la 
même liberté et le même secret que pour l'exer
cice du vote.

M. Borel (lib.) voudrait que le vœu de la Com
mission fût transformé en postulat demandant la 
simplification de l'opération référendaire. Il vou
drait aussi que des locaux officiels soient dési
gnés pour recueillir les signatures.

M. H. Berthoud (rad.) estime que le Conseil 
d’E ta t 'a  interprété correctement l'art, 118 et 
conformément au considérant du Tribunal fédé
ral appelé à  se prononcer sur le référendum de 
Neuchâtel.

M. Nicole (lib.) lit un petit discours de notaire 
de village.

M. Paul Bonhôte (lib.) répète à une tierce plus 
bas une partie de l'antienne de Dardel, tandis 
que M, Pierre de Meuron la reprend une fois 
encore en baryton de romance militaire.

Le débat s'allonge un peu en variantes sur ce 
thème et M. Quartier-la-Tente y met fin en tra
çant l'œuvre méritoire et difficultueuse du Con
seil d'Etat, en affirmant que le gouvernement s'en 
est tenu aux termes stricts de la loi et que dans 
les cas douteux il fut assez généreux pour tran
cher en faveur du referendum.

A noter la spirituelle remarque de Numa Ro- 
bert-Waelti (soc.) au moment du vote. Récla
mant avec d’autres des mesures pour faciliter les 
droits, il se moqua du fameux principe selon le
quel nul n’est censé ignorer la loi. « Il n'en est 
pas un ici — et il y a des juristes — qui fcon- 
naisse la loi. Quand on a consulté un juriste, il 
commence par mettre ses lunettes pour consul
ter ses livres. »

Les trois amendements de M. de Dardel sont 
écartés par de grosses majorités et le référen
dum est définitivement enterré. De profundis !

Sept libéraux ont tenu jusqu’au bout ! Fonc
tionnaires, n'oubliez pas de voter vert ou avec 
le bloc dans lequel ils trônent !

Crédit Mutuel
M. Clottu répond! à ^interpellation de Julién 

Dubois.
Nous devons marquer notre étonnement de ce 

qu'on nous ait saisi de ces questions. Les opéra
tions d'une liquidation d'une société anonyme, 
réglées par des lois fédérales, exécutées par des 
offices spéciaux, sont placées sous le contrôle 
des tribunaux. Elles sortent du cadre des attri
butions législatives et gouvernementales. Cepen
dant, nous tenons à nous expliquer.

L'assemblée des créanciers a décidé de confier 
le mandat de liquidation de cette faillite à la 
Banque Cantonale. M. Gœtschmann est chargé 
de diriger ce travail énorme, puisqu'il y a, 5600 
créanciers. Il y a en outre une commission de 
contrôle de 7 membres. Tous les postes du passif 
et dè l'actif ont été vérifiés. Il est rentré plus 
d'un demi-million qui a été employé pour rem
bourser les créances garanties par gages dont 
les intérêts continuent à courir. La seconde as
semblée des créanciers se prononcera sur des 
mesures nouvelles. Il faudra probablement cher
cher une combinaison selon laquelle la banque 
qui reprendra l'actif se chargera des rembourse
ments. Selon Me Lœwer lui-même, tout a été fait 
avec beaucoup de souplesse et de diligence, au 
mieux des intérêts des créanciers. On espère 
ainsi pouvoir arriver à verser le 60 ou 70 % des 
créances. Sous quelle forme et à quel moment 
cela se fera-t-il, voilà ce que nous ne saurions 
dire. Cela dit, il faut espérer que ce sujet sortira 
du cadre législatif où il n 'a rien à faire.

Julien Dubois (soc.), avec toute la netteté et 
toute l'énergie qu'on lui connaît, exprime tout son 
étonnement de voir le Conseil d'Etat déclarer que 
cet objet ne nous appartient pas alors qu'il a ré
clamé du Grand Conseil une garantie de 20 mil
lions pour la Caisse d'Epargne sans y être obligé 
par la loi. Il s'agit ici d'une faillite extraordinaire 
happant tout un monde atteint par le chômage. 
En venant au fond même d1 e la  question, Julien 
Dubois, avec beaucoup de raison, fait remarquer 
combien il est étrange que la Banque Cantonale 
garde pour elle l’argent liquide en laissant les 
gages hypothécaires aux créanciers qui ont un 
besoin extrêmement pressant de recevoir quelque 
chose. Il y a là quelque chose d'anormal, les 
créances de milliers de déposants étant plus inté
ressantes que celles de la Banque Cantonale elle- 
même.

M. Clottu réplique qu’il fallait' surtout éviter le 
prolongement du versement des intérêts. Il ajoute 
quJil n'a entendu, de la part dés membres de la 
commission . de contrôle, que, des louanges ! 
(Amen !)

La R. P. an Conseil d’Etfrt
Hermann Fallet (soc.) défend sa motion à ce 

sujet, établissant avec beaucoup d'à-propos et de 
logique ce qu'il y aurait de hautement démocra
tique, d'apaisant et d'avantageux dans l'applica
tion de la R. P. pour la nomination du Conseil 
d'Etat. Il faut voir dans ce postulat le prolonge
ment des améliorations de notre régime politique, 
améliorations qui ont fait largement leurs preuves 
dans les Conseils communaux des grandes locali
tés. Il voudrait que le canton de Neuchâtel fût un 
des premiers à marquer ce pas, les conditions
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politiques du pays le réclamant avec plus d'ur
gence que partout ailleurs.

Samuel Jeanneret (soc.) développe à son tour! 
et brillamment les avantages de l’application du 
principe de la R. P. au gouvernement.

Il débute en disant que ce serait faire injure au 
Grand Conseil que de discuter le principe de la 
R. P. Ce principe est admis par tous les partis. 
Il s'agit de le faire passer dans tous les corps 
constitués et particulièrement au Conseil d’Etat. 
Ici il y a de profondes divergences. Le principal 
argument contre la participation au Conseil d'Etat 
est celui-ci : Il faut, pour l'administration d'un 
canton, une unité de vues que risque de détruire 
la proportionnelle. ' .. .

Samuel Jeanneret montre, par l'activité des 
Conseils communaux, que l'administration socialiste 
est bien de l'administration. Et, lorsqu’il s'agit de 
principes, il trouve surprenant que l’on refuse au 
tiers du corps électoral une représentation au 
Conseil d'Etat. En 1919 des candidats socialistes 
au Conseil d'Etat obtenaient 8,900 voix sur 24,000 
votants.

Au reste l'argument que l'unité de vues serait 
rompue a été combattu par M. Clottu lui-même, 
qui réclamait, en 1912, un siège pour la minorité. 
Et ce siège a été accordé. Sur la base des élections 
de 1919, nous réclamons, pour le socialisme, le 
droit de faire pénétrer nos idées au gouverne
ment.

Si, dans un délai plus ou moins rapproché, le 
socialisme conquiert la .majorité dans le canton» 
et s'il agissait comme vous le faites en excluant 
du gouvernement tout élément minoritaire, vous 

prieriez à l'abus. Ne faites pas aux autres ce qup 
vous ne voulez pas qu'il vous soit fait.

Otto de Dardel (lib.) : Je suis partisan de la 
représentation des minorités au gouvernement, 
mais je suis ennemi de la R. P. au pouvoir, parce 
qu'elle permettrait l'arrivée au gouvernement 
d'éléments perturbateurs (ouf !). Les socialistes, 
lorsqu'ils ont prétendu participer au gouverne
ment, avaient pris des mesures qui ne rendaient 
par leur participation au pouvoir désirable. Leurs 
représentants auraient été les prisonniers de leur 
parti. (Brrou î)

M. Rognon (O. et L.) lit, au milieu des rires, 
une déclaration que lui a dictée M. le curé.

Marc Alber (soc.) pose malicieusement une 
question à M. de Dardel : Avez-vous appliqué vos 
principes proportionnalistes au législatif dans l'é
lection du Conseil des Etats ? (M. de Dardel ré
pondre... une autre fois.)

M. Quartier-la-Tente fait preuve d'esprit théo- 
logique en démontrant (sic) qu'il y a une diffé
rence entre le législatif et l'administratif. D en 
est encore à la vieille notion que  les,adm inistra
teurs sont'lés' non-socialistes. Lui, l’homme sans 
énergie/parle de pouvoir fort. Ouf ! Le Conseil 
d 'Etat propose donc le rejet de la discussion., (On 
s'y attendait.)

F. Eymann (soc.) : Tout cela c'est la suite d’une 
politique dont vous voulez abuser jusqu’à la fin. 
Vous restez le bloc bourgeois de plus en plus 
cimenté et vous oubliez l’évolution qui a mûri 
les capacités politiques de la classe ouvrière. 
Vous n’avez plus qu’un seul’ souci, plus qu’un seul 
intérêt et cela a permis la collaboration des libé
raux au gouvernement. Eymann refait l'histori
que de la politique socialiste qui demeura fidèle 
à la R. P. quand ce parti devint nlajorité aux 
Montagnes. Il appliqua rigoureusement la R. P. 
au Conseil communal. Il y a quelque chose d'in
juste d 'écarter du pouvoir l'influence pratique de 
l'élément ouvrier, influence qui tous les jours 
pourrait se faire sentir d'une façon heureuse 
dans les problèmes d'antialcoolisme, d’hygiène, 
d’éducation, de séparation d'Eglise et d'Etat, 
dans tous les problèmes économiques et de pro
tection ouvrière. Tout cela permet de soutenir 
qu'un socialiste au Conseil d'Etat ferait là œu
vre utile en faveur de la classe travailleuse. 
Quand le socialisme menacera de devenir majo
rité, vous trouverez très juste la R. P. au Conseil 
d'Etat.

Samuel Jeanneret (soc.) rappelle que le Tessin 
a la R. P. au Conseil d'E tat et que dans le canton 
de Bâle il y a eu deux socialistes au pouvoir, 
qu'il y a même actuellement un communiste. Nul 
ne saurait dire que l’intérêt des masses en a été 
menacé. Le socialisme eât une force qui monte, 
qui vient, rien ne l’arrêtera et il faut le laisser 
se frayer ube voie.

M. Henri Calame se réfugie derrière une dé
claration de Ch. Naine et sur les déclarations 
socialistes de 1917 et 1919 selon lesquelles — et 
avec raison — ils repoussaient tout ce qui aurait 
pu paraître un compromis ou une collaboration 
à la gestion bourgeoise. Ils voulaient — toujours 
avec raison — être indépendants au pouvoir et 
ne pas dépendre des partis bourgeois, ne se re 
connaître responsables que devant leur parti.

Et tout le troupeau antisocialiste vote comme 
une brigade du colonel Apothéloz contre ce sim
ple postulat de justice démocratique.

La session est close.
-----------------  m  I i r  ---------------

Qu’est-ce que panacher
Panacher une liste socialiste, c’est l ’affaiblir. 

On panache en portant sur la liste bleue le nom 
d’un candidat des listes veries, rouges, grises ou 
chocolat.

