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Une nouvelle affaire
Vin à la saccharine

Tandis que le député conservateur, M. Pierre 
Favarger, s'évertuait à vouloir convaincre ses 
collègues Grands conseillers de l'intervention d'un 
parti politique dans l'administration de la jus
tice à propos de l'affaire Jeanmairet, on étouffait 
au Château de Neuchâtel une affaire autrement 
plus sérieuse qui commence a être connue du 
public. La « Sentinelle » en a déjà parlé hier 
sous la forme d’une 'question posée à qui de droit. 
Et M. Pierre Favarger aurait trouvé là une meil
leure occasion d'utiliser sa loquacité persiflante 
avec plus de profit.

On sait donc, nos lecteurs du moins, et depuis 
hier, qu'un encaveur du Vignoble neuchâtelcis 
s'est vu saisir son vin dans le canton de Bâle, 
après analyse chimique, et condamner à une amen
de. Le Département de l'Intérieur du canton de 
Neuchâtel pourrait probablement nous dire s’il 
a eu connaissance de ce jugement. Et si c'était 
vrai, pourquoi il s ’est abstenu d’intervenir, si ce 
n'est en faveur du condamné par les tribunaux 
bâlois ? N'est-il pas vrai aussi que M. le chimiste 
cantonal neuchâielois a été prévenu de cette 
fraude de vins, constatée par son confrère bâlois ? 
Cette série de questions nous amène à en poser 
encore une autre au Conseil d'Etat, ou du moins 
au chef du Département intéressé, 'en lui deman
dant s'il est exact qu'une pression administrative 
ait é té  .exercée sur te chimiste cantonal pour l'in
viter à ne pas donner à cette affaire la suite 
qu’elle comportait ?

Il se pourrait que cette dernière question soit 
plus embarrassante et plus sérieuse que celle po
sée par M. Pierre Favarger. Aussi il importera 
d'y répondre avec toute la clarté désirable, car 
l'opinion publique commence à s'étonner de l'at
titude de nos autorités cantonales, et nous ne 
serions pas surpris que cet étonnement se trans
formât en indignation si ce n'est en exaspération, 
au fur et à mesure que des renseignements nou
veaux seront connus du public.

S'il était répondu affirmativement à notre ques
tion, ou même .si le silence >ou une explication 
ambiguë devaient venir confirmer nos appréhen
sions, nous nous trouverions en face d'une inter
vention d ’amis et de protecteurs politiques en 
faveur d'un homme dont les occupations acces
soires, s'il est à présumer qu'il esst avant tout 
marchand de vins, ifont de lui un important fonc
tionnaire dans la République neuchâteloise. Si 
ses supérieurs lui rendent aujourd'hui le service 
de faire le silence autour de sa condamnation 
bâloise, sa dactylographe lui en a certainement 
rendu d ’autres pour la rédaction de ses copieux 
communiqués e t rapports sur son activité offi
cielle. Il est des gens qui savent donner l’impres
sion qu’ils travaillent par le tapage qu’ils font.

Si la fonction officielle et les amitiés politiques 
de ce marchand de vin sont une première rai
son de 'lui témoigner autant de bienveillance, il y 
en a  d'autres encore probablement.

Et si l'attitude. de nos autorités devait mériter 
une juste protestation publique contre une aussi 
grave atteinte au sentiment naturel de la justice 
et à notre esprit démocratique qui veulent que 
tous les citoyens soient égaux devant la loi, nous 
pouvons déjà nous étonner qu’on ne mette pas le 
même empressement dans le canton de Neuchâ
tel que daûs le canton de Bâle à préserver des 
consommateurs contre les fraudes de fournisseurs 
qui falsifient leurs produits. Car ce n'est pas seu
lement d'ans le canton de Bâle que M. Ernest- 
Emile Girard vend son vin, mais dans le canton 
de Neuchâtel également. Et nous savons de sour
ce absolument sûre que des clients de ce mar
chand 'Ont eu à se plaindre des vins qu'il leur 
fournissait. ,

Le Laboratoire cantonal de chimie ou le Dépar
tement de l'Intérieur pourraient en même temps 
nous dire si ces vins analysés et séquestrés ne con
tenaient que de la saccharine, ou s'ils n'étaient 
pas encore additionnés de glycérine et de 
bicarbonate ? Voilà autant die renseignements que 
le consommateur désirerait bien connaître.

L'heure du mystère est maintenant passée, il 
faut dire la vérité e t toute la vérité.

Abel VAUCHER.

G L O S E S

Assurance conjugale
Cela devait arriver. Il est même étonnant que 

cela ne se soit pas produit plus tôt.
Une importante société anonyme au capital de 

125 millions de francs vient de se fonder à New- 
York en vue d'assurer les maris contre les ris
ques d'infidélité conjugale. J ’ose dire que cette 
entreprise comble véritablement une lacune. Les 
journaux américains ne nous renseignent que som
mairement sur cette affaire, mais nous serons 
bientôt mieux informés, car la nouvelle société 
vient d'installer une première succursale à Lon
dres et se dispose à en créer un peu partout sur 
le confinent européen. Elle aura donc prochaine
ment son agence et ses courtiers à Bruxelles. t

Bornez-vous à connaître pour le moment qu'a
vant d’être admis à discuter les termes d’un con
trat, les bases d'une police, les clients sont invités 
à remplir un questionnaire dont voici les stipula
tions principales :

Quel âge avez-vous ? — Quel âge a voire 
femme ? — Depuis combien de temps êtes-vous 
mariés ? — Quel est le tempérament de madame : 
nerveux, lymphatique ou sanguin ? — Est-elle dé
vote ou poétique ? — Aime-t-elle le plaisir et, 
dans Vaffirmative, quels sont ses plaisirs préfé
rés ? — A-t-elle des cousins ? — Recevez-vous 
beaucoup de jeunes gens ? — Lit-elle des romans 
et quel genre de romans ? — Etes-vous riche ? — 
Est-ce que votre femme se plaît au dehors ou est- 
elle attachée à son intérieur ? — Se croît-elle jo
lie et séduisante ? — Etes-vous absent à des heu
res régulières pour vos affaires ? — Madame mon
tre-t-elle du goût pour les militaires ? — A-t-elle 
eu ou a-t-elle des « flirts » ?...

Ce questionnaire remplit une page de trente- 
deux lignes en insistant sur certains détails avec 
une curiosité vraiment indiscrète. Le candidat doit 
déclarer, par exemple, si sa femme s'adonne aux 
spiritueux ou si elle apporte un soin excessif à 
la confection de ses dessous intimes. Nous n’en 
serons pas autrement choqués. Les affaires sont les 
affaires et il est tout naturel qu’avant de s’enga
ger à couvrir certains risques, la société se rende 
compte de la situation comme elle ferait mettre 
tout nu et examiner par un médecin le client qui 
se présente pour contracter une assurance sur 
la nie. ' "  ' '

Ce qu’il y a de particulièrement louable dans 
cette innovation, c’est le service des primes. En 
cas de malheur, l'assuré toucha immédiatement 
une somme plus ou moins forte stipulée sur son 
contrat et proportionnelle au taux de ses annui
tés. Les prospectus résumés dans les feuilles de 
New-York prévoient des indemnités de mille à 
cent mille dollars. On est cocu mais on encaisse 
lé demi-million. C'est admirable! De plus, si ras
suré manifeste la moindre intention de divorce, 
c'est la compagnie qui se charge de la procédure 
et qui en couvre tous les frais. En ce cas, l'assuré 
émarge une allocation de cent francs par semaine 
jusqu’au prononcé du jugement. Cette obligation 
a été introduite dans les contrats pour stimuler 
ractivité de la compagnie.

