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La caserne est un lieu d’infection morale et physique
A  l ’U JD . G.

(L'Union démocratique chrétienne est apparue 
sur la scène politique de La C h aux -de -Fond s à 
l’occasion des élections communales. Nous âvons 
eu l ’occasion déjà de faire remarquer qu’on n’au
rait pu choisir un moment plus dangereux.

Mais elle en avait le droit... si ce n ’est le de
voir. Le résultat obtenu était celui que la con- 
texture des groupements politiques laissait ap
paraître.

Il y  a peut-être eu, parmi les électeurs qui 
votèrent la « grise », des éléments socialisants, 
des personnes convaincues que le régime bour
geois est « l’ennemi ». Nous voudrions dire à ces 
lecteurs : Les temps actuels ne permettent pas 
qu’on badine avec cet ennemi. Il faut concen
trer les forces qui devront le renverser. Vous 
éprouvez des difficultés, semble-t-il, quant aux 
moyens, aux procédés. Notre langage vous blesse, 
nous a-t-on dit, parce qu’il est rude. H n’est pas 
onctueux pour un sou. Nos procédés, parfois, bles
sent certains de vos sentiments. Vous voudriez 
la lutte en pantoufles, plutôt que celle des pla
ces publiques !

Allons, braves gens, préférez-vous, par votre 
éloignement de nous, prolonger les douceurs du 
régime bourgeois : paupérisme, prostitution, al
coolisme, spéculation, chômage, vie chère, luxe 
effréné de quelques-uns, sans parler des grandes 
plaies de la colonisation, de l’impérialisme, du 
militarisme et de la guerre.

Souvenez-vous de ce que vous avez éprouvé 
le 1er août 1914, quand éclata la guerre. Vous 
avez éprouvé le sentiment que vous n’aviez pas 
agi avec assez d’énergie contre la guerre. Sou
venez-vous de ce qu’éprouvèrent tant de bour
geois en novembre 1918, quand éclata la grève 
générale : Nous sommes coupables, nous n ’avons 
pas résolu les problèmes sociaux avec assez d’é
nergie l

Mais le danger semble passé, le gros danger 
du moins, et on s’habitue à  nouveau aux dan
gers moyens et petits du régime bourgeois. On 
se contente du moins de le combattre avec dou
ceur, avec gentillesse, comme is'ii pouvait être 
sensible à un pareil traitement.

Non, votre place est au milieu de nous. C'est 
là que vous devez agir e t c'est là que votre in
fluence doit se faire sentir. Nos rangs vous sont 
ouverts si vous admettez nos principes fonda
mentaux et notre idéal.

Si vous ne pouvez les admettre, vous avez à 
ne pas vous contenter de déclarations vagues. 
Le système économique domine un monde con- 
creL 11 faut que vous indiquiez dans quel sens 
vJSs voulez intervenir dans ce monde concret 
où se pressent les problèmes brûlants de notre 
époque : patronat, salariat, possession privée des 
forces de production ou possession collective, fé
dération syndicale centraliste, organisation pro
fessionnelle, lutte d&s classes, profit, plus-value 
surproduction, chômage, contrôle des ouvriers, 
socialisation, etc., etc., car je viens d'en citer 
un certain nombre au cours de la plume.

Vous ne pouvez pas refuser de venir à nous, 
condamner le capitalisme et vous abstenir de 
nous indiquer quelle est votre solution sociale. 
Non, nous ne vous demanderons pas de prophé
tiser ce que serait la société de demain si elle 
vous suivait. Nous vous demandons dans quelles 
directions vous voulez engager les forces éco
nomiques et comment vous pensez le faire.

Vous avez le droit de n'être ni socialistes ni 
capitalistes. Mais vous avez le devoir dès que 
vous vous constituez en un parti de nous dire 
comme chrétiens ce que vous voulez être dans 
le domaine économique.

Je suis persuadé que l'application des inspi
rations chrétiennes ne peuvent, économiquement, 
mener ailleurs qu'au socialisme. Un débat sur 
ce sujet s'impose à la suite de votre entrée sur 
la scène publique. Comme nous croyons à votre 
loyauté, comme nous connaissons la sympathie, 
même l'amitié que beaucoup d'entre vous nous 
portent, nous sommes persuadés qu'un débat 
pareil serait d'une inestimable valeur. Nous som
mes prêts (à y répondre selon la forme, les voies 
et moyens qui vous conviendront.

E.-Paul GRABER.
----------------- — ♦ —i ---------- -
Prem iers résu lta ts de ta politique protectionniste 

stupide de notre conseil léderai
L’Espagne a mis en vigueur, dès le 21 mai, des 

tarifs douaniers sur l'horlogerie qui équivalent à 
l'interdiction de l'exportation de nos produits 
dans ce pays.

Que la bourgeoisie suisse continue encore un 
moment sa politique de « bouc » et elle verra où 
elle acculera le pays.

Toutes nos félicitations à M. Mosimann, pré
sident de la Chambre suisse de l'horlogerie et rap
porteur de la Commission aux Chambres fédé
rales pour l'augmentation des droits d'entrée.

De son côté, le « Journal de Genève » ap
prend :

Le délai de prolongation du traité de commer
ce avec l’Espagne échoit le 20 mai. Mais, mal
heureusement, on uc peut encore pas dire au

jourd'hui quel tarif douanier sera appliqué le 
21 mai. Le gouvernement espagnol n'a pas répon
du aux propositions suisses de prolonger le dé
lai. Il semble peu disposé à admettre une pro
longation et aurait l'intention d'appliquer le tarif 
provisoire arrêté ces jours derniers et qui n'est 
pas encore connu.

Réd. : Nous croyons .savoir que les droits d'en
trée ont été portés à 45 pesetas pour la montre, 
or, au lieu de 1 peseta précédemment.

Kurt Eisner et le bolchévisme
Nous ne croyons pas que ce soit par les moyens 

russes que l'on arrivera au but que nous visons : 
la démocratie et la société socialiste. Nous ne 
croyons pas qu’il nous soit possible de socialiser 
la production au moment où la production est 
totalement désorganisée. Nous voulons fonder la 
nouvelle société, nous ne voulons pas massacrer. 
Nous ri érigeons pas une dictature du sabre. Je 
n’ai pas de sabre et ceux qui sont avec moi rien 
ont pas non plus. Par le travail, par une activité 
directe et créatrice, nous voulons achever le plus 
tôt possible la reconstruction....

(Discours au Conseil dies ouvriers, sol
dats, paysans. 28 novembre 1918).

La différence théorique entre le bolchévisme et 
moi, c’est que je ne cache pas combien il me pa
raît utopique de vouloir commencer la socialisa
tion de l’industrie et des moyens de production 
à l’heure de la débâcle de la production. Ce 
n'est pas renier le socialisme, c’est agir av%c 
calme et sang-froid.

(Discours prononcé' devant les 
Conseils de soldlats.)

Le socialisme scientifique part de la convic
tion que la socialisation des moyens de production 
doit être faite au moment où la production s’est 
développée d’une manière si gigantesque quelle 
ne peut plus augmenter sous le régime capitaliste ; 
si bien qu’arrivée à ce maximum de production 
capitaliste, la production elle-même brise le ca
pitalisme. Fort de cette conception marxiste, >è 
prétends que nous ne pouvons pas tenter l’expé
rience de la socialisation au moment où la pro. 
duction s’est effondrée. Nous ne pouvons sociali
ser quand il n’y a rien à socialiser. Des ennemis 
du socialisme nous conseilleront peut-être de 
faire dès maintenant une expérience qui doit fa
talement échouer; ce doivent être des ennemis 
cachés, des agents provocateurs de nos adver
saires. L'exemple russe ne nous tente pas, et ses 
méthodes non plus.

(Discours au Conseil de soldats).

E C H O S
Le ventre de Desessarts

Desessarts, excellent acteur français, était 
exagérément gros. Sa rotondité était le thème 
perpétuel des plaisanteries de son confrère Du- 
gazon, le fameux comique.

Un jour, celui-ci amène Desessarts chez le 
ministre des Beaux-Arts, souis le prétexte de le 
recommander. Une fois en présence de l'excel
lence, Dugazon entame un grand éloge de l'ar
tiste qu’il accompagne et finit par solliciter pour 
lui, au nom de toute la Comédie Française, la 
place de l'élépHant du Jardin des Plantes, mort 
l’avant-veille.

Desessarts, furieux, provoque en duel son fa
cétieux camarade. Mais sur le terrain, Duga
zon mit encore les rieurs1 de son côté.

Muni d'un bout de craie, il dessina un rond 
sur le ventre de son camarade.

— Comme cela, dit-il, les chances sont égales. 
Tous les coups en dehors du rond ne compte
ront pas.

Les épouses d'un marin
Harold Hammond, marin, âgé de trente ans, 

et qui, depuis l'âge de seize ans, a navigué sur 
toutes les mers, a traversé et retraversé les 
océans, s'est marié, à toutes fins utiles, dans cha
cun des grands ports où il a séjourné.

C'est devenu plus qu'une précaution et le fait 
qu’il épouse à présent plusieurs femmes dans 
la même ville atteste que pour lui le mariage 
est devenue manie.

L’autre jour, dans un grand port, deux de ses 
femmes se sont présentées simultanément devant 
le tribunal : l'une a obtenu le divorce, l’autre an
nulation de son mariage, et toutes deux ont ob
tenu qu'Hammond fût mis en prison.

Machine à faire dormir
Wells a inventé la machine à mesurer le temps, 

mais un Français vient de le dépasser en ingé
niosité. Il a imaginé, lui, la machine à faire dor
mir les gens atteints d'insomnie. Rien de plus 
sérieux. La mécanique coûte 75 francs. L'appa
reil consiste en deux petites piles électriques, 
reliées par des fils très ténus presque impercep
tibles au coude pied et au poignet. Le courant 
détend les nerfs et procure le bienheureux en
gourdissement, image de la mort, sans lequel la 
vie ne serait pas supportable. Mais, au fait, cer
tains ouvrages, romans, pièces de théâtre, ou de 
vers, ne produisent-ils pas ie même effet ?