Un nom pris sur une autre liste et porté sur la 
liste bleue enlève à celle-ci un suffrage, au lieu 
de 40 elle n’en vaut plus que 39. Si on porte deux 
noms d’autres listes, la liste bleue ne vaut plus 
que 38 suffrages.

Panacher c’est faire baisser le « cours » de la 
liste bleue, c'est faire baisser son “ change ».

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-4.-R
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dans la Salle de l’Hôtel des Postes

O uverte jusqu’au dim anche 15  m al
La semaine de 14 à 18 h.

Le dimanche de 10 h. à midi et de 14 à 13 h. 
Entrée 5 0  cen tim es

Vendredi G m ai, à 17 heures. M. le professeur 
L'EPLATTENIER parlera de L’Œuvre et de son but, 
qui est le développement des Art? appliqués. Tous 
leq corps de métiers doivent s’y intéresser. 9037 □

La Société neuch&teloise de Crémation avise le public :
1. que les plans da nouveau massif du cimettirc du 

tolre et la liste des concessions sout déposés au Secrétariat de la
dn créma-

Direelion de Poliee, rue dn Marché, et chez le concierge dn ci
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2. qn'étant donné la baisse dn prix du coke, la taxe extraor* 
dinaire de fr. 70.— réclamée par incinération et pour le combus
tible est réduite dès le lw mai à fr. 30.—. P210O1C 8989

Assurances Populaires et d’Enlams
LA BALOISE

SANS EXAMEN MÉDICAL

Capital assuré payable an décès on an plus tard dans an 
délai déterminé. '

PARTIGIPAUION AUX BÉNÉFICES
Prim es à partir de 5 0  cen tim es par semaine. 

Encaissements faits à domicile.

Demandez les prospectas gratuits de «La BAlolse», 
Compagnie d'assurances sur la vie, aux agent* de La 
Chaux-ae-Fonds et du Locle :

M. Paul Chopard-Blanohard, rue de la Paix 7, 
La Chaux-de-Fonds ; M. Henri Heaume, rue Alexls- 
Marie-Piaget 20, La Chaus-dc-Fonds ; M. Sam uel 
Béguin-Hofer, Côte 36, Le Loole. P1849U 9034

M i  t e  U o n  do M p i  m
La Chaux-de-Fonds

Tirs Militaires obligatoires
Samedi 7 mai, de 137* h. à 18</« h. 
Dimanche 8 mai, de 7 H. à 11 h. soo;

Rendez-vous an Stand, porteur do Livret de serv ice  et de t ir
»

* Tous les miliciens porteurs d’armes à feu
sont tenus d’exécuter ces tirs. Ceux ne faisant partie 
d'aucunesociété seront les bienvenus. Le Comité.

D. PERRENOUD
Bue Léopold-Robert 60 Téléphone 17.70

La Chaux-de-Fonds 3111
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Cuvriers I Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre Journal de leurs annonces. 1

pour Fenêtres ^
en laiton pur (pinces com prises)

160 cm. . . fr. 9 .50  
180 cm. . . fr. 10.50 
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Changement de domicile
La M aison CHARLES RACINE

Cammionnage-Expédition
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Déménagements 
Transform ations 

et Installations de
Potagers 8363
Salles de bain 
Conduites à gaz 
Conduites d’eau et 
Chauffages centraux
sont exécutés rapidement 

par

Serre 33  
TÉLÉPHONE 2.3* 
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Achat - Vente • Echange 

d ’o u tils  tf'occasion
pour toutes les professions 

de l'industrie horlogère

PAUL Tarder
18, Rus Jaquet-Oroz, 18 

La Chàux-de-Fonds
Téléphoné 1S.21 8972

Marcel Jacot
T spltsler •Déeortteur 

S erre 8  ^  Tél*ph. tU H

R i d e a u x  ans

Eau-de-llle
de fruits

garantie pure, 1» quai., fr. 8.10 
le litre, a partir de 5 litres. Con
tre remboursement. Si possible 
envoyer bonbonnes. A partir de 
10 litres, franco station destina
taire. — JACOB 
Brügg prés Bienne.

CUNZ,
9005

Rime fieck couturiè
re, rue des 
Fleurs 20, au 

pignon, se recommande pour fa
çons de pantalons d'hommes et 
d'enfants. Bas prix.

• la v e  
' tou> seul!

Mesdames!

Faites vos roues
vous-mêmes 9002

Mme CUENOT
Combe-Orieurin 37

vous donnera conseils, patrons, 
leçons de coupe et essayages, 
pourdames, Ailettes, garçonnets. 
Reproduction de tous modèles.

Faites réparer 
vos parapiuies

à
l’Edelweiss
Rue Léopold • Robert 8

9027

Misejà ban
Monsieur Louis Dubois 

agriculteur, aux Foulets,
met à ban ses domaines : 
Les Foulets n*s 11 et 18.

Défense est faite de 
circuler sur ces terres, 
hors des sentiers dus, 
d’endommager les forêts, 
les murs et les clôtures. 
Une surveillance sérieu
se sera exercée et tout 
contrevenant poursuivi.

Mise à ban autorisée 
La Ch.-de-Fds, le 4 mai 1921. 

Le Juge de Paix : 
9041 (Signé) G. D u b o is .

Porteurs
de journaux

On demande de suite 
des porteurs pour les

È  Est tt  Ouest
S’adresser au bureau 

de „La Sentinelle", rue 
du Parc 103.



è Ecole ménagère du Locle
Ouverture d’un nouveau

Cours de cuisine pour adultes : Mercredi 11 mai
Leçons tous les mercredis, à p tr t i r  de 18 heures, pendant 20 

semaines environ.
Un droit d’inscription de fr. 5,— est rendu aux élôves dont la 

fréquentation a été régulière. Prix du repas i fr. 1.—.
Renseignements et inscriptions jusqu'au 10 mai à la Direc

tion de l'Ecole professionnelle (Collège JeanKichard). 8863

« V ille  d u  L o c le

C oke de g a z
Nouvelle baisse des prix

Adresser les commandes au magasin des Services Indus- 
t r l e l s ,  place du Technlcum. Téléphoné-165.

Prix valables à partir du 2 mai Î92Î :
Ame rftlrn at an détail fr. 11.—par 100 kg. pris à l’usine
u n w  tUMî 61 par 1.000 kg. ï  10.90 » » »

coke moyen
G r é s i l l o n

par 5,000 kg. » 10.70 » »
par 10,000 kg. » 10.50 » »
au détail » 8.— » s

«030 Services Industriels.

P H O T O G R A P H I E
Appareils des m eilleures marqués, plaques 9/12 

depuis fr. 2.85, papiers, pellicules et accessoires. — 
Vernis, couleurs, pinceaux.— 5 °/t0 esc. S . E. N .|J . 8939

Droguerie A L’AIGLE, Le Locle

est à  remettre dans de bonnes conditions. Convien
drait pour famille active. — Adresser offres écrites 
Case postale 14052, Le L oele. 8837

O tto KLENK
DaaieL-J.-Rickard 23 L e  L O C l e  Dailel-J.-Ridiard 23

Dis ce Jour, an comptant 7322

Î O
sur tons les articles, confectionnés) en magasin

Confections, Chemiserie, Bonneterie 
^ « i i i

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

Grande Uenle au dernier prix, sans concurrence
MF* Pendant quelques jours seulement

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

3.50 4.50 6.50 B.SO
Quatre séries ROBES d’été pour dames

I II III IV
17.50 22.50 27.50 32.50

Chemises pour dames, blanches, 7.50, 6.75, 5.95, 4.95, 3 .2 5  
Caleçons pour dames, 7.50, 6.75, 5.50, 4.80, 3 .5 0
Combinaisons pour dames, ’ 21.—, 17.50, 12.75, 10.50, 8 .7 0  
Sous-tailles pour dames,
Caleçons sport pour darhes.
Camisoles pour dames,
Bas noirs.
Bas blancs,
Chaussettes,
Jaquettes tricotées,

Grand choix de Corsets, Gants, Rubans, etc.
Un lot de Robes pr fillettes. Iopg-cm-45 50 55_____Ço______

blanches, brodées, 5 .2 5 ,  6 .—, 6 .7 5 ,  7 .2 5 ,  8 .—
Sweaters pour garçons, grandeur i n ni iv

6.50, 5 50, 4.50, 3.50 
5.90, 5.50 et 3.25 

3.80, 2.50, 2.20, 1.95 
3.75, 3.25. 2.50, 1.95 et 1.50 

4.95, 3.25, 2.20, 1.95 
2.50, 1.75, 1.50 et 1.30 

50.—, 39.50, 35.— et 28—

55

Complets pour garçons, jersey,
7.10, 7.70, 8.30, 8.90 
12.— 13.— 14.— 15.—

Pantalons pour garçons et messieurs,
Souliers à brides, chevreau, noirs,
Souliers à brides, chevreau, bruns,
Richelieu en cuir box,
Richelieu en chevreau, noirs,
Richelieu en vernis,
Bottines à lacets, noires,
Bottines à lacets, brunes, extra hautes,
Bottines pour messieurs, noires, cousues,
Bottines pour messieurs, brunes,

Guêtres, Pantoufles, Socques, etc., très avantageux 
Envoi oontr» remboursement

Seulement ÎO, Rue Neuve, ÎO

depuis 13.50 
depuis 20.50 
depuis 23.50 
depuis 22.50 
depuis 24.50 
depuis 23.50 
depuis 25.50 
depuis 37.50 
depuis 22.50 
depuis 31.50

La Chaux-de-Fonds 9048

Ouvriers, lauorfôsz les négociants qui insèrent des annonces dans noire journal “

P I  « v l  I v l v C  Bicyclettes aiglon
modèle course, touriste et dame. — Vente en argent français. 

Représentant du canton de Nenchâtel et Jn ra  Bernois.
Boyaux : Soly, Indien, Paris-Bruxelles, Ynden, de 26, 28, 30, 

32 X  700 mm. , ,
Tout acheteur d’une paire de boyaux recevra une joue  sacoche 

arrière pour boyaux.
Les réputés cadres « Bourotte» et les guidons < Carminade * se

R> BiedermannRabais par quantité. 
' Se recommande,

9003 LE LOCLE, Verger 16.

Ville de La Chaux-de-Fonds
Elections communales

des 7 et 8 mai 1921

Les électeurs communaux de La Chaux-de-Fonds sont avisés 
que les étections pour le renouvellement du Conseil général, 
auront lieu :

A La Chanx-da-Fonds et environ* (sauf les Epla- 
tures), à la Halle aux Enchères, Place Januet-Oroz, le 
samedi 7 mai, de 12 a 30 heures, et le dimanche 
8 mai, de 8 a 15 heures.

Aux Eplatures, Collège de la Bonne-Fontaine, 
le samedi 7 mai, de 17 a 20 heures, et le diman
che 8 mai, de 8 a 15 heures.

A cette occasion, les électeurs suisses et étrangers de la c ir
conscription communale de La Chaux-de-Fonds, sont prévenus 
qu'ils peuvent consulter les registres civiques, au Bureau commu
nal, rez-de-chaussée, dès aujourd'hui au vendredis mai, à 17 heures.