Un article des statuts prescrit qu’en aucun cas 
deux polices ne pourront être successivement con
senties à la même personne. Par une observation 
dont on ne saurait trop admirer la psychologie, 
la compagnie a compris que quand un homme se 
remarie après une première disgrâce, les risques 
résultant de son imprudente récidive, défient toute 
compensation.

C’est très judicieusement conçu.
COURFAYRAC.

Une expérience amusante
Le vin, vous le savez, est plus léger que l’eau. 

On peut pour en faire la preuve se Livrer à des 
expériences très amusantes. En voici une :

Mettez, dans un grand verre forme gobelet, 
de l’eau jusqu’au tiers de sa hauteur. D’autre part, 
remplissez de vin une toute petite bouteille ca
pable de tenir à son aise dans le verre. Laissez 
tomber, au fond de la bouteille, trois ou quatre 
grains de plomb afin d’augmenter son poids et de 
l'obliger à se maintenir d'aplomb au fond du ver
re. Bouchez la bouteille, puis, à l’aide d'une ai
guille à tricoter, percez un trou dans le bouchon 
exactement contre le goulot et allant jusqu'au 
fond, de façon que îe vin puisse passer par là.

Cela fait, placez la bouteille au fond du verre 
et ajoutez, si besoin est, de l'eau pour que celle- 
ci couvre entièrement le goulot. Vous verrez 
peu à peu le vin s'écouler dans le verre et venir 
former une nappe au-dessus de l'eau qu'il tra
verse sans s'y mêler, tandis que l'eau prend, dans 
la bouteille, la pLaœ du vin.

Courrier du Chef-lieu
A propos d'une vente

Nous n'avons pas éprouvé une petite surprise 
en voyant dans 'l’ordre du jour du Conseil général 
le projet de vente d'une maison communale.

De différents côtés, on nous avait bien dit que 
cette maison était vendue, mais nous ne pouvions 
ajouter foi à une nouvelle aussi invraisemblable. 
Il ne semblait pas possible que le Conseil commu
nal se... moque ainsi de nous. Et cependant c'est 
vrai. Le Conseil général sera appelé à ratifier 
cette promesse de vente. Nous espérons bien que 
le groupe socialiste unanime grossi de ce qu'il 
reste encore de radicaux dignes de ce nom ré
pondra comme il convient à l'insolente proposi
tion du grand argentier communal.

Ces nouvelles maisons communales ne se 
louent pas, paraît-il, et c'est pourquoi M. Reutter 
voudrait s'en débarrasser. On le comprend par
bleu bien qu’elles ne se louent pas avec les 
loyers formidables qu’on en réclame 1

Si M. Reutter voulait les louer à un prix rai
sonnable, elles trouveraient des locataires, mal
gré leur éloignement. Mais M. Reutter aime 
mieux les vendre ou les laisser à des prix ina
bordables. C'est dans son programme, c'est dans 
le programme de son parti : Il faut provoquer une 
hausse considérable des loyers pour que l'indus
trie privée ait intérêt à bâtir.

Si la majorité bourgeoise du Conseil général 
ne veut pas consentir, dans l'intérêt des loca
taires, un sacrifice considérable sur ces maisons 
communales ; si aujourd'hui cette majorité renie 
le but dans lequel ces maisons ont été créées ; 
si cette majorité bourgeoise veut absolument 
retrouver l'intérêt de l'argent que la Commune 
a mis dans oes maisons communales ; si ce der

nier motif est vraiment celui qui empêche de 
baisser le prix des loyers ; si ce n'est pas pour 
favoriser la hausse générale des loyers qu'on 
maintient ces prix exorbitants, il y a pourtant 
d’autres moyens de se tirer d’affaire que de ven
dre ces maisons. Nous sommes persuadés que, 
par exemple, la population admettrait facilement 
un faible impôt locatif, si elle savait que le pro
duit intégral de cet impôt était consacré à ré
duire au plus bas prix, au prix d’âvant-guerre, le 
loyer des 47 logements nouveaux. En abaissant 
de 600 francs le prix de chacun de ces logements, 
cela ferait 28,200 fr. Pour retrouver cette somme, 
il suffirait que les 5000 locataires de la ville 
paient moins de 6 fr. par an. Quel est le loca
taire qui ne voudrait pas consentir à une si faible 
imposition en ayant l'assurance qu'elle arrêtera 
la hausse ? . Pierre-A. Mazel.

Le mystère des deux S
I

Les deux S., Service Secret, espionnage et 
contre - espionnage des belligérants, n'a pas encore 
publié ses annales et ne les publiera jamais toutes. 
Mais de temps en temps une petite ouverture se 
fait dans le labyrinthe obscur et nous pouvons jer 
ter un coup d'œil sur ces méandres où glissent 
d'es ombres silencieuses.

Les Anglais en ce moment permettent la pu
blication ou la divulgation de quelques épisoides 
de ce qu'ils appellent l'Intelligence, c'est-à-dire 
le service de renseignements ; ce qu’ils nomment 
aussi la Sixième Arme.

Nous y discernons, quoique sous un voile, un 
nouvel atëpect des destructions de la guerre, du 
gaspillage insensé d'énergies et de ressources, d'es 
existences et des talents galvaudés pour des buts 
de mort ; les entassements de ruses, dominés par 
des entassements plus hauts de l'autre côté, les 
•combinaisons machiaiv éfliq ues déjouées par un 
rien, par un fil cassé, par une voix ; une sorte de 
sinistre jeu de colin-maiBaridl dans les ténèbres, 
et où tous les joueurs oint les yeux bandés, en 
même temps qu’une bombe dans la main,

L’espion anglais qui se nomme agent du S, S, 
ou de l’I. dès qu'il porte du galon — l'espion est 
partout. Il se déguise en Kurde et traverse la 
Perse ; en Turc, et il erre dans iConsbantinople. 
Il est atiacjjé ambassade, étrangère ; il sou
doie la femme de chamibre de la femme d'un gé
néral il enrôle de charmantes 'actrices et des fil
les d'auberge, des danseuses, des infirmières de 
la Croix-Rouge, et chacune glane dans son coin 
du champ une petite gerbe de renseignements. 
Un patriote camouflé, comme Bolo, creuse sa mi
ne sous les frontières ; un cardinal renseigne les 
Habsbourg isur l'était moral et militaire de l'Italie.

Des milliers d'êtres fouillent dans la nuit, chu
chotent, se transmettent des 'avis ou des ordres ; 
et par des fi'ls 'cachés, le Renseignement aboutit à 
un Centre où tout est examiné, trié, passé au cri
ble, et classé pour l'usage.

•Dans une capitale, l'agent résident du S. S,, 
appelé « boîte aux lettres », reçoit les informations 
recueillies par les agents itinérants, hommes ou 
femmes, tous inconnus les uns aux autres. Les 
Anglais n'employaient pals volontiers des femmes, 
pour lesquelles la question de sentiment prend 
souvent le dessus sur l'intérêt pécuniaire ; et 
quand1 par exception ils enrôlaient des femmes, 
c'étaient des Françaises, plus intelligentes et plus 
débrouillardes que les Anglaises.