UNION SYNDICALE SUISSE
Pas de confusion

n (

A la dite conférence, deux orateurs principaux 
se firent entendre. L'un, Welti de Bâle, comme 
politicien communiste ne noua intéresse guère. 
Par contre, chacun sait que Bobst n'est qu'un no
toire calomniateur et moins qualifié que n'importe 
qui pour prendre une fonction dirigeante dans le 
mouvement ouvrier. Il suffit de demander au Co
mité central des ouvriers sur papier et des arts 
graphiques en quel état il a laissé les affaires de 
cette fédération dont il était le secrétaire.

Le « programme de Bâle » adopté le 20 mars 
et qui devait servir de plate-forme pour enthou
siasmer les masses en faveur du communisme est 
oublié ; Bobst demande aujourd'hui, outre la re
prise des relations commerciales avec la Russie, 
« la mise en exploitation des entreprises privées 
par l ’Etat, pour procurer idlu travail aux chô
meurs ».

La revendication ne repose pas sur, un principe 
mais est du pur opportunisme, par contre, on ne 
dit pas comment elle est réalisable, par exemple, 
dians l'industrie horlogère et d'ans celle de la  bro
derie ; c'eût été pourtant intéressant à savoir. Il 
règne en tout cas une grande confusion dans les 
milieux communiste;.;. Hier on demandait du tra 
vail ou le salaire plein. Aujourd'hui l’exploita
tion par l'E tat des entreprises privées, demain 
probablement la distribution gratuite des montres 
d'or et des dentelles !

Ces propositions ne servent que de façades 
pour arriver coûte que coûte à  une action, comme 
celle qui s’est produite dans le centre de l'Alle
magne. On veut faire servir à la cause commu
niste sous prétexte de « front unique » les ouvriers 
qui ne veulent pas entrer idans ce parti. ,

Le front unique n’est possible que si les orga
nisations se plient à la dictature du petit parti 
communiste. Dès l'instant où cela n'est plus pos
sible, le chahut et la scission recommencent. Les 
événements en Allemagne en ont déjà donné la 
preuve. iLes ouvriers ont appris un peu tard qu'ils 
avaient été conduits par des fanatiques sans scru
pules et même par des mouchards au-devant des 
mitrailleuses. Cette action insensée à renforcé la 
réaction et des milliers de familles sont plongées 
dans la plus noire misère.

La triste sihiation économique dans laquelle 
vit actuellement la classe ouvrière ne peut être 
améliorée par une émeute,violente ; les ouvriers 
essuyeraient dans ces circonstances une terrible 
défaite.

Les membres des fédérations qui ne sont pas 
d'accord de suivre leurs comités centraux dans 
une aventure communiste ont le devoir 'de pro
tester immédiatement et avec énergie contre ces 
tentatives. Le « front unique » des communistes 
est un ordre de Moscou dans le but d'ébrauler et 
d'affaiblir les fédérations et les rendre incapables 
d’agir. Les fédérations n'ont déjà que trop souf
fert de ces continuelles et misérables disputes. 
Un congrès syndical convoqué idans le but prévu 
aurait pour effet de détourner l'es forces de tout 
travail utile pour une longue période. Il empoi
sonnerait encore davantage l ’atmosphère dans la
quelle nous vivons. Le dernier congrès syndical, 
les séances de la Commission syndicale, les nom
breuses manifestations des fédérations et les ré
centes élections ont d'ailleurs si bien éclairci la 
situation et prouvé que les masses ouvrières ne 
veulent rien savoir du Parti communiste, qu'un 
nouveau congrès syndical ne donnerait certaine
ment pas d'autre résultat. Nous sommes donc op
posés à la convocation d'un congrès avec la cer
titude d'être d'accord avec la grande majorité des 
membres des fédérations. C, S.

Bons augures
Dans six mois, la classe ouvrière de Berne- 

Ville aura à livrer la même grande bataille que 
vous venez de gagner à La Chaux-de-Fonds. Ma
jorité socialiste comme depuis quatre ans, ou re
tour au régime bourgeois avec toutes ses consé
quences. La journée d'hier est faite pour donner 
aux socialistes bernois du courage, après 1 échec 
que nous avons subi l'année dernière en perdant 
un siège au Conseil municipal. Nous venons en 
effet d'enlever de haute lutte le siège de prési
dent du Tribunal III contre tous les partis bour
geois réunis. Notre camarade Lehmann passe 
avec une avance d'environ 1000 voix sur son 
concurrent jeune-radical, M. Rollier. La ville 
seule donne à notre candidat 1347 voix de majo
rité, les communes de Kcenitz, Wohlen, ont cor
rigé un peu ce chiffre, étant donné leur majorité 
paysanne. Je n’ai pas encore sous les yeux les 
résultats de Bolligen, Ostermundigen, Bremgar- 
ten et Zollikofen, on peut toutefois admettre que 
ces localités, également fortement agraires, sont 
neutralisées complètement par les forces ouvriè
res organisées dans ces mêmes villages et que si j  

la ville fait un certain effort, les socialistes dé
tiennent la majorité absolue dans le district tout 
entier. C'est ce que contestaient les bourgeois 
dans leurs appels électoraux. La preuve est 
m ain ten an t faite.

Notre influence monte aussi dans le bâtiment 
de la préfecture où trois des nôtres fonctionnent 
déjà à côté de quatre bourgeois. Election de peu 
d'importance, somme toute, si ce n'est qu'elle 
nous donna la possibilité de mesurer nos forces, 
dç part et d'autre. Cette petite escarmouche d'a- 
Vant^'guerre est la garantie qu'avec du travail'et 
de la sage propagande jusqu'en décembre pro
chain, nous serons à même d'enlever le mor
ceau.

Berne, 23 mai 1921. xox.

Le m B ü v e iD i des Buvrieis cnitlears à  GoBève
. Les ouvriers coiffeurs à Genève s'efforçaient 
depuis 18 mois de faire passer un contrat col
lectif avec leurs patrons ; par tous les moyens 
les patrons coiffeurs se défendaient contre ce 
contrat collectif ; alors les ouvriers perdant pa
tience, s'adressèrent aux autorités.

Après plusieurs entrevues, soit à  l'Office de 
conciliation, soit même au Département du com
merce- et de l'industrie, un contrat de travail 
était élaboré, qui apportait quelques modestes 
améliorations pour les ouvriers coiffeurs. Ce con
trat prévoit une réglementation des salaires et la 
fixation des heures de travail à 56 heures ide pré
sence par semaine, et il aurait dû entrer en vi
gueur le 15 miai. Mais ce contrat n'était pas au 
goût des patrons, Depuis quelques jours les pa
trons coiffeurs mettent leurs ouvriers dans l'obli
gation d'accepter un contrat individuel dans le
quel ils 'devraient s'engager à travailler 60 
(soixante !) heures par semaine pour un salaire 
de 7 (sept) francs par jour. Comme au moyen 
âge !

Il va sans dire que les ouvriers refusèrent de 
signer ce soi-disant contrat de travail, car dans 
les autres Villes de la Suisse on n’est plus loin 
de la semaine de 48 heures et quant aux salaires 
offerts par les patrons il faut se rappder qu'on 
ne trouve pas des chambres à moins de 40 francs 
par mois à Genève et que les pensions -les plus 
modestes sont à 5 francs par jour, sans compter 
le petit déjeuner le matin.

Dans une assemblée fortement fréquentée, les 
ouvriers coiffeurs de la place de Genève ont dé
cidé à  l'unanimité de refuser le contrat individuel 
proposé par les patrons et de se servir de tous 
les moyens pour faire appliquer le contrat élabo
ré 'devant l’Office de conciliation.

La Fédération suisse des ouvriers tailleurs et 
coiffeurs à laquelle appartient la majorité des ou
vriers coiffeurs de Genève et l'Union ouvrière de 
Genève donneront aux ouvriers coiffeurs luttant 
pour leur droit de vivre et pour leur existence 
tout leur appui financier et moral. Il n'y a pas 
encore longtemps les patrons coiffeurs ont sen
siblement augmenté les tarifs, sans en faire pro
fiter suffisamment les ouvriers ; maintenant, ils 
pourraient enfin accorder aux ouvriers un salai
re raisonnable et des conditions de travail, cor
respondant dans une certaine mesure aux exigen
ces de la vie actuelles.

Que pas un ouvrier coiffeur ne se rende à Ge
nève avant que les patrons coiffeurs n’aient accepté 
le tarif élaboré par l'Office de conciliation. La 
place de Genève est rigoureusement mise à l’in
terdit ! ' L.
  — » ♦  —   :------------------------■

Pour fies chômeurs
Les secrétariats de la F. O. M. H. et de l'Union 

ouvrière viennent d'adresser au Conseil commu
nal la lettre suivante :

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1921.
Au Conseil communal,

En Ville.
Monsieur le Président et Messieurs,

Ensuite de nombreuses réclamations parvenues 
dans nos bureaux concernant la situation faite 
aux chômeurs occupés sur les chantiers à la 
suite des mesures prises par la direction des Tra
vaux publics, et qui sont les suivantes :

1. Diminution et suppression des primes d en
couragement ;

2. Déplacement des hommes sur les chantiers, 
nous prenons la liberté de vous demander quel
ques explications et de vouloir bien nous rensei
gner sur les faits que nous signalons ci-après :

Les Commissions des chantiers, d entente avec 
les chefs, avaient la compétence de fixer des 
primes allant de fr. 0.50 à fr. 1.50 par jour suivant 
le travail fourni par les chômeurs. Or, nous sa
vons que le directeur des Travaux publics a ré
duit et dans certains cas supprimé totalement les 
primes, et cela malgré l'entente intervenue.