Les électeurs suisses qui auraient égaré leur carte civique, ou 
les électeurs étrangers qui ne l'auraient pas reçue d'ici au 4 mai 
au soir, peuvent la réclamer, au dit bureau, jusqu 'à la même date.

Les étrangers qui sont au bénéfice d'un permis d'autorisation 
de séjour provisoire (réfractaires, déserteurs) ne peuvent pas 
prendre part aux élections.

Ceux qui ont régularisé leur situation et qui se trouvent de 
nouveau au bénéfice d'un permis de domicile, ne pourront y pren
dre part que dans un délai de cinq ans, partant de la aate du 
nouveau permis.

Les citoyens sont rendus attentifs ans dispositions de l’a rti
cle 6, alinéa 8, de la loi sur l'exercice des droits politiques, qui
§ révoit que les contribuables n’ayant pas payé leurs impôts des 

eux années échues, dues à la commune de leur domicile, no 
peuvent pas être électeurs.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mal 1921.
9004 Conseil communal.

Cabinet Dentaire

an rjmisteiii
Tectinicien Dentiste

LE LOCLE
Téléphone 3.85 — Grande Rue 3

LES BRENETS
Rie du Temple 91 

Consultations tous les mercredis 
de 2 h. à 5 ‘/j h.

Travaux modernes 
Traitement sans >doaleur

Dentiers garantis

Malgré le chômage 
futurs fiancés

achetez vos alliances
au magasin de

D P  R. JEAIMEREÏ
C Sta 18

LE LOCLE
Assortiment complet 

aux plus justes 
prix du Jour 8985

S% ESCOMPTES';

132 N® 33. — l<m* volum» «"• «onia.— 18»

an soin qu’elle ne confiait à personne. Elle s*en 
approcha donc, et porta la main sur de couvercle.

— Oh non J obère duchesse, s'écria le prince ; 
je proteste de toutes mes forces contre une sem
blable intention... Le moment est trop favorable 
pour que je le laisse éohapper. Voyez, le piano 
est grand ouvert, nous sommes tous réunis autour 
de vous ; — je vous en supplie, faites-nous en
tendre au moins un morceau ; vous connaissez 
ma prédilection ,jpour Meadelssohn et Chopin.

La duchesse s inclina en souriant, ôta ses gants 
avec une extrême bonne grâce, quitta son cha
peau, qu'elle jeta au loin, et s'assit devant le pia
no. Bientôt elle préluda. La belle Juidith, plongée 
dans cette lumière pourpre, leva lentement ses 
paupières, et laissa errer son regard’ absorbé sur 
foute la compagnie qui l'entourait, et qu'elle 
semblait oublier pour se livrer tout entière à la 
musique. Sans doute il n’y avait pas d'analogie 
entre elle et la chaste et touchante image de 
sainte Cécile ; mais les amateurs de ressemblan
ces auraient pu, en la contemplant, se souvenir 
de la belle Grecque pour laquelle on fit la guerre 
de Troie, et leur mémoire êlre à bon droit han
tée par le souvenir de cette Hélène, qui est ve
nue jusqu'à nous, et nous a imposé à la fois Je 
mépris et l'admiration qui s'attachent â sa re
nommée.

Les hommes s'adossaient en silence aux por
tes et aux embrasures des fenêtres. Ils étaient 
là, tous — moins un. Le Portugais avait quitté 
le château, et se tenait sous les orangers, exami
nant le , parc avec cette expression douloureuse 
qui n'avait pas quitté son visage d^epuis qu'il 
avait passé la grille d'Arnsberg. Y avait-il donc 
uae ligne qui ne pouvait s'effacer, qui allait de 
cette place jusqu’à l'avenue, et de là plus loin 
encore ? une trace marquée par tout le sang d'un 
nob'e ooeur, et que la pluie torrentielle et le so
leil brûlant n'avaient jamais pu faire disparaî
tre ? Etait ce donc l'un do ces chemins maudits 
que l’on parcourt en se sentant mourir à chaque 
pas, en voyant se détaoher de soi tout ce qui 
nous rendait meilleur, tout ce oui nous faisait 
heureux dans le présent, et dans l'avenir: la foi. 
la tendresse, le dévouement, la générosité ?... 3’un 
de ces chemins sur lesquels on avance sans avoir 
conscience de soi, sinon pour sentir oue 1 on est 
blessé à mort, que quelque chose d'irréparable 
vient de se passer, que l'on a senti mourir en soi ce 
que l'on avait de meilleur, ce qui ne peut plus 
jamais ressusciter ?

Cette ligne imaginaire, oue l’étramJer suivait 
des yeux si pensivement, aboutissait à la monta
gne, actuellement baignée de lumière, à ce ver
sant sillonné de crevasses, sur lequel un infortuné 
•▼ait livré son dernier combat en pleurant ses 
pspérance» détruites, tandis qu'en dessous de lui

les torrents grossissants travaillaient à lui prépa- 
rer son dernier 1H, cette froide couche, au sein 
de laquelle il devait être subitement délivré de 
sa douleur sauvage,, de ses regrets déchirants et 
de la tendresse qu’il ne pouvait vaincre.

Et la belle Judith, placée aujourd'hui comme 
alors devant son piano, jouait précisément un 
morceau de Chopin. Elle avait rompu les liens 
formés par sa mère, continués par elle. Elle avait 
dans son passé l'image importune d'un homme 
mort parce qu'elle avait manqué à sa foi ; mais 
cela même rehaussait encore sa beauté, puisque 
cela témoignait de sa puissance. Parmi ceux qui 
l'écoutaient, l'admiraient et l'applaudissaient, 
beaucoup connaissaient cette ridicule idée de Mme 
de ZweiSIingen, fiançant sa fille à un bourgeois 
obscur. Tous approuvaient la .dextérité avec la
quelle ta jeune fille avait su rompre cette chaîne, 
et se dégager de cette alliance. Si une allusion 
quelconque impliquait, avec quelque pitié pour le 
fiancé abandonné, un peu de blâme pour son ha
bile fiancée, une bonne âme ne manquait pas de 
s’écrier :

— Bah J il est mort tout simplement d'un acci
dent... Et quand il en serait autrement, à qui la 
faute ? N'était-ce pas bien téméraire à ce jeune 
homme d'aspirer à une fille de grande noblesse ? 
Il l'a aimée... Il est mort die douleur, dites-vous ? 
Tant pis pour lui... Tant pis pour le papillon qui 
va se brûler à la lumière !

Selon la coutume assez générale des gens ab
sorbés par une pensée unique, le Portugais pous
sait machinalement du pied les petits cailloux du 
sable qui couvrait les allées. Tout à coup il s'ar
rêta, et rougit. Ces petits cailloux ronds et plats 
brillaient au soleil... Avec un peu d’imagination 
on eût pu voir en eux autant de pièces de mé
tal. N'est-cê pas ici même, à  cette place, qu'ont 
roulé jadis les belles pièces de cuivre toutes neu
ves qui composaient le trésor particulier de la 
petite comtesse Sturm ? N'est-ce pas ici qu'elle 
était accourue pour obéir à un sentiment d*e cha
rité et qu'une main impitoyable avait repoussé 
l'enfant incomorise, et avait secoué ce pauvre pe
tit corps malingre et souffreteux, dans lequel 
battait un coeur accessible aux peines d'autrui, 
et essayant de 'les soulager dans la mesure de ses 
forces ?

Heureusement que devant ce souvenir doulou
reux se dressait un souvenir plus récent, qui l'a
doucissait, sans oouvoir cependant le faire dispa
raître : c'était l'image dfune belle jeune fille en
trevue sous la lumière tamisée par les chênes, 
adossée à la fontaine jaillissante, et qui, de ses 
lèvres roses innocentes, laissait tomber en sou
riant ccs paroles de paix : « Les mauvais temps 
sont passés I *■

(A suivre).

GRAND FEUILLETON
D E

„ L A  S E N T I N E L L E
Journal quotidien d ’information et d’annonces

G ISÈ L E
Comtesse de l’Empire

par

E. 1KEARLITT

(S U IT E )

Oisons, ce que chacun sait aussi, que le prince 
est mort ayant conservé jusqu'à son dernier mo
ment la pleine possession de ses facultés i que 
tandis que la comtesse était agenouillée à son 
chevet, il  a fait de fréquentes allusions à son 
désir de se réconcilier avec sa lamille, avec Vo
tre Altesse ; — qu'enfin elle n’efet pas restée seule 
avec lui, même pendant l'espace dte quelques se
condes, Eschebach et Zweiflingen n ayant, pas quit
té d'un seul instant le prince jusqu'à ce qu'il ait 
rendu le dernier soupir. Le prince Henri s'est en
tretenu avec les trois témoins de 6a mort ; il a 
encore su trouver ' quelques paroles de consola
tion pour les amis düvoués qui le pleuraient... 
Mais il n'a jamais indiqué, même par une 6eule 
parohe, son intention de changer les dispositions 
testamentaires qu'il avait prises. Tout cela est de 
notoriété publique, et la clarté s ’est faite aussi 
éclatante que possible sur tous ces événements. 
Je dois avouer qu'en ce qui me cpncerne j'étais 
dans l'erreur... J'espérais plus e't mieux lorsque je 
suis monté à cheval pour me rendre au palais et 
avertir Leurs Altesses... J ’espéraij...

— Ramener l'héritage à sa source, c'est-à-dire 
dans notre maison ? dit le prince en interrompant 
son ministre. Eh ! nous le savons bien, mon cher 
Marini. Comment se (ait-il qu’avec tout votre es
prit vous preniez une simple plaisanterie d ’une fa
çon si trafique ? Aurais-ie permis à la comtesse 
Boldera de reparaître à la cour, si je n'avais eu 
la certitude qu'elle n'avaii rien tenté pour nous 
enlever cette fortune ? que nous devions nous en

preodire uniquement à l'extrême affection que lui 
portait mon oncle, non à d’ignobles menées, si 
cette belle fortune était sortie de notre maison ?...

..Ah 1 mon Dieu I 'laissons cette vieille histoire 
peu récréative, en repos... Eh bien I eh bien 1 mon
sieur d ’Oliveira, est-ce que le charme commence
rait à opérer ? Pendant toute la durée de l'expli- 
cation amicale que je viens d'avoir avec mon mi- 
nistre, vous n’avez cessé de contempler l'image 
vers laquelle je vous ai peut-être imprudemment 
conduit.. Est-ce que cette sirène exercerait tou
jours son empire, même en peinture ?

Si Son Altesse avait été tin observateur pers
picace, auissi bien pendant qu'après le «discours du 
duc Marini, il eût ̂ co u v ert sur le Visage dé l'é» 
tranger bien des symptômes divers et contradic
toires ; tandis que le ministre parlait, l'expressif 
visage die iM. d'ÔHveiria pâlissait et rougissait tour 
à tour ; son regard exprimait la dkwdeur, puis 
la colère et la vengeance,.. Mais la plaisanterie 
du prince lui permit de recouvrer son sang» 
froid.