Dès qu'un agent subordonné se doutait d ’être 
surveillé par l'ennemi, il cessait immédiatement 
toute 'activité et glissait ainsi comme une anguille 
hors du filet.

Dans les pays neutres, à Genève, à La Haye, 
l'agent principal du Service Secret était généra
lement un fonctionnaire officiel, employé au Con
sulat britannique. Il allait chaque jour à son bu
reau, et recevait tous ceux qui jugeaient à propos 
de lui apporter quelque renseignement, neutres, 
Anglais, même Allemands. Il payait une petite 
somme sur le champ, envoyait le renseignement 
au Central à Londres, recevait au bout de quel
que temps un message, O. K., qui signiitiait que le 
renseignement était dé valeur et pouvait être payé 
en pllein.

Dans les premiers temps 'die 'la guerre, 
les Alliés suivaient avec intérêt la publication 
dans la presse allemande de la liste des morts mi
litaires, ce qui aidait à calculer les effectifs en
core en ligne sur le front. Les Allemands, par 
prudence, cessèrent cette publication dans les 
journaux. Les listes de soldats morts dan's  ̂ les 
combats furent affichées désormais dans les villes 
et villages de l'Allemagne. Aussitôt des nuées d'a
gents furent dirigés sur l'Allemagne dans 1 uni
que but d'étudier chaque jour les listes affichées, 
et ide renseigner le bureau intéressé. On se re
présente cet effort quotidien et cette dépense d'ar
gent. Mais dès qu'on touche à la guerre, les mil
lions ne signifient plus rien.

Sans doute ces agents étaient tous fidèles au 
pays pour lequel ils travaillaient ? Pensez-vous ! 
Dans une certaine ville neutre, on découvrit une 
véritable caverne d'espions de toute nationalité, 
O u i s'v rencontraient comme dans une sorte de 
Bourse dé renseignements. Les agents français, al
lemands. anglais se vendaient les uns aux autres 
les 'faits intéressants qu'ils possédaient, puis les 
portaient immédiatement, pour un bon prix, à 
leur gouvernement. Une belle nuit, la police in
tervint, iferma la caverne qui dut certainement se 
rouvrir affleurs.

'A Londres, il y avait dès 1914 autant d'esuions

allemands que de cirons dans un fromage. Le 
Service Secret était arrivé à Iles connaître presque 
tous, et à s'en servir même à leur insu. Un nom
bre considérable d'espions allemands avaient su 
se mêler à la foule épendue des Belges qui se ré
fugiaient en Angleterre sur des bateaux de tout 
genre, du cuirassé 'dfe guerre jusqu’au bateau de 
pêche. Sans argent, 'sans papiers, dénués de tout, 
ces misérables réfugiés ne pouvaient être identi
fiés par les autorités à la frontière, ce qui ren
dit l'infiltration des espions parmi eux un simple 
jeu d'enifants.

II
La censure postale était naturellement la bran

che principale du service ide contre-espionnage. 
Des lettres par millions, en soixante langues dif
férentes, passèrent sous les yeux de la Censure à 
L/ondres ; des messages secret® en trente-et-un 
langages différents ou codes différents furent dé
chiffrés, et des centaines de millions de lettres 
suspectes lurent pMotographiées.

Les Allemand^ avaient recours à l ’écriture in
visible, au jus de citron, à la  salive, au lait di
lué. Ces méthodes primitives, si aisément déjouées 
par des moyens révélateurs très isimples, comme 
l'application du fer chaud, la poudre de graphite, 
etc., firent bientôt .place à des moyens plus sub
tiles, et l'ingéniosité de la  censure dût se mainte- • 
nir à leur hauteur. L’efficacité de sas mesures fut 
illustrée surtout dans le cas d'un certain espion 
Muller, fusillé en 1915.

Le Service de renseignements surveillait depuis 
quelque temps l'expédition fréquente de journaux 
anglais à certaines adresses en Hollande.

tCes journaux contenaient des annonces souli
gnées au crayon, d'apparence tout à fait inno
cente. Naturellement, les expéditeurs de ces jour
naux, tantôt >d!e Londres, de Portsmouth, de Li- 
verpooil, étaient inconnus. L'ordre fut donné à 
tous les 'bureaux postaux d'envoyer au labora
toire de la Censure tous les journaux à destina
tion id!e la Hollande. Ils furent soumis à des es
sais chimiques et un jour on découvrait le nombre 
201, écrit en encre invisible sur l'un de ces jour
naux. Le Service de Renseignements mit sur pied! 
une enquête immédiate sur les habitants de toutes 
les maisons de Londres portant le N° 201, et on 
allait continuer l'enquête dans toutes les villes de 
l'Angleterre, quand la découverte se fit. Dans une 
rue d'une banlieue de Londres, au N° 201, demeu
rait un petit négociant Scandinave, du nom de G.

Un examen de sa correspondance prouva qu’il 
recevait des sommes considérables d'une maison 
de commerce holiandlaise. G. fut invité à s’expli
quer sur la provenance de cet argent. Il déclara 
très franchement qu'il recevait ces sommes pour 
le compte d'un de ses amis, un Danois nommé 
Muller, représentant d'une maison hollandaise, et 
souvent en voyage, ce qui lui rendait une adresse 
fixe très commodb pour 'ses transactions d'argent. 
Le cas de Muller dfevint de plus en plus sustpect. 
Les annonces soulignées dans les journaux que 
Muller expédiait en Hollande étaient insérées par 
lui et constituaient un code dont ses affiliés 
avaient la clef. Ce système était impeccable, et 
jamais Muller n'aurait été .pincé s'il n'avait com
mis la faute d'écrire un numéro à l'encre invisi
ble, pour indiquer probablement que le prochain 
envoi de fondis devait être adres'sé au Scandinave 
G. plutôt qu'à un autre des intermédiaires que 
Muller avait certainement en Angleterre.

Dès lors, Muller fut surveillé de près, son ami 
G. ayant donné son adresse et d'autres indica
tions. Toute la correspondance adressée de Hol
lande à Muller fut ouverte, photographiée, puis 
remise à la .poste pour Muller qui ne se doutait 
de rien. Des cryptographes ingénieux trouvèrent 
la clef du code dont Muller se servait, traduisi
rent les renseignements qu'il envoyait sous for
me d'annonces idle journaux ; tout était percé à 
jour. Alors Muller fuit arrêté, jugé et fusillé. Mais 
secrètement. Il 'continua d ’exister pour ses em
ployeurs allem'and's en HoUandfe, lesquels pendiant 
des mois reçurent de lui des renseignements soi
gneusement cuisinés par les Anglais, et lui en
voyèrent de l'argent. Mais un jour ils lui écri
virent : « Depuis quelque temps vos informations 
sont fausses ; les résultats pour nous ont été dé
sastreux et dorénavant nous nous priverons de 
vos services...» Cette lettre à un espion mort de
puis plusieurs mois, causa une vive satisfaction 
dans les bureaux idlu S. S. (A  suivre).