D'autre part, samedi matin, le directeur des 
Travaux publics a ordonné le déplacement des 
ouvriers secourus et non secourus, ce qui a eu 
comme effet de créer de la perturbation et̂  un 
mécontentement général. Cette mesure ne s im
posait pas du tout, étant donné que l’Office fé
déral de chômage vient de prendre une décision 
'déclarant que les ouvriers travaillant sur les 
chantiers n'avaient plus à demander de prolon
gations et qu'ils étaient, par conséquent, assimi
lés aux chômeurs non secourus. Cette mesure de 
la direction aurait également pour effet de porter



préjudice a la Commune, les travaux ne pouvant 
se continuer normalement pendant un certain 
temps du moins, période transitoire durant la
quelle les nouveaux venus doivent prendre con
tact avec les chefs de chantier.

En conséquence, nous vous demandons de bien 
vouloir rapporter immédiatement les mesures 
prises par le directeur des Travaux publics, 
étant donné qu'elles ne se justifient pas. En ou
tre, nous estimons que ces questions devraient 
être discutées au préalable par le Conseil com
munal en évitation d’ennuis résultant de déci
sions prises trop hâtivement.

A votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires que vous jugerez utile de nous 
demander, nous vous présentons, Monsieur le 
Président et Messieurs, nos salutations distin
guées.

Pour F. O. M. H. : W. COSANDIER,
R. KUBLER.

Pour Union ouvrière : M. ITTEN.

NOUVELLES SUISSES
Tribunal de caste I

ZURICH, 23. — Après avoir entendu l’exposé 
du point de vue des deux parties, le tribunal ar
bitral siégeant à  Zurich a  rendu sa sentence dans 
le conflit relatif aux salaires dans la corporation 
des menuisiers suisses. Après une longue discus
sion, le tribunal a décidé de rejeter l'initiative 
de l'association des ouvriers sur bois réclamant 
une nouvelle augmentation de salaire de 20 cen
times par heure comme n'étant pas fondée et 
d'approuver les contre-propositions présentées 
par les patrons préconisant une réduction de sav 
laire de 10 centimes par heure. Cette réduction 
entre en vigueur quatre semaines après la pro
nonciation de la  sentence arbitrale. Les frais du 
jugement seront supportés à raison des trois 
quarts par les ouvriers et d'un quart par les pa
trons.

La terre tremble
ZURICH, 23. — L'Institut sismologique suisse 

a enregistré lundi matin à 7 h. 17, à 7 h. 19 et à 
7 h. 24, trois secousses sismiques dont le foyer 
se trouverait à 175 km. Un léger tremblement de 
terre a été également enregistré à 7 h. 16. Cette 
dernière secousse a  été ressentie à Schuls et à 
Poschiavo. Le foyer se trouve être vraisembla
blement dans le Tyrol à proximité de la fron
tière suisse.

La politique à Plainpalais
GENEVE, 24. ■— Le Conseil administratif de 

Plainpalais a réélu M. Villemin comme maire de 
Plainpalais. Le compte rendu financier accuse un 
déficit de fr. 236,529, au lieu de fr. 724,780 pré
vu. Le total des dépenses est de fr. 2,180,027, 
et' celui des recettes de fr. 1,943,498.'

M. Feyler en Anatoüe
GENEVE, 24. — L'envoyé spécial du « Journal 

de Genève », M. le colonel Feyler, est parti lundi 
pour le front d'Anatolie.

Formidable incendie
GEiNEVE, 24. — Un formidable incendie s'est 

déclaré dans un important chantier de bois de la 
maison; Sabsa (fabrique d'objets en bois) à Mont- 
brillant, ainsi que dans un grand entrepôt appar
tenant à l'agence Dansas. A 2 heures, le feu fai
sait rage, embrasant complètement le chantier.

On prévoit/que les dégâts dépasseront 300,000 
francs.

Horrible mort !
BULLE, 23. — A la Roche, le fils de M. Sil- 

vestre Rigolet, député de la Gruyère au Grand 
Conseil, Alexandre Rigolet, âgé de 30 ans, céli
bataire, a été victime d'un accident survenu à la 
suite d 'un tir au mortier à l'occasion d'une ins
tallation pastorale. La victime a eu le ventre ou
vert e t est morte sur place.

Tragique méprise
BALE, 24. — La « National Zeitung » commu

nique que dans la nuit de dimanche à lundi deux 
jeunes gens de Neudorf ont poignardé un musi
cien qui rentrait tranquillement chez lui. Les 
assassins, qui s'étaient cachés dans une chambre, 
se sont jetés sur lui et l'ont tué à coups de cou
teau. L’infortuné a été victime d'une erreur ; les 
auteurs du crime voulaient attaquer un fonction
naire de la police suisse. Ils ont été arrêtés.

J U K A  B E R N O I S
Championnat jurassien de football

Il n 'y a  pas eu de match série A dimanche 
passé, à cause de la rencontre de l'équipe juras
sienne avec Tavannes renforcé. En série B, Cour- 
rendlin I a battu Sports-Réunis Delémont II par 
4 à 0. En série C, 'Courroux I a battu Sports- 
Réunis Ill-b 2 à 0, et Courroux II a triomphé de 
Courrendlin II par 5 à  2.

Tous les matchs du groupe Delémont, série 
C, sont aussi joués e t le classement ressort 
ainsi :

1. Courroux I, 4 gagnés, 2 nuls, 10 points; 2. 
Delémont Ill-b, 4 gagnés, 2 perdus, 8 points ; 
3. Courrendlin II, 1 gagné, 2 nuls, 3 perdus, 4 
points ; • 4. Courroux II, 1 gagné, 5 perdus, 2 
points.

Courroux I sort donc champion de son groupe 
et sera appelé à jouer les demi-finales avec les 
champions des deux autres groupes de Porren- 
trouy et Reconvilier, dont les matchs ne sont 
pas encore terminés.

BIENiNE. — Un chanceux ! — Dimanche aiprès- 
midii, un jeune homme de Bdenne tomba du pa
villon 13i.tué sur le flanc sudl du Jura. Il fit une 
chute d'une centaine de mètres sur la ligne de 
chemin de fer et subit un ébranlement cérébral 
et de fortes contusions. Quoi qu’il en soit, il s’en 
tire encore à  bon compte.

'NEUVEVILUE. — Quqtre contre u n !  — Aux 
élections de dimanche dtr tribunal de district, les 
candidats du parti ‘économique, du  parti pro
gressiste et des paysans ont été élus, M. Paul (Leu- 
ba (Neüverville) a obtenu 340 voix e t  M. Racine- 
Rosset (iLamfooing) 339. Le radical WâlcHi, vété
rinaire, a  été élu suppléant par 318 voix, alors 
■que le candidat socialiste Worpe ;a obtenu 50
voix.

Lettre de Fleurier
Echo des élections

En assemblée de section, il a été fait le repro
che au correspondant fleurisan de la  « Senti » de 
ne pas avoir relaté quoi que ce soit sur nos élec
tions, Il savait qu’un article avait été expédié par 
un sympathisant, et il en attendait la parution. 
Puisque rien ne vient (faut-il croire que l'arti
cle était violent ou donnait trop de précisions 
sur la campagne bourgeoise), nousi allons rattra
per le retard. Mieux vaut juger avec un certain 
recul.

La première impression, le dimanche soir, lors 
de l'affichage du résultat probable, devenu défi
nitif,, fut un désappointement général. « On » at
tendait mieux. Il n'y avait pas recul, mais un pe
tit gain de un conseiller par une avance de 70 
à 80 voix. Il fallut bien nous déclarer satisfaits, 
et je crois que nos adversaires furent plus satis
faits que nous de n’avoir perdu1 qu’un siège. Cher
chons les causes de notre minime avance, car soit 
dit franchement, elle eût pu être plus marquée 
par le chômage qui est actuellement le lot de la 
classe ouvrière.

De divers côtés il nous a  été fait lé reproche 
d'avoir présenté un trop grand nombre de can
didats. Cela laissait supposer un appétit anormal, 
alors que nous ne pensions nous assurer qu’un 
nombre suffisant de suppléants. Nous avions aus
si trop de nouveaux venus, des candidats presque 
ou totalement inconnus. D'où retenue de la  part 
d'une série d’électeurs.

D'autre part, il faut chercher dans les cancans 
qui circulent sur la Maison du Peuple un fait qui 
a poussé à  l’hésitation bon nombre d'électeurs ; 
nos adversaires <cjui aimeraient voir cette institu
tion au diable vert, ne manquent pas u n e  occa
sion de la calomnier ; les incidents sont créés, 
amplifiés et tout naturellement il en reste quel
que .chose. Puis la question dés « isalutistes » au 
Foyer, qui eut la  même solution à  La Chaux-de- 
Fonds presque à  la même époque, aura retenu 
d'autres électeurs à conviction religieuse.

Mais le fait essentiel, le manifeste de la sec
tion maintenu bien franchement sur le terrain 'de 
la lutte de classes n'est pas du goût de nos «sym
pathisants », Nous le savons parfaitement et nous 
ne voulons pas donner des vessies pour des lan
ternes. La lutte des classes est le fait qu'il faut 
mettre en lumière partout, en opposition à cette 
collaboration des classes qui dupe toujours les

f- travailleurs. E t malgré tous ces faits, nous avons
marqué une belle avance ; les 308 listes compac
tes, les 338 voix de nos premiers sortants sont 
des voix sûres, d'électeurs sachant ce qu'ils fai
saient, des voix qui se retrouveront dans l'ave
nir et qui doivent augmenter. Ces voix ne sont 
pas « achetées ».

Les 500 voix du bloc bourgeois, par contre, ne 
peuvent être désignées comme sûres par nos ad
versaires. Il leur a fallu déployer une activité peu 
commune et peu reluisante pour mettre sur pied 
leurs électeurs. Les moyens employés sont de 
ceux que nous répugnons et nous sommes heu
reux de n’y .pas recourir. Il est toutefois attristant 
de constater que les électeurs se laissent encore 
acheter par un verre, une rasade quelconque, ou 
•le plaisir d etre conduits en auto au bureau élec
toral. 'Que veut-on ? L'intérêt personnel immédiat 
ou momentané l ’emporte sur le véritable intérêt, 
et nombreux sont encore à Fleurier les ouvriers 
qui tirent sur la corde qui déjà les étrangle.