— Je suis, en effet, en proie à  un maléfice quel 
conque en cet instant, répondit-il d'une voix vi
brante. Votre Altesse sait toutes choses, et c ’i 
gnore pas, par conséquent, oc qui se produit chez 
les oiseaux quand ils se trouvent en face «Du ser
pent. Ils se pétrifient dlevant leur ennemi, qui s'a
vance en rampant, en rapprochant toujours da
vantage l’affreuse spirale qui va les éboutfer...

— 0  ciel I quelle terrible compara^on ! s'écria 
la comtesse ScMiersen.... Cher monsieur, vous 
êtes perdu... Vous décriez les femmes... donc voue 
les craignez, donc vous vous sentez plus faible 
que votre adversaire.

Un sourire sardonique passa sur îes lèvres du 
Portugais.

— Hé ! hé ! 'fit le prince, qui se délectait dans 
ces assauts de paroles, la comparaison est pour
tant assez fondée, et j’ai comme une idée que M. 
d'Oliverra ne sera pas très ai9é à soumettre.

Il se rapprocha encore du tableau.
— N'est-il pas digne de pitié, rtprit-il, que la 

beauté célèbre des Boldern ait péri tout entière 
avec cette femme ? A propos ! que devient donc 
ce pauvre petit dire souffreteux, malingre, baeg
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2" Chapeaux garnis et non garnis 
S Fournitures pour Modistes
S An ' moi

Panier Fleuri

II
de

A nciennem ent H. RIECKEL & O  
B u e  Léopold-Rokert I 8  

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

Capital et Réserves : Fr. 85,000,000.— 

Délivre : des

Obligations
(Bons de caisse) 

pour une durée de 3 à 5 ans au taux de

5  % %
avec coupons semestriels 

Timbre fédéral à sa charge

CARNETS de DÉPÔT
intérêts au jour, à

4 % % 7732

Pour le Terme
Pour la remise en état de vos meubles, utilisez la

Brillantine «ZIC»
qui donne un poli parfait et très facile û obtenir

Encaustiques jaunes et blancs
p o u r  parquets ,  qua l i té  extra  —  G R A N D E  B A I S S E

DROGUERIE GÉNÉRALE S .  A.
La Chaux~de~Fonds, 1*~Mars t  —  Fleurier

Mise à ban
La Fondation  • O r p h e l i n a t  C o m m u n a l  ■ met û ban

ses dom aines sis à la S o m b a i l l e  e t aux J o u x - D e s s u s ,  con
sis tan t en prés et cham ps. 8743

Défense est faite de c ircu ler su r  ces terres  e t d ’y  la isser c ircu 
le r  des an im aux , p rincipalem ent des poules. ;

C oncernant ies pâ tures e t forêts, défense est faite d ’y  jo u e r  à 
foot-ball, de défaire les m u rs, d’endom m ager les a rb res e t d 'y  faire 
des feux.

Une surveillance sérieuse sera exercée et to u t contrevenant 
rigoureusem ent poursuivi.

Les pa ren ts  se ron t ren d u s responsables pour len rs enfan ts.
   L a  D i r e c t i o n .

Mise à  ban autorisée

LA  CHAUX-DE-FONDS, le 10 avril 1921.
&■ Le Juge de Paix :

G . D u b o is .

M M i i n
2, Plie* de rHitel-<e-VQli, 2 

LA CHAUX-DE-F0NDS
Téléphone B6

S. E. N. & I. 5 °/0

8731

218 « S t im u la n t"
A P t R i T I F  A U  V I N  E T  Q U I N Q U I N A  8856

Société coopératiTe de
Consommation

d e  N e u c h &tel
Chiffre d’affaires en 1920

3,801.025 H.
Réserve: Fr. 2 2 9 ,4 5 4  
Capital : » 1 2 8 ,5 4 0
Tous ies bénéfices sont répartis 

aux acheteurs

La Société est le régu la teu r in 
contesté, au jo u rd ’hu i, des prix 
de tous les articles don t elle s’oc
cupe. — On devient sociétaire  su r 
une dem ande écrite , d o n t le fo r
m ula ire  est à d isposition  dans 
tous nos m agasins et an bu reau , 
Sablons 19, et pa r la souscrip tion  
d ’une p a rt du capital de F r. 10 au 
m oins. La finance d ’en trée  est 
de Fr. 5. 6980

On est considéré comm e-socié
ta ire  dès q u ’un  acom pte de F r. 2 
a été  paye su r  les F r. la  ci-dessus.

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

Craid'Rue 23 -  P E S EUX
se charge de 

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

Bouquets et Couronnes
Graines potagères et de fleurs

M i-gros - Détail 7292
G rand choix de Plantons de 

salade, ehoux. choux-fleurs, 
poireaux, laitue», bettes à 
eôte, au plus bas prix.

E n vo i contre remboursement 
Se recom m ande

A. Robellaz, horticulteur

E .  G r u b e r
KEL'CHATEL

Rue du Seyon, l ib .
T issus - T oilerie  L ingerie - 
S ous-vêtem ents - Beau choix de 

T ab lie rs  - B retelles. 3451 
TIMBRES ESCOMPTE NEOCBATELOIS.

Teinturerie. Lauage chimique 
G .  M O R I T Z

R onde 29 et 29 a 
Magasins : Place d u  Marché 

P arc  74, Ronde 29 
S t - I m io r  s M“  Maire-Béguelin 

. S tand 23 8157
Noirs p p u r  deuil en 24 heures

H. B A IL L O D  S .  A .
N E U C H A T E L

POTAGERS
Articles de ménage

A c r é d i t

P o u r  le t e r m e

nous vous offrons 
Lits complets, 
Armoires à glace, 
Armoires 1 et 2 portes, 
Divans moquette, 
Tables, 8772

C haises,
Lavabos,
Toilettes anglaises, etc.

Chambres à coucher 
- Salles à manger -

E rnest  M andowsky
8, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 8

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

,130

xible, autant que je m'en souviens, en un mot la 
petite Stuxm ?

Cette question s'adressait au ministre.
— Gisèle vit toujours à Greinsfeld. Les crises 

nerveuses qui onit miné son existence sont plus 
fréquentes et plus intenses que jamais,, répondit 
3e duc en baissant les yeux avec une expression 
■douloureuse.... Elle végète, à force de soins in
cessants qui 'lui communiquent une vie artificielle. 
L'état de santé de cette enfant est mon plus cruel 
souci.

— Mon Dieu 1 combien il faut de temps à cet- 
itp,,créature infortunée pour mourir ! s'écria la com
tesse Schliersen. Ce pauvre petit être si chétif; si 
disgracieux, m’a toujours produit d'effet d’une 
énigme. Ses parenits éitaient si beaux ! et l'enfant 
a  trouvé moyen <dfatteindre le nec plus ultra de 
la laideur... E t pourtant, fit la vieille dame, après 
avoir réfléchi pendant quelques instants, je dois 
dire que, malgré tout, j'ai plus d'une fois re
trouvé, 'dams oe laid petit visage, les lignes prin
cipales de cette tête....

i  E t Mme Schliersen indiquait îe portrait de la 
grand’mère «die Gisèle.
! — Oh ! comtesse, comtesse ! c’est trop fort, 's'é
cria le prince, visiblement outré par ce rappro
chement qui lui semblait une offense faite au culte 
du beau, qu’il professait un fJÊu en païen.

— Je dis seulement des lignes principales !.... 
que Votre Altesse veuille bien le remarquer. Quant 
au  reste, quant à tout ce qui constituait précisé
ment le chairme die la BoJdem, bien entendu, il 
fait défaut. Cette enfant n’avait qu’une seule beau
té... une paire d’yeux bruns, réellement magni
fiques, tombants et expressifs à lia fois.

— Mais non ! s'écria la  -demoiselle d'honneur 
aVec vivacité. Je  m'inscris en faux contre cette af
firmation.,. Ces yeux étaient terribles. Lorsque j'é
tais âgée de sept ans environ, j'étais fort bien 
avec Ja ..petite comtesse Sturm ; ma mère désirait 
vivement cette intimité pour moi.

Elle se tourna gracieusement vers le ministre.
— „JBt je -dois confesser à Votre Excellence 

qu'à cette époque, je montais toujours avec effroi 
l'escalier de votre hôtel. J ’étais fort peu char
mée de voir cette petite personne, qui étendait 
toujours ses mains avec angoisse, pour éviter les 
lembrassades que les enfants se prodiguent volon
tiers. Elle détestait tout ce que j'aimais, l'élé
gance, les beaux vêtements, les bals d'enfants, 
les noces de poupées...

...Que Votre Excellence me pardonne la sévérité 
de mon jugement... mais le fait est qu'elle était 
bien la plus méchante petite créature que 1 on pût 
voir. Je ,n 'a i jamais oubli'* qu’elle avait mis une 
fois aux oreilles de son chat la plus jolie paire 
ide boucles d'oreilles en brillants qu il fût possi- 

de /trouver. C'était vous-même, Monsieur le

ministre, qui lui aviez rapporté ces bijoux de 
Paris I

— Allons ! allons ! cela ne constitue pas une 
bien grosse méchanceté, répondit Mme dte Schlier- 
sen... Avait-elle percé les oreilles du chat pour lui 
faire porter cette parure ?

— Oh ! non. (Les boucles d'oreilles étaient seu
lement attachées avec de beaux- rubans pourpres.

— Eh bien ! mon opinion est qu'il n'y a pas 
dans tout cela de quoi fouetter un chat. L’idée 
est un peu originale pour une enfant, voilà tout, 
et je ne sais pourquoi je soupçonne que cette pe
tite fille pourrait bien avoir de l'esprit.... A pro
pos ! ne serait-il pas possible de nous rend/re à 
Greinsfeld ? Cela nous procurerait une promenade 
agréable, et nous ferions une visite à cette jeune 
solitaire, elle est assez bien née pour mériter cet
te politesse, et la pauvre Herbeck ne serait pas 
fâchée, j'imagine, de recevoir quelques personnes 
du monde.

La -duchesse avait gardé un -profond 'silence 
pendant toute cette conversation. Seulement, lors
que lé prince s’était informé (Te l'état de Gisèle, 
elle avait saisi son bouquet, lequel la servit mer
veilleusement, en lui permettant .die masquer un 
peu l'expression de son visage. Mais cette propo
sition d'une visite à Greinsfeld la fit bondir.

— Au nom du ciel ! comtesse, s’écria-t-elle, 
abandonnez ce projet ; il est impraticable. Cette 
visite pourrait avoir pour la santé de ma belle- 
fille des conséquences dont nous ne pouvons cou
rir le risque. Son médecin redoute .précisément 
en ce moment le retour 'die l'une .die ces attaques 
qui mettent sa vie en danger, et dont il a déjà 
relevé quelques symptômes avant-coureurs ; il re
commande par-dessus tout d’éoarter de 'la ma
lade toute oause de surprise ou d'émotion... De 
plus vous savez combien Gisèle a toujours été 
opiniâtre et indocile.... Je  l'excuse, parce qu’elle 
a un tempérament bilieux, fort exalté pair 6es 
souffrances continuelles et la vie solitaire qu'elle 
mène par suite de sa maladie.