NOUVELLES SUISSES
L'accord économique franco-suisse

BERNE, 2. — L'Agence Respublica apprend 
que les conditions 'spéciales auxquelles le gouver
nement français subordonne le renouvellement 
pour 8 mois de l'accord économique franco-suisse 
ne peuvent pas être acceptées par la Suisse. La 
France a augmenté ses tarifs douaniers et pris 
d'autres mesures de protection à' la  frontière 
avant la Suisse. Une note explicative sur ce point 
sera envoyée prochainement à Paris par voie 
diplomatique.

Pas de relations postales avec la Russie
BERNE, 2. — Resp. — Le Conseil fédéral, 

miardii matin, discutant la situation de la Russie 
au sein de l'Union postale universelle %t prenant 
note du fait qu'au congrès de Madrid tous les 
pays ont refusé de reprendre les relations pos
tales avec la Russie avant que les relations di
plomatiques soient reprises, a décidé que les re
lations postales avec la Russie ne seraient pas 
reprises. If a  chargé le gouvernement allemand 
de transmettre cette décision à Moscou.



v Curieux cas d asphyxie '
MULLHEIM (Thurgovie), 2, — La petite 

Schwyiter, âgée de 7 ans, a été asphyxiée par la 
luanéc provenant d’une brique chaude que sa 
■mère avait mise 'dans son lit. Avant que les pa
rents aient pu lui porter secours :1a m ou avait 
déjà fait son œuvre.

Le prix du gaz à Zurich
ZURICH, 2. — La municipalité de Zurich pro

pose au Conseil communal de l’autoriser à réduire 
à partir du mois de juin 1921 Je prix du gaz à 
45 centimes par mètre cube pour ia ville de Zu
rich et à  41 centimes pour les communes die la 
banlieue d'e Zurich, sous réserve que la Confédé
ration indemnise 'les usines à  gaz pour payer leur 
stock de charbon acquis à des prix élevés, con
formément aux mesures édictées par 'elle.

Les Schaffhousois passent an communisme
SCHAFFHOUSE, 2. — Le congrès du parti 

socialiste du canton de Schaffhouse a décidé par 
50 contre 6 de sortir du parti ■socialiste suisse et 
de passer aux néo-communistes.
Deux mille chapeaux et 50 machines à coudre 

détruits par un incendie
GENEVE, 2. — Un violent incendie dont on 

ignore lies causes, a éclaté cette nuit dans une 
aile de la fabrique de chapeaux Isler frères à 
Çarouge. Le feu a pris naissance dans un atelier 
de couture où se trouvaient deux mille chapeaux 
et 50 machines à  coudre. Toutes ces marchan
dises ont été détruites et le matériel endommagé. 
On évalue des dégâts à une cinquantaine de mil- 
Sers de francs, couverts par une assurance.

Le chômage à Mondon
iMOUDON, 2. — La fabrique de cigares de 

Mou don, occupant une trentaine de personnes, 
vient de fermer «es pontes pour un temps illimité,
'•*-  i l  ♦  —  i ----- -----------

J U R A  B E R NOIS
PiORRE'NTRUY. — Le « Pays » annonce avec 

un grand renfort de (tam-tam, une nouvelle se
maine sociale, organisée comme id^habitude pair 
Jes curés faubourg écris PilŒoud et Savoy, a/u profit 
des ouvriers ca/tholiques de notre ville. On assure 
que le Dr Jobin prêtera aussi son concours en 
traitant dé choses parfaitement inconnues de lui : 
syndicalisme et socialisme. Toute cette superbe 
jaunisse ne manquera pas, nous l'augurons du 
moins, de tirer dés conclusions d'un article du 
'dernier numéro de la «Luitte syndicale », traitant 
dé la  situation (patronale et ouvrière en Ajoie.

'Ces lignes, méditéefs, procureront un beau 
champ d'activité aux chefs de la  jaunisse et à 
leuits dotales moutons. C 'est pour ce motif que 
nous te reproduisons dans la  « Sentinelle ».

« Depuis quelques semaines, la vague de baisse 
traverse Iles esprits. Les patrons, appuyés par la 
presse bourgeoise, annon/cent à cor et à cri que 
les baisses de salaires sont un fait accompli.

Dans notre région1, il est bon de signaler les 
patrons quî ont osé s'attaquer aux salaires id’e mi- 
sère_ payés aux ouvriers. Il s'agit d'abord de la 
fabriqué de chaussures iMinerva, avec une réduc
tion du 10 % sur les gains, puis la fonderie de 
Aile, 15 %, et ensuite la fabrique de pierres fines 
Theuril'lait frères, awee du 20 %.

On constate une fois dé plus, pour ce qui con
cerne MM. Th., que pour rouler en auto et bais
ser fes prix, ces Messieurs tiennent toujours Je 
recoaid1,

©ou nombre de gens se figurent qu'une réduc
tion générale de la  main-d'œuvre provoquerait 
une reprise des aiffaires. Les faits (prouvent Je con
traire, car dans les trois usines citées plus haut, 
ïe chômage sévit plus intense que jamais. A la 
fonderie de Aile, le personnel a été réduit d'un 
quart ett à la fabrique tde la  Rosse de la  moitié.

On veut tout simplement profiter de ce que les 
ouvriers sont acculés à la famine par de lotngs 
nüoîs de chômage pour baisser des salaires déjà 
insuffisants pour vivre normalement

Ouvriers syndiqués, à présent c'est à vous qu’on 
tentera de retrancher aussi quelque chose de vo- 
tae maigre pitance. Résistez vigoureusement, puis
qu'une réduction quelconque sur vos paies ne peut 
avoir d ’autres conséquences que celle de grever 
davantage votre budget pour augmenter un peu 
le bénéfice du  patron.

Pensez à  toutes 'les luttes qu'il a fallu soutenir 
pouir obtenir les gains actuels. Une fois les tarifs 
réduits, ils le 'seront pour longtemps et le ré
sultait de (plusieurs années d'activité syndicale sera 
'ainsi anéanti d ’un seuil coup.

D'autre pairt, notez bien qu'une baisse de salai
res en 'entraîne une autre et ainsi de -suite et pour 
finir ce système ne profitera ni à l ’ouvrier, ni au 
(paitron.

Nous comptons sur la  fermeté de nos camara
des horlogers pour résister courageusement à la 
réaction patronale qui cherche à nous ravir notre 
pain et celui ld!e nos enfante. -

Toutes les tentatives de baisses individuelles et 
collectives sur îles salaires ou tarifs doivent être 
signalées au Secrétariat. Camarades, la  lutte sera 
vive, mais soyez tenaces, car c’est votre avenir 
qui est en jeu- »

Espérons que MM. les curés de Fribourg, flan
qués d'e l'honorable Dr Jobin, avocat, ne manque
ront pas dé donner lecture de l'épitre ci-dessus 
aux ouvriers qui voudront bien aller les entendre. 
Ce sera- là un mandement de carême, pour le 
moins aussi important que l'autre. Argus.

ST-IMIER. — Secours aux chômeurs. — Dans 
sa dernière séance la commission de secours aux 
chômeurs a décidé, d'entente avec le comité 
d’initiative qui «'était formé, d'organiser pour 
les premiers jours de mars un concert avec le 
concours du Corps de musique, de la Chorale, de 
la Société de gymnastique e t probablement de 
l’Union théâtrale et de la section de gymnastique 
dés dames.