La conclusion à tirer, c’est que la section, mal
gré quelques erreurs psychologiques, faciles à ré
parer dans l ’avenir, s’est tenue sur le bon terrain. 
Elle profite des élections pour faire surtout de la 
propagande socialiste, sans trop se faire d’illu
sions sur les résultats d’une consultation popu
laire, ni sur l'influence du parlementarisme en 
régime capitaliste.

Chez nous, la  scission ne s'est pas faite, mal
gré les escarmouches que provoquent forcément 
les deux tendances. C ’est encore bien le meilleur 
moyen de réaliser le marxisme. Pensons donc un 
peu moins à  l'unité, mais bien plus à l ’union. 
Prolétaires de tous les pays unissez-vous !

Chœur mixte ouvrier
iLe comité a  tenu séance pour élaborer un pro

jet de statuts. Cette fois-ci, le chœur est sur 
pied ; non pas qu'il soit au complet ; il compte 
bien faire de nouvelles recrues e t la classe ouvriè
re 'fleurisane peut en fournir de nombreuses en
core. Il s'agit pour les jeunes de renoncer une 
fois par Semaine, à se balader — quand il fait 
beau temps — par les rues ; on se demande sou
vent ce que ces étemels va-et-vient peuvent 
avoir d'intéressant. Les répétitions ont lieu le lundi 
soir, faute de pouvoir fixer un autre jour, vu que 
beaucoup de nos membres sont pris par d 'au
tres sociétés. Le lundi est encore le meilleur jour, 
et l'objection présentée que certains sont fatigués 
du dimanche est tout de même bien tirée par les 
cheveux. Un peu de propagande et le Chœur 
mixte ouvrier serta la belle phalange chantante 
qu'il nous faut. H. S,
—  m —  ♦  1  i -------------------------

CANTON DENEUCHATEL
Ronces artificielles et promeneurs. — Les nou

velles prescriptions concernant les clôtures des 
propriétés foncières viennent d 'entrer en vi
gueur. Elles sont de la teneur suivante ; « Art. 39 
modifié du Codé rural : Il est interdit de faire 
usage de clôtures pouvant blesser gravement les 
personnes ou les animaux, telles que les ronces 
irlificielles.

I'l est permis toutefois d'employer des ronces 
artificielles :

a) pour clôturer des vignes, jardins et enclos, 
moyennant qu’elles soient placées sur des murs 
ou palissades ayant une hauteur de 1 m. 20 au 
moins et que les passants ne soient pas exposés 
à s'y blesser ;

b) sauf le long des routes et des'chemins pu
blics, pour clôturer les pâturages, ainsi que les 
prés et les fonds de terre, momentanément uti
lisés comme pâturages et pendant la durée de 
cette utilisation. Il doit être créé pour les pro
meneurs des passages en nombre suffisant.

Il est interdit de placer des débris de verre sur 
le faîte des murs. »

Conformément aux assurances données le 23 
février 1921 en séance du Grand Conseil, le Dé
partement de Justice a recommandé aux préfec
tures et aux Conseils communaux1 de veiller à ce 
que les clôtures autorisées ne soient établies que 
dans les cas et dans les limites où la loi nouvelle 
les admet. Et il est rappelé que chacun a  qualité 
pour signaler à la' police cantonale ou à la police 
communale les cas d’infraction constatée à l'une 
ou l'autre des prescriptions légales ci-dessus.

LA BREVINE. — Samedi après-midi, la gran
de cloche de l'Eglise de La Brévine a été descen-

I due Ü6 âCMX CJjO CÜ y il uU
! 1806 à toutes les manifestations religieuses â'e !a 

paroisse. Une fente de 1res modestes dimensions 
en avait altéré Ite son ; c'est ce qui a  néoessité son 
envoi à la  (fonderie Arnoux à Estavayer. La clo
che date de 1644 ; c'est donc la1 secondé fois que 
l'on procède à sa refonte.

LE LO CLE
Constitution des autorités, — Le Conseil géné

ral ise réunira jeudi 26 mai, à  19 h. 45, à l'Hôtel 
de Ville, avec l'ordre du jour suivant : 1. Vérifi
cation des pouvoirs. 2. Nomination du bureau 
du Conseil général. 3. Nomination du Conseil 
communal. 4. Nomination de la Commission sco
laire. 5. Nomination de la Commission des agré
gations. 6. Nomination de la Commission adminis
trative de 'l'Ecole professionnelle. 7. Nomination 
de la Commission des comptes pour 1921. 8. No
mination de la Commission du budget et des 
comptes pour l’exercice 1922.

Nous rappelons à nos lecteurs qtfe les séances 
dit Conseil général sont publiques.

Conférence publique, — En vue des votations 
communales des samedi 28 et dimanche 29 cou
rant, le parti socialiste organise une grande con
férence publique et contradictoire au Temple 
Français, le vendredi 27 mai, avec le précieux 
concours de la Sociale et du Chœur mixte L'A
mitié. Les orateurs seront annoncés ultérieure
m ent Que chacun réserve son soir pour la con
férence.

Cercle ouvrier. — La prochaine assemblée gé
nérale aura lieu le mardi 31 mai, au Gerde ou
vrier.

Pour une journée socialiste. — Pour donner
suite à la décision prise lors de la dernière as
semblée générale du parti socialiste, il sera 
organisé une journée socialiste vers la fin juin 
ou commencement de juillet. Dans ce but, nous 
convoquons doux délégués des sociétés e t orga
nisations ouvrières suivantes : Sociale, Espérance 
ouvrière, Amitié, Aurore, Théâtrale, Ecole popu
laire, pour le lundi 30 mai, au Cercle ouvrier, à 
20 heures. Toutes les sociétés 'sont priées de 
faire le nécessaire, pour cette date, afin d 'y  être 
représentées. Le Comité du Parti socialiste.

Notre future jeunesse. — La commission nom
mée par le parti socialiste est immédiatement 
entrée en activité pour mettre sur pied, pour 
une date proche, notre mouvement de jeunesse. 
La commission est constituée comme suit : Pré
sident : Bernard Jacot ; secrétaire, Herbert
Rauss ; assesseurs, Mlles Gatolliat et Perret, 
Henri Perret, Samuel Nicolet, Emile Giroud, 
Marcel Jaquet, Edouard Liechti.

Il a  été décidé de donner à ce nouvel organe 
le nom de : Jeunesse du Parti socialiste.

Dans une prochaine séance des détails d'or
ganisation seront étudiés.

Atasi, sommes-nous heureux de voir que ce 
problème qui repose essentiellement sur une 
question d'éducation, préoccupe nos militants 
d'une façon toute particulière.

Ce que nous espérons, e t nous n’en doutons 
pas, c’est que la classe ouvrière et les parents 
tout spécialement nous aideront pour accom
plir cette tâche.

Aux jeunes et aux aînés nous leur répétons 
ce que Jaurès disait déjà en 1903 : « Apaisement 
des préjugés e t des haines, alliances des fédé
rations toujours plus vastes, conventions inter
nationales d’ordre économique et social, arbi
trage international e t désarmement simultané, 
union des hommes dans le travail et dans la lu
mière, ce sera, jeunes gens, le plus haut effort 
e t la plus haute gloire de la génération quK6* 
lève ».

Oeuvre difficile, mais belle ! Victor.
Causerie. — Nous rappelons la causerie que 

donnera oe soir, à 20 heures et quart, au Vieux 
Collège, M. le professeur Desfossez,. sur la déter
mination de l'heure. Nous invitons tout particu
lièrement les ouvriers horlogers à profiter de cet
te occasion.

WILL’S FLAfi CIGARETTES
30 cts pour dix Z4 2238G 

9061

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

TRAVAIL
PAR

E M I L E  ZOLA

(Suilfce)

Déjà Luc se dirigeait veTS le  perron, lorsqu’un 
léger rire de bon accueil lui fit tourner la tête. 
Et, ■ sous un chêne, près d'une table de pierre 
que des sièges rustiques entouraient, il aperçut 
Suzanne, qui s 'était assise là, tandis que son fils 
Paul jouait à ses pieds.

— Mais oui, mon bon ami, je suis descendue 
attendre ici mes invités, en campagnarde qui 
ne craint pas le grand air. Comme vous êtes gen
til d ’avoir accepté mon invitation, si brusque !

E t elle lui souriait, la main tendue. Elle n'était 
point' jolie, elle était charmante, très blonde, 
petite, avec une fine tête ronde, les cheveux 
frisés, les yeux d’un bleu doux. Son mari l'avait 
toujours trouvée d'une insignifiance lamentable, 
sans paraître s'être jamais douté de la bonté 
délicieuse et de la solide raison qui se cachaient 
sous son air de grande sirapiieité.

Luc avait pris *a main, qu'il garda un instant 
entre les deux siennes.

— C 'est vous qui ctes adorable, d'pvoîr songé 
à moi. Je suis si heureux, si heureux de vous 
revoir !

Elle était «on aînée de  trois ans, elle l'avait .

connu dans la misérable maison qu'il habitait, 
rue de Bercy, près de l ’usine où il avait débuté, 
à titre de petit ingénieur. Très discrète, faisant 
elle-même ses aumônes, elle venait là chez un 
maçon, resté veuf, avec six enfants, dont deux 
fillettes en bas âge ; et, le jeune homme s'étant 
trouvé dans le taudis, les deux fillettes sur ses 
genoux, un soir qu'elle y avait apporté du linge 
et du pain, la connaissance s’était faite, il avait 
eu l'occasion d'aller lui rendre visite, à l'hôtel 
du parc Monceau, pour leurs charités commu
nes. Une grande sympathie les avait peu à peu 
rapprochés, il était devenu son aide, son messager 
ignoré de tous, dans des affaires qu'eux seuls 
connaissaient. E t c ’était ainsi qu’il avait fini par 
fréquenter l’hôtel, invité aux soirées pendant 
deux hivers, et qu’il y avait même connu les 
Jordan.