..Le fait est que cette enfant bizarre n’est pas 
de celles que l'on peut laisser voir. Cette pauvre 
Herbeck a beaucoup à souffrir de sa hauteur, de 
ses caprices, et de mille petites méchancetés in
génieuses, -raffinées, qui dénotent une sorte de gé
nie dans ce genre. Loin de moi la pensée de blâ
mer ce caractère ; — au contraire, — s'il est 
une personne -disposée à  l'ex-cuser. c'est bien moi, 
car elle est bien malheureuse I... Mais je ne puis 
consentir à ce que mes hôtes s’exposent à aller 
chercher à  Greinsfeld quelque mauvaise réception, 
quelque impolitesse. Malheureusement cela pour
rait bien arriver à ceux qui se présenteraient 'de
vant cette étrange enfant.

...D'un autre côté, Gisèle m'est trop chère 
pour que je ne souffre pas de h  pensée que des

étrangers, bienvefflants, je le veux bien, mais en
fin des « étrangers » assistent au spectacle navrant 
qu’ofifrent les attaques auxquelles cette enfant est 
sujette. Pardonnezi-moi, chère comtesse, mais 
dans l ’intérêt général il ne peut être donné suite 
au projet que vous aviez très généreusement for
mé.

Mme de Schliersen s'inclina poliment, mais .sans 
réussir, ou peut-être sans chercher à donner à 
son visage une expression de conviction et d'ad
hésion absolues. Le prince sembla noter assez a t
tentivement les intonations passablement sèches 
de la voix de Judith, puis il chercha des yeux 
l'étranger.

Au moment où le nom de la jeune comtesse 
Sturm avait été prononcé, pour la première fois, 
M. d'Oliveira s'était rapproché de lia fenêtre la 
plus voisine, et n'avait pas cessé de contempler 
le magnifique paysage qui s'étendait devant île 
château. II ne tourna pas une seule fois la tête 
vers ceux qui s'entretenaient de la triste enfance 
de Gisèle. Selon toute apparencè, il s'ennuyait 
beaucoup, et Son Altesse comprit très rapidement 
qu'il n'était pas de fort 'bon goût -die prolonger 
une conversation à laquelle le nouveau venu ne 
pouvait prendre part, ni accorder le moindre in
térêt.

— Je  parie que vous regrettez votre belle fo
rêt, verte et fraîche, monsieur d'OMveira, lui dît-il 
avec une grande bonté... Je dois confesser que je 
comprends ce 'Sentiment, et même que je le par
tage... Allons, ma chère Southeim, ajouta-t-il en 
se tournant vers la demoiselle d’honneur, prenez 
votre .dfelicieux petit chapeau, garni de mousse.... 
Nous allons nous rendre au lac !

Les dames quittèrent immédiatement le salon 
pouT -faire leurs préparatifs de promenade, tandis 
que les hommes faisaient demander leurs cha
peaux.

XIX
— Bon Dieu ! -quel homme ! s'écria la  demoi

selle d'honneur dans le corridor... N'as-tu pas re
marqué qu’à  le voir, on dirait le « maître », tout 
au moins le chef de la  réunion ? Comme tous 
ces messieurs sont laids, petits, gauches ou ridi
cules, lorsqu'on lescom pare à cet étranger !

— J'a i peur de lui, répliqua la tendre et blon
de jeune fille à laquelle oette communication 
s'adressait... Il m'oppresse positivement... 'Clé
mence, tout le monde est aveugle ici... Cet hom- 
Hje ne sait -pas, ne peut pas, ou ne veut pas sou
rire... Ce n'est pas l'un des nôtres, il apporte un 
malheur avec lui ; je le sens, j'en suis sûre !

— Noble Cassan-d're, inutile Cassandrc, vous ne 
nous apprenez rien, à nous autres pauvres créa
tures bornées et featfike. répondit Mille <dle Sou-
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theim' en riant... Eh ! sans doute, il y a quelque 
chose de particulier en cet individu ; on a beau
coup parlé de lui à la  cour,, depuis quelque 
temps ; on prétend qu'il a  des idées dangereuses, 
qu’il veut instruire les ignorants, et diminuer la 
pauvreté par le travail,., Tu as donc raison : il 
n’est pas des nôtres, — pour le moment ; — mais 
laisse-le un peu se familiariser avec nous tous, 
et tu verras ce que l ’on peut faire de ce fier ré
formateur. Il est vrai qu'il ne sourit pas ; il est 
vrai que les rares paroles qu'il prononce ont 
quelque chose de rude et de roide, rappelant un 
bloc -de granit placé à côté des jolies ciselures 
qui marquent les progrès de l'art...

Mais, ma chère Lucie, c'est précisément cette 
roidleur, cette froidteur, qui le rendent intéressant... 
Faire sourire ces lèwes scellées, courber ce front 
dédaigneux et hautain, faire jeter aux quatre 
vents ces beaux projets humanitaires qui absor
bent, dit-on, toutes ses facultés, quelle gloire I 
quelle joie ! quel triomphe I

— 'Essaye, et tu t ’en repentiras, répondit Lu
cie, tout en disparaissant derrière la -porte de la 
chambre. Sa compagne fit encore quelques pas, 
et s ’arrêta tout à coup en rougissant. Derrière elle 
venait la duchesse Marini, dont les pas avaient 
été étouffés paT l’épais tapis qui garnissait le plan
cher du corridor ; -la belle Judith avait tout en
tendu, et mesurait Mlle de Southeim d'un regard 
qui se mélangeait d ’ironie et de commisération.

La -duchesse venait de se préparer pour la pro
menade désirée par le prince, et se trouva dans 
le vestibule au moment où presque tous ses hôtes 
s'y réunissaient. 'Les portes du salon de -musique 
étaient grandes ouvertes, afin de laisser pénétrer 
dans cette pièce, exposée à toute l'ardeur du so
leil, un peu de la fraîcheur contenue dans le ves
tibule. La température du salon die musique était 
lourde*. Les rideaux de Ooie rouge étaient baissés 
devant les fenêtres, et remplissaient la  pièce d'u
ne sombre clarté couleur de sang. Cette teinte 
uniforme était seulement TOtrroue lorsque la brise 
soulevait au dehors les feuilles des orangers, et 
glissait entre les fentes des rideaux, ouvrant ainsi 
une brèche par laquelle passait un rayon dé so
leil; Ce point lumineux s’attachait 'soit aux pein
tures du plafond, soit çà et -là sur les ornements 
dorés des murs ; il y avait dans ces jeux de lu
mière un mouvement animé et quasi fantastique, 
(font l'imagination était vivement frappée. On eût 
dit que des réminiscences musicales prenaient 
corps, devenaient visibles, et se livraient là à 
d'étranges et mystérieux ébats ; dans leur tour
billon éclatait peut-être ce nocturne de Chopin 
qui avait été le signal d'une cruelle trahison.

La duchesse entra rapidement dans le 'salon de 
musique. iE$e avait quitté subitement 6on piano 
le matin, et avait oublié de le fermer : c'était
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La Chamade-Fonds I
PRIX DES PLACES : Messieurs fr. 1.—; Dames et 

enfants 0.50; supplément aux tribunes fr. 0.80
Samedi 7 mai à 8 </3 h. du soir

BIENNE : G rande salle  de la  MAISON DU PEUPLE

Conférence
publique et contradictoire ,

par L. BERTONI, de GenSve

:Sojét fraiu; LA CRISE e t  l e  COMMUNISME
Entrée libre. P 1877 ü  ' 9063

Groupe des Droits de l’Homme.

La Maison Renart
de Saint-lmier

vendra MF* lundi 0  m ai prochain
dans son entrepôt, derrière l’Hôtel du Cerf, son

2 me w a g o n  d e

15,000 litres de vin
9064 garanti pur P536ij
à 62 cent, le litre payable comptant

VILLE DU LOCLE
LE CONSEIL COMMUNAL DU LOCLE, 

Vu le chômage qui va s’accentuant,

Agissant 
demande de
positions par lesquelles le, demandeur s’çnga*
« à toutes dispositions administratives où législatives qui pour* 
raient être édictées ou prises, soit par l'autorité  communale, soit 
par l'autorité cantonale ».

ARRÊTE :
Article premier. — Les autorisations de représentations ciné

matographiques sont réduites à deux par semaine et par établis
sement et fixées aux samedi et dimanche.

Art. 2. — Le présent arrêté entre en vigueur à partir du lundi 
9 mai 1921. 9065

Le Locle, le 3 mai 1921.
Am n o m  du Counell communal a 

Le secrétaire, Le président,
O. DUBOIS. v J . T1SSOT.________

L'Entreprise générale << construction

ANTOINE RIVA
porte i  la connaissance de son honorable clientèle qu'olle a tran s
féré ses

Bureaux et Entrepôts
rue de la C h a r r i è r e  4 4  (point term inus du tram). 

Téléphones : 13.45 domicile. — 4.79 bureaux-entrepôts 
La Chaux-de-Fonds, mai 1921. 9043

M énagères, profitez !
Meilleur marché que les légumes frais

Samedi, sur la Place du Marché, au banc à côté de la fontaine,
nouvel assortiment en conserves 9062

Petits pois, Haricots, Cassoulets,
à des prix exceptionnellement bas.

Toutes nos conserves sont de qualités et fraîcheurs premières. 
Se recommandent.

Les Fils de Fortuné Jamolli.

• m a m * w a m + \
♦ •••••• L u  S c o l o  ••••••
I imr c e  s o i r  pas d e  c i n é m a  h

la salle étant retrnue par le Parti Socialiste I  a s

Palace*
C E  s o i r  s e u l e m e n t

!•« !  

♦
La suite do succès triomphal

9066 Le ttouveaa programme arec  la suite des

■ Gamines de Paris
sera passé ce soif*

S - H T  AU PALACE
9  et repris d ès samedi à

LA S CALA

—  I
♦Les Gamines de Paris j

3. La Fugitive 4 . La Morte vivante

j L’AMI DES MONTAGNES7
I Prix des Places : Galerie 2 . 7 0 , 2 . 1 0 .  Parterre 1 . 6 0 , 1 . 1 0  +
J  N ~  Location des places S l’avance au Palace, de 2 à 5 h. J B

“  w

0067 8

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS en

de
w  messieurs, garçons «

sont arrivées 
Choix immense à des prix avantageux 

Se recommande 9034

umuai nu um.uuammA

la M e - M s i h i f r
J T W L m W

51, Rue Leopam-RoDert

Manteau
de pluie ♦ ♦
I - Voir l’étalage I

Très avantageux Fr,

en Gabardine 
7 imperméabilisée

A u  P R O G R E S
Maison la miaux assortie et vendant le meilleur marché 9049

I) sera vendu demain sa m e d i 
au Magasin. Serre 61, et sur la 

Place du Marché

Beaux colins
à fr. 1 .3 0  le '/« kg.

Brèmes
à fr. 0.90 le V: kg-

Poulets
à fr. 6.50 le'kg.

Se recommande, M"** D aniel.