Ce concert, pour lequel d'autres renseignements 
plus précis seront donnés ultérieurement, aura 
lieu au Casino de la Paix, et promet d'être, en 
même temps qu’une manifestation artistique de 
tout premier .ordre, la preuve éclatante qu'il 
existe chez nous, sous l'écorce un peu rude, une 
âme qui sairt compatir aux détresses d 'autrui

D'ores et déjà, nous recommandons à la po
pulation cette représentation appelée à rempor
ter inn important succès aussi bien pour les 
sociétés qui tse produiront que pour l'œuvre el
le-même.

-— Conférences. — (Nious rendons encore at
tentifs tous les travailleurs à la conférence que 
donnera le camarade Ch. Hubacher, membre du 
bureau central de la F. 0 , M  H., le vendredi 4 
mars, à 20 heures, au Cercle ouvrier. Sujet : Ré
vision de la loi sur les accidents. Nous remercions 
'le collègue Hubacher d'avoir accepté notre invi
tation et pour Je choix du sujet dont bon nombre 
de collègues méconnaissent la révision.

Nous profitons de cette occasion pour annon
cer une autre conférence 'le mardi 8 mars, à 20 
heures, au Cerdle. Orateur : Mme Beaujon, de Zu
rich, Sujet : Economie domestique. Les dames et 
les jeunes filles sont spécialement invitées, car 
Mme Beaujon s'adresse principalement au beau 
sexe. Z,e Cercle ouvrier. La F. O. M. H.

— Conférence G. Tuetey. — Celle-ci, la premiè
re organisée par la Commission de chômage, au 
profit des chômeurs ayant épuisé les secours des 
pouvoirs publics, a été donnée hier soir au Ciné
ma de,la Paix et à obtenu Un succès bien mérité. 
Une salle garnie put faire avec le conférencier une 
course magnifique, de S ion à Zermatt et à l'A i
guille de la Za. De magnifiques vues passées sur 
l'écran donnèrent un caractère naturel et plus 
réel à 'cette randonnée à travers le  beau pays 
vailaisan. Nos remerciements à M. Tuetey pour 
son aimable dévouement. N'oublions pas non plus 
d'e remercier l'Orphéon Mixte, qui agrémenta ces 
quelques instants par deux chants d'une exécution 
parfaite.

Ce fut un beau début et nous recommandons 
d'bres et déjà la deuxième de ces manifestations 
qui aura lieu sous peu et donnée par plusieurs 
sociétés locales. M. M.

VILLERET. — Depuis un certain temps s’est 
instauré dans notre localité, par un cafetier, un 
système de divertissements publics — serait-ce 
par amour du travail ? — qui, à propos de tout 
ou de rien, organise des soirées familières. H 
parait bizarre de voir nos autorités ne pas se 
préoccuper davantage de cette façon de faire 
en ces temps où le nombre des chômeurs aug
mente de jour en jour et même où certains bruits 
de fermeture de fabriques se font entendre parmi 
la population. Il semble que les soirées organisées

par nos sociétés locales suffisent amplement pour 
notre localité, même encore quand celles-ci ne 
sont pas répétées.

Nos autorités seraient bien inspirées en prenant 
la chose un peu plus au sérieux ; ou bien admet
tent-elles cela comme un moyen progressiste.

Tom Jim Jack.

CANTON D E JE U C H A T E L
FLEURIER. — Vente de blanc. — Les dames 

du groupe de couture 'ont fait preuve de tant de 
zèle que la Vente de blanc annoncée il y a quel
que temps, pourra avoir lieu le samedi 19 mars 
prochain ; dil a été choisi ette date parce que Pâ
ques est pour le dimanche 27 et que les mamans 
aiment bien renouveler 1a garde-robe idfété pour 
oette date. Donc, oamarades, réservez vos achats 
de blanc pour la date indiquée ; les abeilles du 
groupe dé couture espèrent vous satisfaire et of
friront en tout cas de belle marchandise à des prix 
très modiques. Malgré la crise d'e chômage, qui 
va s'accentuant, certains et certaines aussi n’aime
raient pas que ïe jour de la Vente ne soit pas 
marqué par une réjouissance ouvrière. Aussi est- 
il fait appel aux bonnes volontés qui voudraient 
collaborer à une soirée toute familière, sans pro
gramme rigide, mais qui1 devrait tout de même di
vertir, égayer et éduquer ses auditeurs. Avis donc 
aux artistes musicaux et littéraires et qu'un peu 
de l'indifférence coutumière soit secouée pour le 
19 mars.

— Soirée du Groupe Dubied, de Couvet. — Les 
Suisses allemands de la fabrique Dubied ont tenu 
à offrir leur soirée familière dans les locaux de la 
Maison du Peuple, â  Fleurier ; nous les en re
mercions bien vivement et signalons le geste à 
la  classe ouvrière en général. C’est un geste de 
solidarité qui n'est pas si 'fréquent.

Les auditeurs n'ont que des éloges à donner ; 
d’entrain, la  verve de nos ouvriers id!e langue alé- 
rnane ont été si grands qu’ils furent compris mê
me de ceux et de celles qui ne parlaient pas un 
mot d'allemand, et nous entendons dé tous côtés : 
« H nous faut les imiter, nous avons à en appren
dre d'eux ! »

Eh bien, que des paroles, nous passions aux ac
tes : l'occasion s'offre pour le 19 mars. Que ceux 
qui goûtent le charme cf'une soirée entraînante, 
s'efforcent tdlans leurs moyens de donner le petit 
numéro e t ça ira.

Nous espérons bien que les artistes du groupe 
Dubied -voudront se déranger pour notre soirée du 
19 et qu'ils répondront favorablement à l'appel 
indirect que nous leur avons lancé. Ce sera une 
occasion de fraterniser et de tendre les ponts.

H. S.
NOIRAIGUE — Nouveau'comité du Parti so

cialiste. — Président, Veber W alter vice-prési- 
ident, Scherer GoUlieb ; caissier, Calame Paul ; 
secrétaire, Sunier Paul ; huissier, Curster Edgar.

N E U C H A T E L
Balances fausses. — La police a dressé rapport 

lundi contre deux marchands dont les balances 
çtaient inexactes.

LE LOCLE
Assemblée du Parti socialiste — Le Parti so

cialiste convoque tous ses membres à une assem
blée générale annuelle qui aura lieu lundi 7 mars, 
à 20 heures, dans les locaux du Cercle ouvrier.

Camarades, l'importance de cette assemblée 
ne doit pas vous laisser indifférents. Victor.

Une exposition intéressante, — Le 1er mars 
s'est ouverte, dans la grande salie du collège du 
bas, au Locle, une exposition de plans, agré- 
mentée de projections lumineuses e t d'exposés 
spéciaux, destinés à montrer au public de quelle 
manière la lutte pratique contre l'alcoolisme a 
été engagée dans diverses parties de la Suisse. 
Il s'agit de la grande et belle œuvre entreprise 
par la Société suisse d ’utilité publique et par la 
Société des femmes zurichoises pour l’établisse
ment de restaurants sans alcool, « vrais foyers 
pour tous », dont l’éclatant succès, croissant de
puis plus de 25 ans, témoigne mieux que des 
paroles du rôle primordial que peuvent jouer, 
dans les cités industrielles, des établissements 
de ce genre.