— Si vous saviez comme on vous regrette, com
me on vous a pleuréc ! se contenta-t-il d ’ajou
ter, pour toute allusion à leur complicité ancien
ne de braves cœurs.

Elle eut un geste ému, elle murmura :
— Quand je songe à vous, je suis navrée que 

vous ne soyez pas ici, où il y aurait tant à 
faire !

Mais il venait d’apercevoir Paul, qui accou
rait, des fleurettes à la main, e t il se récria, en 
le trouvant si grandi. Très blond, mince et sou
riant, l’air doux, l ’enfant ressemblait beaucoup 
à sa mère.

— Eh ! dit celle-ci avec gaieté, il va avoir 
sept ans bientôt, c’est un petit homme.

Tous deux s ’étaient assis, causant fraternelle
ment, dans la tiédeur de la radieuse journée de 
septembre, si perdus au fond de leurs Jbons sou
venirs, qu'ils ne virent même pas Boisgelin des
cendre le perre-u et s'avancer vers eux. Portant

beau, très correct dans son veston de campagne, 
et le monooie à  l'œil, Boisgelin était un grand 
bellâtre, aux yeux gris, au nez fort, les mous
taches cirées, ramenant en boucles ses cheveux 
bruns sur son front étroit, que découvrait déjà 
un commencement de calvitie.

— Bonjour, mon cher Froment, cria-t-il de sa 
voix dont il exagérait le grasseyement, par bon 
ton. Mille mercis d'avoir bien voulu être des 
nôtres.

Et, sans s'arrêter davantage, après une forte 
poignée de main à l'anglaise, il se tourna vers 
sa femme.

— .Ma chère, l'ordre a bien été donné d'en
voyer la Victoria aux Delaveau ?

Suzanne n'eut pas à répondre, la Victoria dé
bouchait de l'allée des grands ormes, ramenant le 
ménage, -qui descendit devant la table de pierre. 
Delaveau, petit e t râblé, avait la tête d'un bou
ledogue, massive, courte, les mâchoires en avant ; 
et, le nez camus, les yeux gros, à fleur de tête, 
les joues colorées, cachées à demi par un épais 
collier de barbe noire, il gardait dans l'allure 
quelque chose de militaire, d’autoritaire et de 
rigide.

Près de lui, en délicieux contraste, Fernande 
était une brune aux yeux bleus, grande, de taille 
souple, de gorge et d’épaules admirables. Jamais 
cheveux plus somptueux ni plus noirs n’avaient 
encadré un visage plus pur ni plus blanc, aux 
grands yeux d’azur, d’une brûlante tendresse, à 
la bouche étroite et fraîche, garnie de dents pe
tites, qu’on sentait d’un éclaL inaltérable et d’une 
force à casser des cailloux. Elle était surtout 
fière de la finesse de ses pieds, car elle y trou
vait la preuve incontestable de sa princière 
origine.

Tout de suite, elle s'excusa auprès de Suzanne,

en faisant descendre de la Victoria une femme 
de chambre qui avait, sur les genoux, sa fillette 
NiS'S, une enfant de trois ans, aussi blonde qu'el
le était brune, frisée, ébouriffée, avec des yeux 
couleur du ciel, une bouche rose qui riait tou
jours, creusant des fossettes aux deux joues et 
au menton.

— Vous m'excuserez, ma chère, j’ai profité de 
votre autorisation, en amenant Nise.

— Mais vous avez très bien fait, répondit 
Suzanne. Je vous ai dit qu'il y aurait une petite 
table.

Les deux femmes paraissaient amies. A peine _ 
s'il y eut, chez Suzanne, un léger battement de 
paupières, lorsqu'elle vit Boisgelin s'empresser 
autour de Fernande, qui, d'ailleurs, devait le bou
der, car elle l'accueillit de l'air glacial qu'elle 
prenait, lorsqu'il tentait d’échapper à un de ses 
caprices. L'air inquiet, il revint près de Luc et 
de Delaveau, qui se connaissaient, du printemps 
dernier, et qui se serraient la main. Mais la pré
sence inattendue du jeune homme à Beauclair 
semblait jeter le directeur de l'Abîme dans une 
sorte d'émoi.

— Comment ! vous êtes ici depuis hier ? et, 
naturellement, vous n’avez pas trouvé Jordan, 
puisqu’une brusque dépêche l'a forcé à partir 
peur Cannes... Oui, oui. je sais cela, mais je ne 
savais pas qu'il vous eût appelé... Le voilà avec 
des ennuis, à cause de son haut fourneau.

Luc fut surpris de le voir si ému, au point 
qu'il le sentait près de lui demander pourquoi 
Jordan l'avait fait venir à la Crêcherie. Il ne 
comprit pas la cause de cette soudaine inquié
tude, il répondit au hasard :

— Oh 1 des ennui3, croyez-vous ? Tout nvai- 
che très bien.

(A  suivre}.
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N ous informons l’honorable public, que dès le 25 Mai, nous ou
vrirons une

Grande Vente réclame
Tous les articles en stock, dans tous nos rayons, seront offerts à 

des prix uniques et introuvables ailleurs. 
Que chacun profite de cette vente sans précédent. 1 v o i r  n o s  d e v a n t u r e s

9374

Cette vente, vu nos bas prix, ne se fera qu’au comptant.

Maison Jacques Ségal & Fils.

Belles Pommes de terre f l C  r t-
§gr nouvelles *f | |  iGlffl.

Citrons très avantageux 9386

X TÉLÉPHONE -10.59 %

Photographie artistique

Bas de sport
avec et sans pied 

le plus grand choix, depuis 
le meilleur marché au plus fin

Se recommande. 9105

A D L E R
Léopold-Robert 51 

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

Les p a l is  nouveautés
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, 

c  A D . K R C E P F U

Tapisserie - Décoration
■  F E H R ,  Pulls 9 ■
Meubles - Literie - Réparations 

Téléphone 2201

ARTICLES DE VOYAGE

Liquidation générale |
AU PAMER FLEURI

Â upnrirp Petit char â brasIClIQlC avec échelles, épon- 
des et brancard. Peut ctre u ti
lisé pour âne ou poney. Prix : 
fr. 100. — S’adresser rue Kritz- 
Courvoisier 46, au plaiu-pied à 
droite. 9317

c s s a i i / j ^

i  %
1 * 0 * ^
S  %
£  %

Chapeaux

A louer ifiéejolie cham bre meu- 
à un ou deux 

lits. Payement d’avance. — S’a
dresser Numa-Droz 127,1»' ctage 
à gauche. 9360

•  J .  G R O E P L E R  8288 ♦
•  La iChaux*de>Fonds Rue du Parc 10 •
«  Photographie en tous genres et formats ^
•  Agrandissements en différents procédés •
J  Groupes de lamilles et de sociétés J
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Manteauximperméables
Haute Nouveauté 

pour dames et m essieurs
chez Maurice WEILL, rue  du Commerce 5ô 9M7

Envoi au dehors contre remboursement franco

AU TIGRE ROYAL
W . M O R 1 T Z

LéopeU-Robert 15 (à cité de li Fleur ée lys»

Viennent d’arriver 
les dernières 
nouveautés

<?
$

Fiancées, Ménagères, Etablissements 
de bienfaisance, Hôtels,  Pensions, etc., dans 
vos intérêts, profitez de Voccasion unique 
qui vous est offerte par la LIQUIDATION 
DÉFINITIVE du magasin de blanc A LA VILLE 
DE MULHOUSE, 47, rue Léopold-Robert, La 
Chaux-de-Fonds, pour faire vos achats en 
marchandises de TOUTE PREMIÈRE QUA
LITÉ A DES PRIX INCONNUS DEPUIS. . . . .
 JAMAIS.

d e
p a i l l e

Prix m o d é ré s

Parapluies-Casquettes-Cravates

P a n a m a s  K L 2 K S
5 %  S. E. N.&J. S % ___________________

Ouvriers, habillez-vous avec le complet genre Lafont, le vête
ment le plus solide et le meilleur marché, confectionné spéciale
ment pour le travail, les gros métiers, le sport.

En futaine lourde, véritable peau du diable, le complet fr. 48. — . 
En futaine légère, fr. 38.—. 9305

Seul dépôt pour la ville

H. G rô tz in g e r
Industrie 34

AVIS
Les sou ss ig n és  a v ise n t  le u r  h o n o ra b le  c l ien tè le  e t  

le p u b l ic  en g é n é ra l  que, d e p u is  le l ' r mai, ils e x p lo i
te n t  ch acu n  p o u r  l e u r  p ro p re  c o m p te  les co m m e rc e s

Laiterie et Fromagerie
c i-dessous  :

E. S c h e r l e r - O p p U g g r  lï S t H l e i -
35, Bue D an ie l - Je a n r ic h a rd .  35 7, Rue de l’Hûtel-de-Viile, 7

M a rc h a n d ise s  to u jo u rs  f ra îc h e s  e t  de  l re q u a l i té
Se  r e c o m m a n d e n t  v ivem en t.

le plus grand choix
depuis f r .  1 2 .5 0

rarticie le plus riche*
a

Se recommande, 9333

Grande Salle de ia Croix-Bleue
M ercredi 2 5  m ai

à 20 heures

Comédie en 3 actes par
M. WOLF 9318

comment elles l’ont eu
Fantaisie en 1 acte, traduit 

de l’anglais

Places numérotées â fr. 1 .10 , 
1 .60  et 2.20 , au magasin de 
musique Witschi-Benguerel. 

P a s de v en te

*  r

c m ;

9354

On achèterait d’occasion plu
sieurs machines à écrire , de 
préférence « Remington ».

Offres à la Direction des Fi
nances communales, Hôtel com
munal, 2m“ ctage. 9304

FORT GAIN 
ACCESSOIRE 
IMMÉDIAT 9365 

sans connaissances spéciales, 
sans capital. Affaire très sé
rieuse. Quelques heures par 
jou r suffisent et rapportent de 
suite 15-20 fr. par jou r. Deman
dez échantillons et instructions 
contre remboursent, de fr. 2.50 
à Case postale 71, IVeaehAtel.