Troupe Grand T héâtre u Genève
Direction : G. HUGUET 
Dimancbe 8 mai

à 20 >/* h..
Ad Tbéâtre de La Chaux-de-Fonds

Les Dragons 
de Villars

Opéra-comique en trois actes 
de Maillart 9058

B o u c h e r ie  A . GLOHR
Beau lard m aigre fumé, du pays

€ : . à fr. 3 30 la livre

Charcuterie fine m élangée
A fr. 1.75 là demi-livre 9047Laine te sch au ra

Je vendrai demain, sur la Place du Marché (vis-à-vis 
du Magasin Von Arx) , *

3 0 0 0  échev. de véritable laine de Schaffhouse

Les p a lis  m u r a i!
s o n t  a r r i v é s  9010 

Coupes parfaites - Façons élégantes 
Les mercredis et samedis sur la 
Place du Marché ou rue du 
Parc 66, entrée rue Jardinière. 

AD. K R Œ PF U

M  • Chocolat 
Pension

à rem ettre de suite à Lausanne. 
Affaire avantageuse et en plein 
rapport. Situation unique. T im 
bre pour réponse. — Bureau 
CratiHMz A G onseth . T o u r  14, 
L a u sa n n e . 0F1436L 9051)

des meilleurs Cafés de Lau
sanne sont à rem ettre par le 
Bureau Cransar X Gonseth, 
Tour 14, Lausanne. 9040

« 1
avec patentes de vins i  l’em por
ter, 3 excellents commerces à 
enlever de snite. Nécessaire 3000, 
5000, 12000 fr. Timbre p. rép. — 
Bureau Cransaz 4c Gonseth, 
Tour 14, Lausanne. 9039

lai
On cherche jeune fille

pour aider au ménage. Appren
drait l'allemand. Vie de famille. 
Offres à IH"* G erlek e , Lüng- 
gasstrasse 26, B erne. 9045

une 
vélo 

rue
de la Paix est priée de la rap
porter contre récompense au 
rez-de-chaussée de 1a dite mai
son. 8996

La personne S ™ ™ ' ”*
nickel devant le Nu 97 de la :

marque La Fileuse 9071

80 cl .  l’éciieveau, toutes teintes (garanti 50  gr.)
Mouchoirs blancs, ourlés, imit. fil, la dz. 5.90  
C hem ises poreu ses, devant fant., fr. © . -

Se recommande, s .  PAPIR, Jaquet-Droz 25.

MnlÜP« Richelieu fr. 21 —| luUliei G0 Souliers de ville pouf 
hommes, fr. 23.— et 28.—. 
qualité riche. — Jardinière 102, 
3°» à gauche. 8716

A remettre îfS'SS.Z?-
sine et dépendances, bien exposé 
au soleil. — S’adresser tue de 
l’Hôtel-de-Ville 65, 2™» ét. 9014

Etat civil de Neuchàtel
P ro m esse*  d e  m a r la n e . —

Henri-Numa Vuille, horloger, et 
Anna Hasler, commis, les deux 
à Neuchàtel. — Maurice-Robert- 
Ernest Wâlti, serrurier, et Hé- 
lène-Suzannc Dormond, ouvriè
re de fabrique, les deux à Ncu- 
châtel.

M ariag es  cé lé b ré s . — S0. 
Paul*Ulysse Vaucher, mécani
cien, à Couvet, et Cécile-Louise 
Vessaz, couturière, à Neuchàtel. 
— Raimondo Cometta, maçon, 
à Serrièrcs, et Emma Zimmer, 
ménagère, à Corceiies. — Ro- 
bert-Auguste Moser, employé 
communal, et Germaine Borel, 
ménagère, les deux à Neuchfttel.

Serre 59, au 3m?. 8986

T m niri une certaine somme 
irOUVc d ’argent en l>illets. —
S’adresser Grenier 23, 3m‘ éfsge, 
chez >!■» Alvelrat. 9000

Commissionnaire. £ “ "12 ? »
est demandée. — S'adresser rue 
du Nord 163, 2m* â droite. 8991

d ’étude, très bon m ar
ché, chez R e l n e r t ,  
Lé<jpold-Robertô9 8231IfliOSI

Etat civil de La Chaox-de-Fonds
Ou 4 mai 1921

. Naissance. — Rocher, Co- 
lette-Marguerite, fille, de Char
les -Edouard, commis, et.de Mar- 
the-Louisa née Favret, Bernoise.

FromcaaM de mariage. —
Chapuis, Wilhelm-Ulysse-Ed"1, 
commis, Vaudois, et Perret-Gen- 
til, Mathilde-Annita, sans p ro 
fession, Neuchâteloise. — Stcg- 
m ann, Jutcs-A rthur, représen
tant, Bernois, et Guyot, Marie- 
Louise, ménagère, Neuehâteloi- 
se. — Schûrch, Em ilc-Henri, 
manœuvre, et G lauser,.Jeanne- 
Etvina, cuisinière, tous deux 
Bernois.

Déeéa. — 4490. Prollius née 
Droz-dit-Busset. Fanny, veuve 
de FrédéricrAuguste, Neuchâte- 
loise, née le 21 février 1835. — 
4491. Robert, Jules-Emile, époux 
de Emma née Robert, Neuchâ- 
telois et Bernois, né le 12 ju ille t 
1854. — 538. Inhumée aux Epla- 
tures. Portes née Kanfmann, Ro- 
salia, épouse de Izraei-Itzig, Po
lonaise, née le 20 janvier 1865.

Etat civil de S t-lm ler
Avril 1921

N aissance» . — 4. Lueie-Loui- 
sa, tille de Aibert-Oscar Jung- 
Vuille. — Madeleine-Sophie, 
soeur jum elle de la précédente.
— 13. Joseph, flls de Severino 
Sassi-Jaussi. — 16. Oeols-Al- 
fred, fils de Alfred-Alphonse 
Jeanneret-Ciavel — 18. Lily- 
Marie, fille de Georges-Aibert 
Hirschi-W ütrich. — 19. Maurice, 
fils de W alther VYuilleumier- 
Fiora. — 20. Pierre-Christian, 
fils de Christian Gertsch-Schütz.
— 21. W erner, fils de Ernst-Ar- 
nold Krebs-Stutzm ann. — 23. 
Blanche-Marguerite, fille de Al
bert Gertsch-Moor. — 25. Jean- 
Baptiste- Charles, fils de Jcau 
Cornali-Froidevaux. — Edmond- 
André, fils de Edmond-Edouard 
Chopard-W uilleumier. — 26. 
René, fils de Johann Soom- 
Eggimanu. — 30. Willy-Louis, 
fils de Ernest Schirer-Raclne.

D écès. — 3. Finger, Hanna- 
W alpurga, née en 1904. — 4. 
Monnet, Narcisse-Albcrt, allié 
Honsberger, n S en 1888. — 6. 
Augsburger, Friedrich-Adam, a l
lié Bôgli, né en 1840. »  8. Eggi- 
m ann, Paul-Robert, né en 1902.
— 9. Redard, Marie-Caroline, 
née Schmied, née en 1849. —- 
Gerber, Maric-Sophrouic-Lina, 
née Silvant, née en 1858. — 12. 
Licngmc, René-Fiorian, né en 
1897. -  24. Paggi, Charles-Jo- 
seph-Pompé, né en 1861. — 27. 
Forestier, Helmine-Léa, née Bc- 
gert, née en 1893. — Othenia- 
Glrard, Marcelle-Yvonne, née en 
1914. — 29. Monnier, Adolphe- 
Bertrand, né en 1902.

Promesses de mariage. — 
8. Guenin, W iiliam-Henri, e t 
Gygi, Lina-Esther, tous deux à 
St-Im ier. — Grâdel, Alfred, et 
Lauber, Bertha, tous deux à St- 
Imier. — 9. Thomm eu, Otto, et 
Jaussi, Emma, tous deux à St- 
Imier. — 12. Kempf, Iienri-Ar- 
m and, à Cormoret, et Oeiser, 
M arguerite-Clara, à St-Im ier. — 
18. Christen, Daniel-Alfred, <4 
Criblez, Ida, tous deux à Paria.
— Jean-R ichard-dit-B resse!»  
Charles-Ernest, et Ju illerat, Ma* 
thilde-Germaine, tous deux à 
St-Imier. — 20. Moser, Friedriclfe 
à St-Imier, et Schnefter, Louis* 
Marguerite, à La Joux-du-PlSnc« 
sur-l’aquler. — 21. Erbetta, Heu» 
ri-François, et Favre. Rosa-Ge». 
moine, tous deux à St-Imier. —
— Gosteli, Johann-Friedrich, et 
W lsler, Maria, à La Chaux-de- 
Fonds. — 25. Schweingruber, 
Robert-Emile, à St-Imier, et 
Joerin, Juliette-Louise, à Lon
dres. — Brônnlmann, Fritz, k 
St-Imier, et Pfeiffer, Bertha, à 
Orpund. — 8. Huber, Heinrich, 
àStadel, et Quadranti, Emm a, 
St-Imier.

Mariage. — 2. Robert-Nieoud,
Charles-René, et Sehmalz, Rose- 
Frida, tous deux & St-Im ier. •— 
8. Beer, W erner, e t Selden- 
schwarz, Eva, tous deux â St- 
Imier. — Rôthllsberger, Johann, 
et W eber, Maria, née Hanscr, 
tous deux à St-Imier. — Ulrich, 
Arthur-Gustave, et Schwein
gruber, Nelly-Marthe, tous deux 
a St-Im ter. — 30. Thommen, 
Otto, et Jaussi, Emma, tous 
deux & St-lm ler.
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La grande spécialité de Vêtements d’Hommes et Garçonnets

la misse s'accuse le  plie m plis.
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Si quelques commerçants lui résistent encore, d’autres, plus consciencieux, prennent les devants
Voyez les derniers costumes, pour Hommes et jeunes Gens, de la Maison Goldschmidt



DERNIERES NOUVELLES
L’occupation de la Ruhr!

Texte officiel de la déclaration commune 
des Alliés

LONDRES, 6. — (Havas.) — Les Alliés consta
tent que, malgré les concessions successives faites 
par les Alliés, depuis la signature du traité de 
Versailles, et en 'dépit des avertissements et -des 
sanctions décidées à Spa et à Paris, comme des 
sanctions notifiées à Londres et appliquées de
puis, le gouvernement allemand manque à remplir 
les obligations qui lui incombent ;aux termes du 
traité de Versailles, concernant :

1. Le désarmement.
2. Le versement de douze milliards de marks 

or, échu le 1er mai 1921, aux termes de l'article 
235 du traité, et que la Commission des répara
tions l'a sommé déjà de payer à cette date.

3. Le jugement des coupables, dans les condi
tions où il fut à nouveau stipulé par les notes al
liées des 13 février et 17 mai 1920.

4. Certaines autres questions importantes, no
tamment celles que posent les articles 264 à 267, 
269, 273, 321, 322 et 327 du traité.