C’est précisément à cause de oes succès que 
la Société zurichoise a voulu faire de la propa
gande partout en Suisse ; elle a ouvert un grand

'concours^entré architccfcs’ potif l'étude* £ ? pWi3 
de toutes sortes, pour vastes e t monumentales 
maisons du peuple, pour installations plus mo
destes, pour transformation d ’immeubles en vue 
d’un but unique : Utilité publique, neutralité 
politique et religieuse, réforme du service par 
la suppression absolue du pourboire, sauvegarde 
morale et matérielle de tout le personnel, in
terdiction de boissons alcooliques.

Cette richesse de documents, qui circulent en 
Suisse depuis quelques mois par les soins du 
Conseil du secrétariat antialcoolique suisse, a 
été demandée pour Le Locle par la commission 
contre le gaspillage : C’est elle qui, avec un 
zèle fort louable, veut s'aider de cette manière 
à former l'opinion publique, en sorte qu'elle 
puisse sciemment appuyer toute initiative ten
dant ‘à réaliser une fois, chez nous, ce foyer 
désiré et toujours plus nécessaire.

Que chacun vienne voir, apprécier et juger : 
nous ne doutons pas du résultat, car nous avons 
confiance dans le bon sens de nos populations.

Diverses personnes ont bien voulu promettre 
leur concours pour les exposés et les projec
tions, parmi lesquelles nous citons : MM. Tell 
Robert-Sandoz; président de la commission, 
H. Primault, prof., Dr H. Perret, Jean Ecklin, 
prof., H. Rosat.

Concert de l'« Amitié ». — Samedi, dès 20 heu
res, le Chœur mixte « L'Amitié » donnera dans 
les locaux du Cercle ouvrier un concert pour les 
membres du Cercle. Le renom de ce puissant 
ohœur mixte n’est pas à faire, aussi chacun vien
dra goûter ses bonnes productions.

Causerie. — La causerie sur la « Révolution 
française », par notre camarade A  Grospierre, 
est renvoyée d’une semaine pour des raisons ma
jeures. Classe d'études sociales.

Souscription en laueuF des cnûtneurs
Anonyme 0.70. Anonyme 2. Sunier 1. G. B. 2. 

Anonyme 2. Maider 1. M. Borel 10..C. Sandoz 5.
E. Burkart, prof. 5. Dubois 2. L. Girard 2. R. Gi
rard 2. Anonyme 2. Anonyme 2. P. Pettavel 20. 
C. Flotron 10. M. Aab 5. Pierre Landry 20. X 2. 
Anonyme 2. Ingold 1. X 5. A. Statza 1. Fallet- 
Jaquemet 1. L'Eplattenier 2. W. Aubert 5.
F. Jeker 20. B. Guillard 1. H. G. 100. Perrin 2. 
Gutmann 0.50. Degoumois 5. Ls Fallet 1. Mosi- 
mann 10. XX 2. Anonyme 1. Evard 1. Girard 10.
H. Heyraud 2. Anonyme 0.50. J.-V. Degoumois 5. 
X 1. Florian Perret 0.50. Sandoz 1. Ch. X. 1. 
Anonyme 1. E. X. 1. Curtit !. Montandon 0.50. 
Gentil 0.50. M. Jaccard 5. J. Bosset 2. A. Pa- 
rate 0.50. Dubler 1. Descombes 1. Bue 1. Ano
nyme 2. Tissot 0.50. R. LœfSfel 1. Gigon 1. L. Ni- 
colet 0.50. Chr. Burri 3. Tissot-Perrin 5. Mme 
Calame 2. B. Augsburger 1. Anonyme 1. C. Fleck 
3. J. Ecabert 1. Anonyme 1. Anonyme 0.70. 
Anonyme 1. Anonyme 1. Huguenin 1. Anony
me 1.50. Anonyme 0.50. P. Huguenin 3. Vve 
F. L. 1. J. X, 5. E. Kreutter & Co 100. Mm* A. 
Schmied 100. A. Juncd 2. A. Cachelin 2. A. Vuiî- 
le 1. Anonyme 1. B. Bauer 5. E. Picard1 5. B. 
Dubois 2.50. Ch. Petitpierre 1. Chs Lévy 2. H. 
Baertschi 2. Ed. Amez-Droz 20. S. X. 5. L. Cru- 
chaud 2. F. & H. Amez-Droz 5. Dellenbach 1. 
Notz 0.50. E. Maire 2. Nelly Mayer 2. Emest 
Pieren 1. B. Chopard 1. Anonyme 1. Lesque- 
reux 4. E. Maréchal 2. J. Hofmann 1, G. Ei- 
mann-Grandjean 3. Ch. X. 2. A. Augsburger 1. 
Jean Stahel 2. Chs Heurg 0.50. C. Perregaux 0.50. 
Chs Mathey 1. F. Kiecbert 1. P. Poyet 1. Nydeg» 
ger 1. C. Huguenin 1. F. Aab 1. T. Epenvy 3, 
P. H. 1. H. Droz 1. H. S 1. A. Villard 1. L. Heger
I. Monnier 1. Edouard Weber 5. J . Daleher 2. 
A. Cuche 1. Ali Maumary 3. Coopérative Nord 
163, 5. C. A. S. 2. U. Jeanneret 1. Anonyme 0.50. 
A. iN. 10. A. B. 2. E. Grosvemier 1. L. An- 
dreazzi 100. Scala e t Palace 200. Groupe de* 
chauffeurs automobiles à la Grande Fontaine 23. 
Ma place au concert Achille Grospierre 5. Ano
nyme 60, P. Steiner 1. Personnel du Technicum 
200. Produit du concert à la Scala organisé par 
la F. O. M. H. 411.20. De l'« Effort » 10.

Total, fr. 4,838.80.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Société de touris

me Les Amis de la Nature (Naturfreunde). — 
Vendredi soir, à S h. et quart, au local, assemblée 
très importante.

30L

-di' -ÆfTuÙ

Trois Robes
D f lh n  en ser®e m anne, ornée bou- i |PHODB ' x „ er d S î  art:c"  d’usage: h ü .
Dflhfi ser&e ^ntaisie, forme nouvelle, ilA  
KIIIIK garnie biais soie assortie et bou- I f l l  IIUIIII tons, n o tre  réclam e.................

D flhn  suPerbe serge pure lame, for- "JA 
K IIIIK  mes et garnitures variées, toutes #11 
IIUIIII tfiintps mode. Drix exrentinnnpl I Ui

B0M ETERIE. MERCERÎE ÜMGERiË: CORSETS
TELEPHONE 1135 N L U C H Â T E L  épa n ch eu rs  2

rïXRCÏÏÂNDlSFS FRA!CHFi(^E==: PRI X~ TRES BAS*
 — —   — .—    — > :—

N O T R E

LIQUIDATION PARTIELLE
avec un 7744

Rabais allant
jusqu’à

II

continue, et, malgré la
de nos prise sur tous les 
artioles, nous donnerons 
le 15 % de nos recettes 
journalières à la . . . . fS



organisée par le Club Alpin 
d e La Chaux-de-FondsSoirée

: en ta i de I’m  des Mois de llan  ::
Jeudi 3  m ars 1921

8'/) li- précises du soir, à la S a l l e  d e  l a  G r o ix » B le u e

«NOTRE JURA»
Projections (clichés Chapallaz et Grobéty) 

présentées par M. Maurice Favre 
a v ec  accom pagnem ent d’un dem i-chœ ur  
d e la C écllienne, sous la direction de M. Armand GROSJEJUi

PRIX DES_ PLACES : Fr. 2.10 et 1.10 numérotées et Fr. 0.50 
non numérotées. Billets en vente aux Magasins de l'Ancre. 7801

Ville de La Chaux-de-Fonds

I 11
Les personnes qui ont bénéficié des prix réduits 

sur le  lait en l ’année 1919 et qui étaient inscrites à 
cette date au Bureau de prix réduits de La Chaux- 
de-Fonds, sont avisées qu’elles peuvent passer au 
dit bureau (Juventuti, rez-de-chaussée), les 8, 9, 10 
e t 11 mars. Un com plém ent de subside, qui ne leur 
a pas été versé en 1919, leur sera payé.