Boucherie-Charcuterie 
1 "“Mars l i a  6889

Tous les jours

Se recommande, J.FRÜI

MAROQUINERIE
Liquidation générale

AU PARIER FLEURI

f nnom onf ° “ demande à louer 
LUyClilCUL de suite un loge
m ent de deux ou trois pièces, 
dépendances et situé au soleil. 
— Offres sous chiffre R. 0.9383, 
au bureau de La Sentinelle.

Pour cause de départ L vemo-
bilier usagé mais en bon état, 
plus une machine à coudre pour 
tailleur. — Prix avantageux. — 
S’adresser le soir après»  h ., m e 
du Progrès 99, au 3“*, à droite. 938S

\\

Poussette-charrette avec 
soufflet

â vendre. — S’adresser rue Nu- 
ma-Droz 175, rez-de-chaussée à 
droite. 9377

Achat - Vente • Echange
d 'ou tils  d 'occasion

pour toutes les professions 
de l’industrie horlogcrc

PAUL JAItilER
18, Rue Jaquet-D roz ,  18 

La C hâux-de-F on ds
T é lé p h o n e  15 .21  8972

E. Gruber
X E IC H 1T E L

Rue du Segon, lib .
Tissus - Toilerie - Lingerie - 
Sous-vêtements - Beau choix de 

Tabliers - Bretelles. 3451 
TIMBRIS ESCOMPTE C 0 C U T E U 1 S .

Â wpndro d’occasion une paire 
ÏGI1U1G souliers bruns, haute 

tige, n® 29, pour enfant, bien 
conservés, prix fr. 18. — S’adr. 
à M. Ed. Ju illerat, rue des Sor
b i e r s ^ __________________ 9376

Â u p n r f rP  u n  b e a u  P Iano  n o i r ’1GI1U1G bonne construction. 
Pressant. — S’adresser rue de 
la Serre 101, rez-de-chaussée à 
gauche.___________________ 9375

à vendre. — S’adresser 
U d |flv l rue du Locle 20, 2m5 
étage à gauche, vis-a-vis des 
A battoirs. 9370

poih t i n  lie poussettes
s o n t  r e m p l a c é s  
a u  p l u s  b a s  p r i x :  796G

S'adresser rue Fritz-Caurvoi-
sier23», rez-de-cbausaéejigajMibç

ADLER
La Chaux-de-Fonds 

Etat civil du Locle
Du 23 mai 1921

Naissances. — Bctty-Nejly, 
fille de Huguenin-Bergenat, E m i-. 
le. agriculteur, e t de Nelly- 
Louise, née Godel, Neuchâte- 
loise. — Pierrette-Andrée, fille 
de Pellaton, André-Berthold, 
boucher, e t de Anna-Maria, née 
Grâppi, Neuchàteloise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Dn 23 mai 1921

Naissances. — Delémont, 
André-Marc-Arthur, fils de Marc- 
Paul-Henri, rem onteur,' e t de 
H enrictte-M athilde née Jodry, 
Bernois. — Robert, Georges- 
Marcel, fils de Philippe, agricul
teur, et de Marie-Madelaine née 
Dubois, Neuchâtelois. — Ducom- 
mun-dit-Boudiy, Mathilde -  Si
mone, fille de Léon-Alfred, ho r
loger, et de Clotilde-Havilla née 
Calame, Neuchàteloise.

Promesses de mariage. <  
Neff, Friedrich, étam peur, AJB 
penzellois, et Brüderli, Martha, 
couturière. Bernoise. — Nobs, 
Paul-Emile, boîtier, Bernois, et 
Vnilleumier, Marguerite-Yvonne, 
ménagère, Neuchàteloise et Ber
noise.

mariage civU. — Brechbüh- 
ler, Fritz-EmJle, voitorier, et 
Bigler, Marguerite, tous deux 
Bernois.

Décès. — Incinération n» 1094 : 
Perre t-G en til, E rnest-E m ile , 
époux de Jeanne - Sophie née 
Courvoisier, Neuchâtelois, né le 
15 août 1868.

SAINT-IMIER

Repose en paix, époux chéri, père adoré. I
Madame Jeanne M onnier-Pierrehum bert et ses enfants, 

Marcel et Roger, à St-Imier ;
Monsieur et Madame Albert Monnier et leurs enfants, 

â St-Im ier ;
Monsieur et Madame A rthur Monnier et leurs enfants, 

à S t-lm ier ;
Madame et Monsieur Jules W uilleumier-M onnier et 

leurs enfants, à St-Im ier ; I
Madame et Monsieur Henri Trouillat-M onnier, àSt-Imier;
Madame et Monsieur Jam es Calame-Monnier, à St-lm ier;
Monsieur Rodolphe Monnier, à S t-Im ier ;
Monsieur et Maaame Gaston Monnier et leurs enfants, 

à Londres ;
Madame e t Monsieur A rthur Jacot-Pierrehum bert, à j 

Gorgier;
Monsieur Robert H ouriet-P ienehum bert et sa fille, à 

St-Imier ;
Monsieur et Madame Ernest P ierrehum bert et leurs 

enfants, à St-Blaise ;
Madame e t Monsieur Fritz D aiger-Pierrehum bcrt et 

leurs enfants, à Bâlc ;
Madame et Monsieur Charles H ubcr-Pierrehum bert et 

leurs enfants, â St-Im ier,
ainsi que les familles Monuier, Hourict, Jaquet, P ierre
hum bert, Brandt, Lam bert, ont la profonde douleur de 
faire part à leurs amis et connaissances, du décès de 
leur cher et regretté époux, père, frère, beau-frère, neveu, 
oncle et cousin,

monsieur Fritz monniER
Garde forestier

survenu aujourd’hui, dans sa SS”* année, après de cruel
les souffrances, supportées avec courage.

ST-IMIER. le 23 mai 1921.
L’ensevelissement, auquel ils sont priés d ’assister, aura 

lieu mercredii à 1 heure de l’aprèa-midi.
Domicile m ortuaire : 6, Passage Central.
L’urne funéraire sera déposée. 9380
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.



Les ém eutes d’Egypte
Les nouvelles d'hier soir signalaient la gra

vité des émeutes d’Alexandrie. Selon les derniers 
télégrammes de ce matin, la situation serait apai
sée. D’après Renier, il y  a eu, néanmoins, de nom
breux tués et le sac des magasins européens pa
raît avoir pris quelques proportions. Il faut aussi 
souligner Fintervention dans la lutte, tfétudiants 
indigènes. Ce fait démontre qu’il ne s’agit pas, 
ainsi que le disait le correspondant du « Times », 
«Ton soulèvement de la lie de la population. Cet. 
te explication pourrait suffire, à la rigueur, à 
tranquilliser les scrupides de la haute classe des 
dirigeants britanniques. Elle ne donnera pas le 
change à l’opinion continentale, qui suit le mou
vement national d’Egypte avec intérêt et sympa
thie, parce qu’il marque une étape <faffranchisse
ment dans la vie d ’un peuple asservi depuis plu
sieurs décades, à la politique « colonisatrice » an
glaise.

Ainsi que récrit notre confrère travailliste de 
Londres, la source des troubles actuels est sim
ple. Les dirigeants et les lords anglais ont imposé 
aux Egyptiens un premier ministre et un gouver
nement qui, ne représentent personne, sauf eux- 
mêmes! Ils proposent calmement de négocier, 
avec ce gouvernement qui n'est que leur homme 
de paille et qui est loin d’être le représentant vé
ritable du peuple d'Egypte, un traité dont dépend 
le sort du pays.

Les Egyptiens dont privés des moyens constitu
tionnels pour faire entendre leur voix. Leurs jour
naux soht suspendus ou censurés. Les provinces 
sont Soumises à l’état de siège. Ils recourent au 
moyen extrême et sanglant des insurrections.

Célles-ci ne datent pas d ’hier. L'histoire égyp
tienne des trente années écoulées n'est qu’un dou
loureux martyrologue. Comment pacifier ce pays, 
un des plus fertiles et des plus admirables du 
mortde ? Il suffirait d'abolir la loi martiale et de 
permettre au peuple d ’exprimer sa volonté, au 
itioyen d’un plébiscite, comme il s'en fait tant en 
Europe, de nos jours.

Mais ce qui est bon pOUr la Haute-Silésie ou 
Dantzig, rte Test pas, à ce qu'il paraît, pour la 
Vallée du Nil. La morale impérialiste contempo
raine aurait besoin <Tan nouveau Pascal, qui en 
flagellât cangrument les hypocrisies.

Robert GAFNER.

EN HAUTE-SILÉSIE 
L’attaque allemande a cessé

VF*1 Entmrae de M. Briand et de l'ambassadeur 
allemand à Paris

iRAiRJS, 24. — Havas. — (Le tour pris par les 
événements de Haute-Srlésie, à  la suite de l'atta
que (Samedi par les -forces allemandes, en direc
tion de Gross-Strehlitz, a fait l'objet lundi des 
[réoocupations des milieux .politiques et diplo-

A la Chambre, de nombreux députés estiment 
ie «moment venu pour le gouvernement de prendre 
clips mesures énergiques.

M. Briand, qui, depuis samedi soir, était à la 
caïttpatgne, est rentré ce soir,, à  5 heures, au Quai 
dfOnsay, où ffl a  coirtféré immédiatement avec son 
principal collaborateur, M. Philippe Berthelot, 
pendant plus de 2 heures. I'I a  pris ' notamment 
Connaissance d'une dépêche du général Lerond, 
rtiontitant que idepiuSs samedi, l’attaque allemande 
avait cesisê, à  la suite d ’une démarche collective 
des représentants des trois puissances auprès du 
représentant allemand.

(En dépit ide ces premiers «éisulltats satisfaisants, 
■M. Briand a  estimé nécessaire une intervention 
directe des puissances ajliées auprès du gouver
nement alUenuand.