Ils décident :
a) de procéder, dès aujourd'hui, à toutes les 

mesures préliminaires nécessaires à l'occupation 
de la vallée de la Ruhr par les forces alliées sur 
le Rhin, dans les conditions prévues au paragra
phe d ;

b) d'inviter, conformément à l'article 233 du 
traité, la Commission des réparations à notifier 
au gouvernement allemand, sans délai, - les épo
ques et les modalités de l'acquittement par l'Alle
magne de l'intégralité de sa dette et d'annoncer 
sa décision, sur ce point, au gouvernement alle
mand, le 6 mai au plus tard ;

e) de sommer le gouvernement allemand de 
déclarer catégoriquement, dans un délai de six 
jours à dater de la réception de la décision ci- 
dessus, sa résolution :

1. d'éxécuter, sans réserves ni conditions, ses 
obligations, telles qu'elles sont définies par la 
Commission des réparations ;

2. d'accepter et de réaliser, sans réserves ni con
ditions, à l'égard de ses obligations, les garanties 
prescrites par la Commission des réparations ;

3. d'exécuter, sans reserves m retard, les me
sures concernant le desarmement militaire, naval 
et aérien, notifiées au gouvernement allemand, 
par les puissances alliées, par lettre du 29 janvier 
1921, les mesures dont l'exécution est déjà venue 
à échéance étant complétées sans délai, les autres 
devant être réalisées aux dates fixées ;

4. de procéder, sans réserves ni retard, au juge
ment des criminels de guerre, ainsi qu'à l'exécu
tion des‘autres parties du traité n'ayant pas en
core reçu satisfaction et dont il est question dans 
le premier paragraphe de la présente note ;

d) de procéder, le 12 mai, à l'occupation de la 
vallée de la Ruhr et de prendre toutes les autres 
mesures militaires et navales, faute par le gouver
nement allemand d'avoir rempli les conditions ci- 
dessus. Cette occupation durera aussi longtemps 
que l'Allemagne n'aura pas exécuté les conditions 
énumérées au paragraphe c.

Londres, le 5 mai 1921.
(Signé) Lloyd George, Briand, Sfprza.

Jaspar, Hayashi.
f> L'ultimatum est arrivé à Berlin

'PARIS, 6. — Havas. — On mande de Berlin 
au « Petit Parisien » que l'ultimatum de l'Entente 
à l'Allemagne est arrivé à la Wilhelmstrasse, le 5 
mai à 2 h. 55. Il vient à expiration le 12 mai, à 
minuit.

BERLIN, 6. — Havas. —-, Les chefs des .partis 
tiendront une séance aujourd'hui pour prendre po
sition au sujet de l ’ultimatum .du Conseil suprême. 
Le « Lokal Anzeiger » croit savoir que les bour
geois feront ressortir que c’est la Quadruple Al
liance elle-même qui mit l’Allemagne dans l ’im
possibilité de désarmer les gardes d ’habitants.

L’armée polonaise entrerait anssi en lice ?
AMSTERDAM, 6. — Spécial. — Le « Tag » de 

Berlin apprend qu'une avance polonaise contre 
ta Haute-Silésie peut être attendue d'un instant à 
l'autre.

PARIS, 6. — Sp. — Le « Temps », semi-officiel, 
signale l’intention des Alliée .d'occuper la Haute- 
Sîlésrie : « Tandis que des préparatifs sont faits 

, pour occuper la Ruhr, qui fournit annuellement 80 
millions de tonnes de charbon, dit ce journal, ce 
n'est pas le moment d'abandonner le bassin de 
Haute-Silésie qui en produit 30 à 35 millions de 
tonnes par an.» H n'est pas impossible que l'armée 
polonaise pénètre en Allemagne.
La pfllerie des dom m ages de guerre

PARIS, 6. — Sp. — Sous ce titre, Mayeras 
publie dans le « Populaire » de Paris que 62 fir
mes industrielles ont déjà râflé un milliard 93 mil
lions 998 mille 465 francs, non pas tous en in
demnités, mais un certain nombre en avances. Le 
« Populaire » publie la liste de ces 62 pirates, 
ce Qui engage notre confrère & ajouter : « Est-ce 
pour garantir ces pillards qu'on a mobilisé la 
classe 19 ? »

Une famille condamnée en bloc
iPARIS, 4. — Sp. — Un télégramme de Car- 

pentras annonce, qu'aux Assises de la Vaucluse, 
toute une 'famille entière d'Espagnols a été con
damnée pour avoir tué un certain .M. Bayle. Les 
deux fils les plus âgés, 18 et 16 ans, ont été 
condamnés à mort, le plus jeune fera dix ans de 
prison et les parents cinq ans.

Lomov irait à Berlin .
BERLIN, 4, — Le « Journal de huit heures du 

soir » (Signale l’arrivée prochaine à Berlin • du 
deuxième président du Conseil économique rus
se, Lomov. Lomov viendrait à Berlin pour enga
ger des pourparlers au sujet d'un trafic commer
cial plus étendu entre l'Allemagne et la Russie.

D’autre part, le «Vorwlirts» croit savoir que 
Krassine serait envoyé a Berlin comme succes
seur de .Victor Kopp.

La mobilisation en France
PARIS, 6. — Sp. — « L’Humanité » annonce, 

à part la mobilisation de la classe 19, le rappel 
secret des ajournés de la classe 1918, d’un cer
tain nombre d’oiiiciers de réserve, ainsi que des 
hommes des classes 16 et 17 et des techniciens 
des classes 1912 à 1918. On mobilise également 
des bommes des classes 1905 à 1915. Un ordre 
de rappel général a été lancé à tous les ajournés 
de la classe 1918. Le rappel des techniciens vise 
surtout les aviateurs, les ingénieurs des mines 
et les ingénieurs métallurgistes. Tous sont ex
pédiés en Rhénanie. On mobilise aussi du per
sonnel des P. T. T. La marine française est appe
lée pour aller bloquer Hambourg, Brème et 
Stettin. Les trains militaires se succèdent sans 
interruption dans la région parisienne.

La garnison de Paris a fourni les contingents 
suivants: un escadron du 12° cuirassiers, deux 
escadrons du 11e, un escadron du 8e dragons, 
un escadron du 10e dragons et un escadron du 
22° dragons.

Deux trains se sont formés à Versailles, em
menant la moitié du 2e hussards, quatre batte
ries du 22e d'artillerie, les spécialistes du 5* gé
nie des chemins de fer et quelques détachements 
du 503e régiment d’artillerie d’assaut.

Vingt-deux trains de munitions sont passés en 
banlieue à destination du Palatinat.

400,000 soldais envahirent les territoires miniers
LONDRES, 6i — Sp. — Le « Daily Herald » 

annonce que 400,OM Français forment les trou
pes qui seront prêtes lundi à envahir la West- 
phalie. Le « Petit Parisien » dit que ces forces 
sont formidablement équipées. D'importants con
tingents de la garnison de Paris font partie de 
l’expédition. L'artillerie et la cavalerie sont équi
pées sur pied de guerre. « L’Echo de Paris » 
relate que l’escadre de la Méditerranée a été 
choisie pour effectuer le blocus des ports alle
mands.

Foch, élève de Napoléon, 
glorifie « l'art » d'assassiner les peuples f

PARIS, 6, — Havas. — La dernière des céré
monies organisées pour commémorer le centenai
re de Napoléon s ’est déroulée jeudi soir aux In
valides, en présence des membres du gouverne
ment, de chefs militaires, de magistrats et die mem
bres de l'Institut. A 5 heures, la maréchal Foch 
et M. Barthou ont pris place au pied de l'autel. 
Le cardinal archevêque de Paris s'est approché du 
tombeau et a donné l’absoute. Puis le maréchal 
Foch a prononcé un grand discours et évoqué la 
mémoire .de Napoléon. Il a .dit entre autres : « Si
re, dormez en paix. De la tombe même, vous tra
vaillez toujours pour la France. Si nos légions 
sont rentrées victorieuses et ont passé sous l’arç 
de triomphe que vous avez fait bâtir, c'est parce 
que cette épée d'Austerlitz avait tracé la voie à 
suivie en montrant comment réunir et mener les 
forces qui font la victoire. Vos magistrales leçons 
restent des exemples imprescriptibles. A les étu-, 
dier, à les modifier, se forme chaque jour grand, 
l'art .de la guerre. C'est seulement aux rayons 
pieusement et soigneusement recueillis 'de votre 
gloire immortelle, que les généraux .de la France 
parviendront à suivre la science des combats et la 
manœuvre des armées, pour la cause sacrée de 
la défense du pays ».

Au dehors, depuis 5 heures 49, heure à laquelle 
expira Napoléon, un canon tire de minute en mi
nute.

RédL — Foch a oublié .d’évoquer quelques da
tes « napoléoniennes » et le sang qu'elles ont fait 
couler : Campagne de (Russie, 200,000 morts ; Wa- 
gram, 42,000 morts ; Iéria, 25,000 morts ; Auster- 
litz, 25,000 morts ; Ulm. iLodi, Auerstàdt, 10,000 
morts ; Eylau 40,000 morts, Friedland 27,000 morts 
et Waterloo, 100,000 morts. Mais qu’est-ce que ça 
peut bien faire à Foch, qui, après les 15 millions 
d’assassinés dé la guerre mondiale, ne demande 
qu'à recommencer pour faire plaisir aux pirates 
du Comité des Forges, qui cherchent à s'appro
prier par la force et par le vo4,. les charbons die la 
Ruhr et de la Silésie.

EN SUISSE
Un communiste arrêté à Genève

GENEVE, 6. — Venant de Paris, Frankisch 
Zalewsky Abramowitch dit « l’œil de Moscou » 
qui, comme on le sait, a été expulsé de France, 
est arrivé ce matin à Genève : Abramowitch 
qui voyageait avec sa femme et son enfant de 
13 mois était accompagné de deux inspecteurs 
de la sûreté de Paris. Etant sous mandat du mi
nistère puôlic fédéral, il fut aussitôt appréhendé 
et interrogé par le commissaire de police Sessler 
e t écroué pour être mis à la disposition des au
torités fédérales. Sa femme et son enfant ont 
été conduits dans un hôtel de Genève.

Le crédit de la ville
Le P. P. N. veut rendre à la ville son crédit I 
On ne saurait rendre à quelqu’un ce qu'il n'a 

pas perdu. Le crédit des Communes socialistes 
des Montagnes est meilleur que celui des Com
munes bourgeoises. Voilà la vérité.

Tandis que les comptes de la riche et aristo
cratique ville de Neuchâtel bouclent pour 1920 
par plus de un million de déficit, ceux de La 
Chaux-de-Fonds bouclent par un déficit de 25 % 
plus petit et cependant la Commune de La 
Chaux-de-Fonds compte 40,000 habitants et Neu
châtel 25,000 ! /

Le budget de 1920 prévoyait un déficit de 
1,498,613 fr. 45. Il a été réduit à 781,881 fr. 58.

Ce crédit est si peu entamé que les banques 
ont renoncé aux conditions qu'elles avaient pen
sé nous imnoser.