Les intéressés sont priés de se munir de leur  
permis de dom icile; les paiements ne se feront que 
sur présentation de cette pièce.

Ravitaillement communal.7825

Ville de La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
La D irection de Police met au concours la four

niture de: 4 5  P a n t a lo n s  p o n r  la  G a r d e  C o m 
m u n a le ,  suivant le m odèle adopté qui peut être 
consulté au Poste central de Police. Les soum issions 
accom pagnées des échantillons de drap devront être 
adressées sous pli fermé, portant la suscription : Sou
mission pour l’habillement, à la Direction de Police, 
rue du Marché 18, jusqu’au 19 mars, à 18 h. P30179C tsm

VILLE DE NEUCHATEL

Clinique Dentaire Scolaire 
AVIS

Nous avons l'honneur d’informer la population de Neuchâtel- 
Icrrières que la Clinique dentaire scolaire, établie au C o l lè g e  
d e  l a  P r o m e n a d e ,  AILE OUEST, est ouverte depuis le 
21 février 1921.

La Clinique dentaire scolaire assure un Bervice d’hygiène par 
le moyen des visites dentaires gratuites et offre aux parents fles 
écoliers des classes primaires l'occasion de faire traiter les dents 
de leurs enfants à des conditions particulièrement avantageuses.

Le dentiste en charge est porteur du DIplAme F édéral de 
M édecln-D cntistc. La Clinique est aménagée suivant les exigen
ces modernes de l'art dentaire. Elle est placée sous le contrôle de 
la Commission scolaire. Cette institution offre ainsi aux parents 
toutes les garanties désirables.

Chaque fois que l’état sanitaire des dents d’un enfant exigera 
des soins, l’autorisation de le traiter sera demandée à scs parents. 
A cet effet, ils recevront une carte indiquant la nature et les frais 
approximatifs du traitement. S'ils désirent que leur enfant reçoive 
les soins de la Clinique, il leur suffira de détacher le talon de 
contrôle et de le retourner à la Clinique dentaire, dans le plus 
bref délai possible, après l’avoir muni de leur signature.

La Clinique dentaire scolaire poursuit, dans l’intérêt de tous, 
\jn but d’hygiène et de prophylaxie. Nous prions la population de 
notre ville d’accorder son appui et sa confiance à cette œuvre si 
nécessaire à notre jeunesse.
7711 C O M M IS S IO N  S C O L A IR E .

Examinez bien vos chaussures „u-tiicSvoout S
d’onc réparation quelconque, ne tardez pas de les envoyer à temps

à la 7002

Cordonnerie
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lue de la Balance, 2 

1 LA CHAUX-DE-FONDS
Travail soigné et bien fait. — Livraison prompte à bon marché

Demandez s. v. p. le prix-courant des ressemelages

[ i i  de la P i ,  n i e r
Têlt pfi'»np 138 

J e u d i  à  8  h e u r e s  
Program m e de choix

1 ©
♦

« ♦ 
«  •

7831 •  •♦
♦

Maciste
♦  •

dans

•  ♦ 
•  ♦ « ♦ 
♦  «  
♦  «  
•  ♦  
•  •  
♦  ♦  
♦ ♦

le n w ie i r  le  la Non n
•  ♦  
•  ♦  
♦  ♦

Grand d ram e d ’aven tu res exceptionnelles 
__________ Im m ense succès !

D ’autres films com pléteront le program me •  •
♦  ♦  
•  •  
•  ♦  •  ♦

PRIX HABITUELS 
Les dames sont priées d'assister sans chapeau

...................................    - .   9  •
En préparation : L e s  M y s t è r e s  d e  l a  J u n g l e  J  J

U t SCM A D e r n ie r  s o i r  
d e P A L A C E

MACISTE I
Vainqueur d e là  mort I

LA MAITRESSE 
DU MONDE

P r i x  r é d u i t e  àt t o u t e s  l e s  p l a c e s  : D é s  M A fK T F UHV/lf.C
Galerie : 3 .7 0 ,  2 . 1 0 |  Parterre : 1 .6 0 ,  1 .1 0 ,  0 . 7 5  v e n d r e d i  F ln W JlE  VUIAUE

« r  A V I  S
Baisse des prix de la musique

Ensuite de nombreuses réclamations auprès des éditeurs de musique allemands, 
l’Association des marchands de musique suisses est en mesure, à partir de ce jour, de 
vendre, la musique allemande sur la base de 1 mark =  40 centimes. Cela a pour consé
quence de diminuer les prix à tel point que dans bien des cas la musique se vendra 
au prix d’avant-guerre.

Exception est faite pour les éditions populaires telles qne Breitkopf, LItoff, Peters, 
etc., ces maisons ayant maintenu le cours forcé du mark à 1 franc.

Nous avons obtenu également, de la part des éditeurs français, la suppression de 
la valorisation du change exigée par eu?, en sorte que la musique française sera vendue 
avec 40% de bonification de change. Il est évident que si les changes remontaient sen
siblement, ces baisses ne pourraient être maintenues.

fggr L e s  p r i x  d e  l a  m u s i q u e  s o n t  a i n s i  u n i f o r m e s  d a n s  t o u t e  
l a  S u i s s e ,  d e  s o r t e  q u e  l a  c l i e n t è l e  a  t o u t  a v a n t a g e  à  s e  s e r v i r  
s u r  p l a c e  p o u r  s ’é p a r g n e r  l e s  f r a i s  d e  p o r t .  7847

Les M agasins d e m usique d e La Chaux-de-Fonds :
Vve léopold BECK Robert REINERT WITSCHI-BENGUEREL

Rue X euve 1 4 LOopold-Bi»lx*rt 3 0 I jo ÿ o ld j jn lw r t  8 Z

mil «m ue
JE U D I 3  M A R S

à 20 Va heures 
dans la Grande salle 

de Beau-Site

'CONFÉRENCE publique 
sur le Spiritism e

par M . L U G IN B U H L ,
pasteur. P31906C 7770

D e r n iè r e
N o u v e a u t é

dans la technique 
des briquets

3R1QÜET RADOMAT
le plus parfait exis
tant actuellement. 