Après avoir reçu! a  7 heures, iM. (LouoheuT, mi
nistre dies légions libérées, qui arrivait de Bruxel
les, où évidemment il avait conféré avec le gou
vernement beige, sur 'la1 situation en Hauite-Sdlé- 
sie, le président du Conseil a  mandé au Quai 
d'Orsay, iM. Mayer, ambassadeur d'Allemagne. 
L'entrevue entre M. Briamtd et M. Mayer s'est pro
longée ijusqu'à 7 h, 50 et a  duré environ 20 mi
nutes. - (En quittant le cabinet du président du 
Conseil, M. Mayer tenait à la mlain une note qui, 
sans d  otite, venait de lui être remise par le chef 
du gouvernement français. Une réserve absolue 
a été observée dans les milieux diplomatiques 
français sur le Caractère de la démarche faite au-

rès de l'ambassadeur d'Allemagne Néanmoins, 
n’est pas douteux que M. Briand a engagé M. 
Mayer à  inviter son gouvernement à mettre fin 

définitivement à  toute tentative d'agression en

rte-Silésie, s'il ne voulait pas être exposé à 
mesures de représailles des Alliés.

Pour donner à cette démarche tout son sens 
et tout son poids, nous croyons savoir, dit l'a
gence Havas, qu'elle a été appuyée par une dé- 
imurche analogue faîte à Londres, auprès de M. 
Stbamer, ambassadeur id'Allemagne près le gou
vernement anglais.

En quittant le ministère Ides affaires étrangères, 
après 8 heures:, M. Brianld «'est rendu à l'Elysée, 
où S a  conféré avec M. MMlerand.

(Le Conseil des: ministres qui doit siéger demain 
comme d'habitude, s ’occupera 3ans doute de la 
question de Haute-Silésie, qui doit dominer le dé
bat, l'après-midi, à la (Chambre.

Après que le sujet aura été abordé par un ou 
plusieurs inteipelalteur®, M. Briand fera une dé
claration au cours de laquelle il .précisera, vrai
semblablement, la portée de la démarche qu'il a 
faite lundi soir auprès de l'ambassadeur d'Alle
magne.

Grêle après vendange !
PARIS, 24. — Havas. — On assure que M. 

GalW, député de Paris, aurait l'intention de de
mander au cours die la séance de mardi au gou
vernement de procéder à 1 occupation de la Ruhr, 
pour répondre à l'intervention des forces aile- 
ppandea en Hatrte-iSiléwe.

H T  L’Internationale d e s  syndicats 
facteur de  ju stice  e t de paix

_AMSTERDAM, 24. — Le Comité de l'Union 
internationale des syndicats, à Amsterdam, a exa
miné dans sa séance la situation en Haute-Silésie. 
Après que le président de l’Union générale des 
syndicats d’Allemagne, Leithardt, eût présenté 
un rapport détaillé au sujet des violences polo
naises et des facilités qui furent accordées à ces 
violences par les troupes d’occupation françaises, 
il fut décidé que l'Union syndicale internationale 
enverrait une commission d’enquête en Haute- 
Silésie, formée de Jouhaux (France), Williams 
(Angleterre) et Fimmen (Amsterdam), afin de 
pouvoir constater les faits en lieu et place, en 
présence des représentants des syndicats alle
mands et polonais, et de pouvoir juger objective
ment au sujet des culpabilités en cause.

Nouvelles rencontres
OPPELN, 24. — Wolff. — Les violentes rencon

tres continuent dans le district de Rosenberg. 
Dans le district de Ratibor, les Polonais ont réus
si au cours d'une attaque à refouler des membres 
de la garde locale sur territoire tchécoslovaque 
où ils auraient été désarmés. Cattowitz et Beu- 
then ne sont pas encore aux mains des insurgés.

Ce qu’on dit à Berlin
BERLIN, 24. — Le « Berliner Tageblatt », ainsi 

que d'autres journaux démocratiques e t socialis
tes, demandent la dissolution immédiate des quel
ques corps francs qui, en Haute-Silésie, font de 
la politique pour leur propre compte.

Intervention de Viviani à la Chambre française
PARIS, 24. — Havas. — A en croire le <* Fi

garo », la discussion actuelle à la Chambre ne 
pourra certainement pas être close avant jeudi 
Dans certains milieux politiques, on oroit qu'el
le pourra fournir à M. Viviani l'occasion de faire 
à la tribune une déclaration sur la mission qu’il 
vient de remplir auprès du gouvernement améri
cain.

La fin d’une mission
■mr v o r o v s k i  q u i t t e  l i t a l i e

ROME, 24. — Stefani — Les journaux appren
nent que la délégation commerciale russe a déci
dé de quitter l'Italie. La raison de cette décision 
soudaine est donnée à la presse par un commu
niqué d'après lequel, à son arrivée en Italie, la 
mission russe, contrairement aux accords précé
demment pris, n’a pas obtenu les garanties né
cessaires po'Ur son poste. Ce communiqué fait al
lusion au jugement rendu dernièrement par le tri
bunal de Rome, qui acquitta l’étudicint nationa
liste qui avait giflé le chef de la mission, l’ingé
nieur Vorovski.

C O N F É D É R A T I O N
La crise  dans l’industrie du chocolat

BERNE, 24. — Respublica apprend que la crise 
dans l’industrie du chocolat s’accentue. La Suisse 
n’a' plus que l’Angleterre comme, débouché pour 
ses chocolats. Les pays balkaniques n’achètent 
plus en Suisse à cause du change et on craint que 
sous peu l’Angleterre ne prenne des mesures 
supprimant les importations de chocolat suisse, 
ce qui risquerait d’entraîner la fermeture 
des fabriques de chocolat en Suisse, et 
mettrait ainsi sur le pavé un grand nombre d’ou
vriers et ouvrières.

Un nouveau trou dans le bateau
BERNE, 24. — L’Agence Respublica apprend 

de source absolument sûre que la Confédération 
doit s’attendre à une nouvelle perte d’au moins 
2 millions causée par l'Union maritime à la suite 
d’un cautionnement donné par le Conseil fédéral 
à la Banque populaire au profit de l'Union mari
time suisse et par le décompte de 44 voyages qui 
se sont faits à perte.

Aviation
BERNE, 24. — Resp. — Le meeting organisé 

par l'Ecole d'aviation Aéro à Lausanne, que di
rige M'. Patout, a très bien réussi. L'aviateur 
Yoner de Lausanne a exécuté devant une foule 
énorme une série d'exercices acrobatiques. Il a 
•été très remarqué dans1 ses glissades sur l'aile, 
ce que les aviateurs militaires ne peuvent pas 
faire avec leur appareil. Le saut de 320 mètres 
fait par Miss Boydon sur le parachute « Ange 
gardien » a  eu un grand succès. Ce genre d’exer
cice a surtout pour but d'habituer le public à 
une assurance toujours plus grande comme sécu
rité dans les voyages par avion. Le parachute 
devra être perfectionné e t introduit plus tard! 
obligatoirement. C'est le 25me saut que Miss 
Boydon exécute, dont cinq en Suisse.

Parmi les personnalités on remarquait dans la 
foule, le conseiller fédéral Haab, le colonel Frey, 
ancien conseiller fédéral, le chef d'arme du gé
nie et commandant de corps Weber, le colonel 
Himmenhaus, chef de la section à l'état-major 
pour l'aviation et d'autres personnalités officiel
les» dont les fonctions se rapportent à la con
quête des airs.

L'Alpe homicide
GUNTElN, 24. — Au cours d'une excursion 

géologique de la section Blumlisalp du C. A. S. 
sur le Sigriswilergrat, le maître d’école Wuille- 
min de Thoune-Allmendingen, un alpiniste ex
périmenté, fit une chute au bas d’un rocher de 
dix mètres n voulant cueillir des fleurs. Il 
fut relevé avec une grave fracture du crâne et 
fut transporté, après bien des difficultés, dans le 
Justustal à l'hôpital de district de Thoune. En 
tombant, le malheureux entraîna encore uin autre 
participant, mais qui n'eut que de légères blés-

L'état de Gustave Muller
BERNE, 24. — Lundi après-midi, (l'état de Gus

tave Muller ne s'était pas amélioré. Il se trouve 
toujours sans connaissance. L'accident s'est pro
duit dans le chemin à lacets rapides qui, de la 
Kunsthalle, continue au bord de i'Aar. On ne sait 
pas encore si Gustave Muller a eu un accès de 
faiblesse ou une attaque. Quoi qu'il en soit, il 
tomba si malheureusement qu'il dégringola une 
pente et vint «'abattre sur la route, où il fut trou
vé par un ouvrier et la concierge de la KunsthaLle, 
On le transporta d'abord à son domicile. Mais, 
après un examen médical, on le conduisit à l'hô
pital du Salem. On a constaté une commotion cé
rébrale et une lésion de la colonne vertébrale, 
mais jusqu’à présent, aucun signe de paralysie 
ne 's'est manifesté. Gustave Muller s’est en ou
tre cassé à deux endroits la m!ain droite et meur
tri la gauche.

Notre correspondant de Berne nous téléphone 
à la dernière minute :

M. le professeur Matt, qui soigne notre cama
rade Gustave Muller, nous a dit ce matin : «C'est 
la fin. Il n’y a plus aucun espoir ». Gustave Mul
ler s’éteint lentement à l'hôpital du Salem, sans 
avoir repris connaissance. Peut-être qu'au mo
ment où paraîtront ces lignes, la mort aura fait 
son œuvre. Une plume plus autorisée que la mien
ne dira dans la « Sentinelle », la grande perte que 
ce tragique accident cause à la classe ouvrière de 
la ville de Berne, du canton et de la Suisse tout 
entière.

G. Muller fut le socialiste sincère, le chef ai
mé, le citoyen respecté de tous. Il fit, dans le par
ti socialiste bernois un travail fécond. Toute sa 
vie a été consacrée à la défense des travailleurs et 
un lde ses plus grands mérites est précisément d'ê
tre resté, dans toutes les situations, avec la classe 
ouvrière. Gustave Muller apportait au parti soi- 
cialiste une intelligence parfaite et de vastes con
naissances dans tous les domaines.