Mais « L'Effort » et le P. P. N. ne disent point 
comment ils rétabliraient ce crédit — à supposer 
qu’il en ait besoin —. Leurs amis du Locle l'ont 
avoué : en augmentant l'impôt an bas de l'é
chelle.

Me Bolle a encore quelques tours pareils en 
son sac.

Réponse à Guignol
L’homme qui fit des études spéciales me pose 

des questions après avoir lancé un nouveau men
songe. Je  laisse celui-ci et je réponds :

1° Combien vous rapportent p ar an les indemni
tés de déplacement que vous versent les sections 
organisatrices des tournées de conférences que 
iyous effectuez ?
' Mon caporal : 0 franc 0 centime I J ’ai presque 
envie d'être plus précis en disant que ce corr.pte 
boucle par un déficit chronique de vingt années 
;à peu près.

2° Les frais des congrès internationaux sont-ils 
à ma charge ? Ah ! ça, non I Je ne saurais pren- 
'dre sur ma bourse quand on m'envoie à Vienne... 
et vous n’y songez pas. On me paie... mes frais, 
ni plus, ni moins.

, 3° Il y a trois choses dans votre activité jour
nalistique.
i Merci de m'apprendre cela, je ne m’en étais 
jamais aperçu. Vous estimez mon revenu de di
recteur de la « Sentinelle » comme extrêmement 
peu élevé. C’est gentil. Mais vous vous demandez 
s'il n'y a des articles, de6 séries, pour lesquels 
je serais payé à part, disant aimablement : tout 
travail mérite salaire. Très aimable, cher, très 
cher confrère ! Mais rassurez-vous ; je ne touche 
de la « Sentinelle », ni de qui que ce soit, un seul 
centime de plus et ne connais aucun, mais aucun 
budget spécial.

Vous vous excusez d'avoir déclaré « n’avancer 
jamais rien à la légère » en citant M. Cattin. 
Farceur, va, ne savez-vous pas que celui-ci serait 
le dernier à prendre au sérieux ce qu'il écrit, 

ij* Je  me suis prêté, vous l’avouerez, avec une 
bonne grâce extrême, à votre enquête et vous 
auriez pu vous passer de charger M. d’E. de faire 
une enquête à Berne. Pourquoi dès lors avez- 
vous oublié de faire remarquer à vos lecteurs 
que je dois dépenser plus de 3600 francs par an 
pour mon-logement, mes impôts et la scolarité de 
mes enfants ? C’eut été de la loyauté.

Vous avez frisé l'indiscrétion.
Que diriez-vous si je demandais à un journa

liste-:
M. est-il vrai que vous entretenez une som- 

melière ?
M. est-il vrai que vous l’avez fait venir de 

Zurioh?
M. est-il vrai qu’au jour du départ elle dut 

vous payer un cognac ?
Vous diriez que je manque d'élégance. Après 

avoir menti, vous avez joué au juge d'instruction. 
Vous étiez grotesque. J 'a i laissé faire. Mais main
tenant, puisse vous prier de publier dans « L'Ef
fort » la fortune de Me Bolle, président de son 
comité de rédaction, homme politique tout com
me moi. Voulez-vous nous faire le tableau de ses 
ressources et le tableau de ses opérations finan
cières ?

Je  vous jure que le  public trouverait beaucoup 
de saveur à cette étude économique digne d'un 
homme ayant fait assez d'études spéciales pour 
distinguer une scie d'un marteau.

E.-Paul GRABER.

La peur du peuple
Le « Bloc national » a peur du peuple I
Que nos camarades examinent les listes en 

présence :
Les socialistes soumettent au peuple l’activité 

de leurs conseillers communaux.
Les bourgeois n’en ont pas le courage I
Ils redoutent l'opinion publique !
Nos mandataires à la Commune ont accompli 

leur devoir. Ils reviennent devant leurs électeurs, 
forts de la tâche accomplie. Mais les conseillers 
communaux bourgeois ne sont pas en liste !

Citoyens, jugez :
De quel côté se trouve la démocratie?

Pan ! sur l’os !
Dans la brochure publiée par le Parti commu

niste, on Ht :
« 4° Au 'Loole, le directeur de police socialiste 

a voté avec la minorité bourgeoise pour refuser 
•la semaine de 48 heures aux employés des ser
vices industriels. »

Le soussigné déclare que cette information est 
mensongère.

. J .  TISSOT.

Repan 1 sur l'os!
* L'Avant-Garde », l'allié fidèle e t loyal du 

« Basler Vorwârtz » écrit :
« Le « Basler Vorwârtz » avait publié que 

Paul Graber, à  Olten, avait déclaré au comité de 
l'Union syndicale : a Que la prolongation de la 
durée de travail ne serait plus à combattre si 
l’industrie suisse ne pouvait plus tenir tête à la 
concurrence. »

Paul Graher fit démentir par l ’Agence télé
graphique, il démentit dans « La Sentinelle », il 
écrivit même une mise au point dans le « Basler 
Vorwârtz », qui confirme et affirme que Paul 
Graber n'a pas fait cette déclaration dans les 
débats du comité, mais qu'il l'a faite pendant la 
discussion dans un cercle de délégués syndi
caux. »

Le soussigné dément tout aussi catégorique
ment ce nouveau mensonge destiné à  voiler le 
premier.

E.-Paul GRABER.

Lire sam edi dans «La Sentinelle « : Une 
attaque contre les Services Industriels. 
Réponse à  ■ L’Effort».

Chronique sportive
Qui gagnera ?... Les Chômeurs I

En effet, les chômeurs gagneront à ce qu’un 
grand, et nombreux public se rende à la'manifes
tation sportive de dimanche, organisée par le F. C. 
Etoile et la société d'éducation physique L'Olym- 
pic et qui aura lieu sur le magnifique Stade des 
Eplatures. Tout le bénéfice sera attribué au se
cours des sans4ravail et même une partie au pro
fit des chômeurs français.

L’avis seul de ce meeting de bienfaisance atti
rera c’est certain une foule de spectateurs ; mais 
il y a plus encore, c’est la valeur, c'est-à-dire l'in
térêt de la partie de football qui s'y disputera. On 
discute fort des chances de l'équipe cantonale de 
1 Association neuchâteloise .de football contre la 
première équipe du F. C. Etoile ; tout pronostic 
serait malaisé à notre avis.

H y aura en outre, avant le match, des démons
trations d'athlétisme faites par les athlètes renom
més de l'Olympic, en particulier par Mathys, ex
champion suisse et recordman, Fritz Kaempf, 
l'excellent athlète complet et champion neuchâ- 
telois, Schmitter, Bugnon, Tripet, etc.

Puis, à la mi-temps, démonstrations d'exercices 
de culture physique rationnelle et hygiénique en 
honneur dans les .différentes sections de juniors, 
seniors, hommes et dames de l’Olympic.. Et pour 
terminer cette grandiose manifestation, après les 
matches, une course d'estafette par équipe de 4 
coureurs se disputera, et à laquelle tous les clubs 
de 'la ville son invités à participer.

La renommée musique .d'e la Croix-Bleue donne
ra concert pendant toute la manifestation.

Au Parc des Sports
(Le tournoi prévu pour hier a été empêché par 

le mauvais temps et a été remplacé par un match 
entre 'Cantonal I et 'La Chaux-de-Fonds. Après 
une partie de toute beauté, malgré le terrain glis
sant, La Chaux-de-Fonds I reste vainqueur par 
3 . à 2.

La première équipe du F. C. La Chaux-de- 
Fond's, actuellement en pleine forme, jouera sa
medi contre Châtelaine-Recor.dam, une excellente 
jeune équipe de Neuchâtel, pour la coupe « Och », 
et dimanche à  Bâle où elle a été invitée dout un 
match amical par-le F. C. Bâle.

La coupe « Och »
La maison Och frères a doté l’Association suis

se .d'une superbe coupe, qui se ijouera chaque an
née après les matches de championnat, sous la 
direction du comité de football .d'e l'A. S. F. A.

Les clubs de série A. et B. peuvent .partidpeT à 
cette compétition, qui se joue par élimination, 
comme l’Anglo-jCup, c'est-à-dire que dans chacune 
des trois régions, Suisse occidentale, centrale, 
orientale, les perdants des matches de la premiè
re journée sont éliminés, les gagnants jouent en
suite entre eux, et ainsi de suite, à chaque journée, 
la moitié d'es participants se trouvent éliminés.

En Suisse romande, 11 équipes se sont inscri
tes. Ensuite de la première série de matches qui 
a eu lieu le 1er mai, 6 clubs sont qualÿiés .pour 
continuer, ce sont : Fribourg, Signal, Xamax, Ve- 
vey, Recordam et La Chaux-de-Fonds. La deuxiè
me série se jouera le 8 mai. Le sort qui fixe les 
rencontres a voulu que La Chaux-de-Fonds doive 
recevoir Recordam-Châtelaine de Neuchâtel sur 
son terrain. Pour ne pas porter préjudice à une 
autre manifestation prévue en ville pour le 8, les 
participants se sont mis d'accord pour avancer le 
match d’un jour, et c’est samedi à 4 heures, au 
Parc des Sports, que se jouera cette intéressante 
partie.

Aviation
»

GENEVE. 6. — Devant un très nombreux pu
blic massé sur l'aérodrome de Cointrain, le ma
jor anglais Or.de Lees et miss Lydia Boyden, ont 
tour à tour sauté d'un avion en marche, alors 
qu'ils étaient munis d'un parachute. Tous les deux 
ont fait une descente normale. La jeune Anglaise 
poussée par le vent, a touché le sol au milieu du 
public, qui lui a fait une grosse ovation.

Propos de propriétaire
Heureusement que la Commune socialiste est 

bientôt f...... je pourrai augmenter mes logements
de 20 francs par mois. (Authentique.)

Chômeurs, méditez !
Entendu au (Cercle ouvrier :
A  un Communiste : Avoue si la Commune re- 

.devenait bourgeoise,, que les chômeurs y per
draient.

Le Communiste : On s'en f... !

A nos correspondants
L’abondance des matières qui nous arrivent 

pour les élections communales nous oblige à 
renvoyer de quelques jours la publication d'au
tres correspondances. Rédaction.

LES CHANGES DU JOUR
Paris suit son cours à la hausse, 44,50—45,05 

(43,75—44,30), tandis que Berlin baisse, 8,30— 
8,80 (8,50—9.—), Les autres cours sont sans grand 
changement.

Le misérable ne reçoit pas de sa misère la  mê
me impression partielle que le non-misérable qui 
voit la misère du misérable le misérable est dans 
dans sa misère ; le regard perpétuel qu'il jette 
sur sa misère est un regard misérable ; la misère 
n'est pâ > une partie de sa vie, une partie de ses 
préoccupations qu'il examine à tour de rôle ; la 
misère est toute sa vie ; c'est une servitude sans 
exception ; ce n’est pas seulement le cortège con
nu des privations, des maladies, des 'laideurs, ides 
désespoirs, des ingratitudes et 'des morts ; c'est 
une mort vivante ; c'est (le perpétuel supplice 
d'Antigone ; c'est l'universelle pénétration de la 
mort dam  la vie. Péguy, f