Ce n'était pas un révolutionnaire, pris au sens 
que donnent à ce mot les communistes. G. Muller 
était l’homme qui, pas à pas, travaillait à la cons
truction du régime socialiste, en tenant compte 
des réalisations possibles.

Son œuvre socialiste dans la ville de Berne est 
immense. Notre camarade est né le 14 avril 1860, 
à Berne. Il étudia le 'droit à la faculté de Berne 
et devint notaire. Il passe à la Banque populaire 
suisse, de 1884 à 1891. De 91 à 95, il fut secré
taire-adjoint au Département fédéral des chemins 
de fer. En 1895, il est conseiller communal et di
recteur des finances. 11 conserva ce poste jus
qu'au commencement de 1920.

En 98, il fut élu député au Grand Conseil et 
présida cette autorité de 1912 à 1913. En 1911, 
il entra au Conseil national. Il est actuellement 
vice-président de ce Conseil. En 1896, lors de la 
scission du parti socialiste bernois, qui se fit entre 
révolutionnaires et réformistes, Gustave Muller 
rédigea le « Sozialdemokrat ». Il a également 
créé la caisse de vieillesse et invalidité dans la 
commune de Berne.

On ne saurait oublier de rappeler, à côté de la 
figure de Gustave Muller, celle d’Emile Duby, qui 
laisse dans :1e parti socialiste un vide irréparable.

__________ L. OHOULAT.

Le problème des zones 
ARRIVEE DE M. LAROCHE A BERNE

PARIS, 24. — Havas. — Le « Matin » annonce 
que M. Laroche, ministre-plénipotentiaire, est 
pafti 'lundi soir pour Berne, afin de reprendre 
les négociations au sujet des zones franches. M. 
Laroche est porteur de nouvelles propositions, 
qui tendent à assurer à  la population genevoise 
les satisfactions qu'elle peut réclamer pour har
moniser ses relations économiques.

Heeb passe au « Volksrecht >:
ZURICH, 24. — L’assemblée générale de l'U

nion de la presse socialiste du canton de Zurich 
a nommé rédacteur du «Volksrecht», à côté d'Er
nest Nobs, Friedrich Heeb, jusqu'ici rédacteur- 
adjoint.

La grêle
THOUNE, 24. — Un violent orage accompagné 

de chute de grêle s'est abattu dimanche après- 
midi de Thoune à  Hurnibach. A Hofstetten, la 
ligne de la rive droite du lac de Thoune a été 
inondêle et le trafic a été arrêté pendant quel
que temps. Les pompiers ont été appelés. La grê
le a commis à certains endroits des dommages 
important» aux cultures.

Conseil général de Neuchâtel
M. Krebs, doyen d’âge, préside la première 

partie de la séance. Il prononce une allocution, 
dans laquelle il demande que les conseillers gé
néraux rendent la vie à la ville en la sortant de 
son isolement.

Le bureau du Conseil général esit constitué 
comme suit : Président : H. Fallet, 30 voix ; vice- 
présidents : A. Guinchard, 35 voix, et G. Châble, 
37 voix ; secrétaire : L. Meystre, 38 voix ; sup
pléant : L. Sandoz, 31 voix ; questeurs : S. Her- 
ren et J. Béguin.

H. Fallet prononce un court discours disant 
que le travail urgent du Conseil sera le réta
blissement de notre équilibre financier et la créa
tion d'une caisse de retraite.

Nomination du Conseil communal
M. P. Wawre déclare, au nom du groupe libé

ral, que celui-ci ne s’opposera pas à la représen
tation du parti socialiste en la personne de notre 
camarade Jean Wenger, mais qu'il ne votera pas 
pour lui, voulant laisser au parti socialiste la res
ponsabilité de la nomination d'un homme qui a 
déclaré être le représentant d'une seule classe 
de la population et qui répudie l'idée de patrie.

Sont nommés, au premier tour : F. Porchat, 39

voix ; E. Doutrebande, 39 ; M. Reutter, 32 ; E. 
Borel, 31. Le camarade Wenger fait 12 voix, 10 
socialistes et 2 bourgeoises. Il est nommé au 
deuxième tour, par 13 voix.

Jean Wenger remercie le groupe qui l'a pro
posé et les deux autres groupes d'avoir laissé 
celui-ci choisir son représentant. II s'efforcera de 
remplir au plus près de sa conscience les obli
gations qui lui incombent désormais. Contraire
ment à ce qu’on a laissé entendre, ce n'est pas 
un homme ayant aliéné sa liberté d'action et 
de pensée, et reniant l'idée de patrie, qui entre 
ce soir au Conseil communal. C'est un homme 
libre qui a toujours agi et qui continuera d'agir 
selon sa conscience, selon son cœur et selon les 
idées sociales qu'il sert, parce qu'il les croît jus
tes. Il collaborera loyalement à la prospérité de 
notre ville par une gestion honnête et èonscien- 
cieuse des affaires de la Commune.

Le Conseil accorde, par un arrêté d'urgence, 
une bonification de six mois de traitement à M. 
Victor Tripet.

(Voir dans le numéro de demain la liste des di
verses commissions nommées ensuite.)

LA CHAUX-DE-FONDS
CONSEILLERS GENERAUX ET COMMUNAUX

Le groupe des conseillers généraux et com
munaux est convoqué pour mercredi soir, 25 
mai, à 20 heures, au Cercle ouvrier. Important.

Conférence renvoyée
La conférence de notre ami Maurice Maire 

sur les « Coopératives de production » annon
cée par « La Lutte syndicale » pour jeudi soir, 
26 mai, à l'Amphithéâtre, est renvoyée à une 
date 'ultérieure.

Au secours d’infortunés
On nous écrit :
Un récent appel en faveur de certaines familles 

nombreuses de notre ville, tombiées (dans le dé- 
nûment par suite de la crise de chômage, a  reçu, 
auprès de plusieurs personnes charitables, m  
bienveillant et touchant appel. Des familles et des 
particuliers ont bien voulu accepter d’assurer di
rectement tout ou partie, pour un certain temps, 
du pain et du lait indispensables à l'existence d’en
fants chétifs, d'adultes malades ou dans le be
soin. Des dons en espèces ont permis d'envoyer 
dans certains intérieurs à peu près idénués de 
tout, des paniers d’aliments qui firent, dans ces 
milieux, à peu près l'effet de la venue radieuse 
de la 'dame de Noël, Et les premiers arrivages 
en vêtements et en linge permirent ide paTer aux 
plus pressants besoins. A tous ceux qui eurent la 
main large, merci.

On ne saurait trop le redire : il existe, pour le 
moment, à cause du ôhômage, des situations in
dicibles, des détresses angoissantes. Il faut avoir 
pénétré dans certains intérieurs, privés, en tout 
Ou en partie, des secours-chômage pour divers 
motifs qui n’entachent pas l'honorabilité de oes 
malheureux, pour mesurer le degré de misère où 
il est possible de tomber. Tout, ou à  peu près: 
tout, fait défaut. On a vécu, tant bien que mal, 
duraint quelque temps, sur de maigres économieo, 
péniblement amassées ; puis, les ressources man
quant tout à fait,. la gêne s’est accentuée, on a 
vendu bribe par bribe, le nécessaire a suivi le su
perflu. S'il est des professionnels de la mendi
cité, il est, spécialement aujourd'hui, des pau
vres honteux, auxquels il faut aller porter se
cours, parce qu'ils n'osent ou ne veulent pas de
mander. Prochainement, la Commission locale de 
secours se verra 'dans l'obligation de lancer un 
nouvel appel au public, car les fonds recueilli» 
au cours de la récente collecte commencent à s’é
puiser ; eit pourtant, une parcimonie minutieuse, 
souvent insuiffisante, préside à lia distribution des 
fonds. L’assistance publique, dont les charges ré
gulières sont ‘déjà lourdes, ne .peut pourvoir aux 
cas extraordinaires de l'heure présente, dus à des 
circonstances fortuites. C’est pourquoi il sera en
core fait appel à l’initiative .privée, et cela est 
indispensable.

En attendant la prochaine collecte de fondsi, il 
serait grandement désirable que quelques per
sonnes voulussent bien accepter encore de fournir 
des secours directs, en pain et en lait, notamment 
à des familles chargées d’enfants. Et qui plus est, 
il faudrait pouvoir distribuer en abondance vête
ments, chaussures, lingerie, literie. Il est dés mi
lieux à peu près totalement démunis de tout cela. 
Les personnes disposées à s’associer à une œuvre 
d’entr’aide sociale vraiment indispensable, vou
dront bien s'annoncer à Mme A. Matthias, rue 
de la Paix 13. Les besoins sont considérables, 
tous renseignements complémentaires utiles se
ront fournis à qui les demandera.

Cyclisme
Le vélo-club « Jurassien » a fait disputer di

manche une épreuve de 50 km. sur le parcours 
La Chaux-de-Fonds-La Brévine et retour, dont 
voici le classement :

Stambach Henri, en 1 h. 34' 4/5 ; Dumont Ch., 
en 1 h. 35' 45" ; Reichen Jean, en 1 h. 41' 45" ; 
Stambach Marcel, en 1 h. 45’ 8" ; Perret Pierre, 
en 1 h, 46' 55" ; Stambach André, Grobéty M., 
Hofer Louis, Musy Alfred, Sunier M., Savoie, Al
fred,

A noter l’âge du plus âgé, Alfred Musy, 40 ans, 
et du plus jeune, André Stambach, 17 ans.

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
Demande O ffre

P A R I S   46.90 (43.35) 47.80 (48.85)
ALLEMAGNE. 9 . -  (9.15) 9.50 (9.60)
LONDRES-. .-  22.14 (22.12) 22.28 (22.26)
ITALIE   30.15 (30.60) 30.75 (31.20)
BELGIQUE...  46.80 (48.25) 47.80 (49.—)
VIENNE   1.20 (1.20) 1.60 (1.6Q