Ce nouveau briquet 
lutomatique à roue 
est exclusivement 

simple et pratique, 
ie manque jamais ; 

plus de mise en mar
ché par la roiie, plus 
île blessure au doigt, 
plus sûr que n’im- 
raorte quel autre bri
quet, l’idéal de tous 
les briquets, nickelé 
ou émaillé. 7828 

Fr. 1 .2 5  
Aux Soldes Modernes. Léop-Rob. 25

Pianos
Harmoniums
7844 R éparations 

A coordagee
Blanchissage de Claviers ivoire

T ecïalclen 
A ccordeurJ. Ramseyer

RUE DU PARC i9
La Chaux-de-Fonds

de fr. t . 6 0  à 2 .— (garantis)

s st mm
7 2  %

Marque «La Noisette» extra 
morceau de 500 gr. : fr. 0 . 9 0  

» de 1000 gr. : fr. 1 .7 5

thés noirs s u m i i r s
très avantageux

Jus Cassano
Peaux de daims

grand choix

Encaustique
blanc ot jaune

Brillantine «Zicn
pour polir 

vos meubles vous-même

Vernis
en tous genres et toutes qualités

couleurs • Pinceaux
A  l a

ne l i n
S . A . 7782

ArOLLO
Dès jeudi soir

pC~ Suite et tin de l’immense succès :

B a r r a b a s
3  é p i s o d e s  d e s  p l u s  p o i g n a n t s

Il Les D o n s f e m m e s
X X
♦ ♦

Comique fon rire 7S10

: r
«
♦
♦xx

♦ ♦
♦ ♦

Cinéma de la P a ix -S t- lm ie r
V e n d r e d i  4  m a r s ,  à 8 heures et quart

Grande

avec expériences donnée par

M. Marcel Schncer
Professeur de sciences occultes

Le premier qui expliquera 
les phénomènes et mystères
du spiritisme, de l ’hypnotism e, du magnétism e, 

de la catalepsie, de la  suggestion, 
de la transm ission de la pensée 
et l ’arrêt des battements du cœur.

Venez tous voir! 
Intéressant! Intéressant!

P R IX  D E S  P L A C E S  : 
Prem ières, fr. 2 .— - D eu xièm es, fr. 1.50  

T roisièm es, fr. 1.—
U ne partie du bénéfice de la conférence sera versée

à la caisse de chômage. P5223J 7853

NI. & G. NUSSLÉ
sugg. de Guillaume nussie

7810

Outils de jardin 
Grillage galvanisé

» * — ► Depuis 15 ans chauve ü
et maintenant mes cheveux repoussent, c’est merveilleux, grâce à 
votre

Recholin
etc. D'autres nombreux certificats avec adresses complètes sont 
déposés au magasin. Méfiez-vons des contrefaçons. Recli’s Idéale 

1 ■ ■ est un produit clair comme l’eau, qui rend
dans une dizaine de jours aux cheveux gris 
leur couleur primitive.

Prix : fr. 3 . 8 5  et 5 . 8 5  (grand flacon

Dans 10 jours plus 
de cheveux gris 1

suffisant pour une cure complète).

Scnlemcnt à la Parfum erie «I. RECH
Ix» C haux-de-Fonds. Léopold-Robert 58 (entrée rue du Balancier) 

B lâ m e , Bue de Nidau 21 7186

Laine à tricoter
Stock de faillite 7848

r
If l f l f l  * L  la*ne gris-bleu, à fr. 0.80ornovoüiiY .̂1.50̂  deU*

UUU tJbllUI ullUA écheveaux; par kg. : fr. 14.-.
en laine, lon g  
150 cm., larg  
23 cm. V aleui 

fr. 3.50, cédé à 
fr. 1.95 la pièce; fr. 3.80 les deux; fr. 5.50 les trois
Envole contre rtmbaursement.__________ J. B f ld e l ,  L e »  B r c n e t S .

Incroyable
Il sera vendu sur les Places du Marché, à S t - I m i e r ,  ven

dredi 4 mars et à L a  C h a u x - d e - F o n d s ,  samedi 5 mars

Beau miel roux f r a n ç a i s
G A R A N T I  P U R  7841

à 3  fr. 2 0  le kilo 3  fr. par 5 kilos
P r i è r e  d e  s e  m u n i r  d e  r é c i p i e n t s

Se recommande H . K o h l e r .AVIS 7845

Le soussigné déclare ne recon
na ître  aucune d e tte  contractée 
pa r

Kl"* m ina WALÏHER
La Chaus-de-Fds, 2 mars 1921.

Arthur W ALTHER. 

LE LOCLE

Vente de gré à gré des maté
riaux restant de la transforma
tion du Cercle Ouvrier, soit : 
planches, furrons, portes, fenê
tres, etc. 7843

Rendez-vous des amateurs sa
medi 5 mars, à 2 h. de l’après- 
midi, au local des ventes : E n 
v e r s  6 1 .

La Commission financière.

A vendre
environ 3000 kg. 7823

Foin et Regain
Œ u f s  f r a i s  d u  j o u r  

Œ u f s  d ’o i e s  à  c o u v e r  
Buflet du Patinage- C. Guyot.

VinsNeokomm&C0
Tél. 68

C harcuterie soignée, bon m arché
—  - r -

S a u c i s s e s  et S a u c i s s o n s
F r .  3 . 7 5  l e  k g .  7618 

S a l a m i s ,  F r .  4 .7 S  l e  k g .
Expédie à partir de Z kg., deral-port payé

Boucherie Chevaline cen tra le
Louve 7, L a u s a n n e

Innomont On demande à échan- 
LUycüIvuli ger de suite un loge
ment de 3 pièces contre un de 
4 pièces dans le quartier Nord- 
Est. — S’adresser Nord 9, au 
1er étage.__________________7855

Terrain On demande terrain 
lC lia ill. pour aviculture et 
culture, dans le quartier de Bel- 
Air (Combettes). — S’adresser 
sous chiffre 7839. au bureau de 
La Sentinelle.________________

marque Peugeot est à 
vendre. Excellente oc
casion. — S'adresser rue 

du Doubs 7, l*r 5 gauche. 785G

Etat civil du Locle
Du 2 mars 1921

Maissaneei». — Marguerlte-
Ursula, fille de Rôthlin, Niklaus- 
Friedrich, tailleur, et de Elisa- 
Marguerite née Donzé, Unter- 
waldienne. — Léa-Adèle, fille de 
Huguenin-Dezot, Alexis-Georges, 
mécanicien, et de Jeanne-Emma 
née Huguenin, Neuchâtelolse.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 28 février 1921

M ariages c iv ils . — Wâltl, 
Gottfried, manoeuvre, et Stauffer 
née Weibel, Ella, horlog., tous 
deux Bernois. — Dahinden, Karl, 
Lucernois, et Jean-Petit-Matile, 
Rosa-Amanda, Neuchâteloise.

Dn 2 mars 1921
N aissan ces. — Fivaz, Henri- 

Georges-Albert, flls de Albert- 
Gaston, commis, et de Julia- 
Héiène née Beiner, Vaudois. — 
Bassin, Edouard, fils de Paul- 
Constaut, horlog., et de Laure- 
Marie née Bnrgener, Bernois. — 
Katz, Paul, fils de Isaak-Markus, 
commerçant, et de Mûndl née 
Berger, Autrichien. — Walzer, 
Maurice - Armand, flls de Ar- 
mand-Henri, horlog.. et de Ber- 
the-Alice née Binggeli, Bernois.

P rom esses de m ariage. — 
Jcanneret, Paul-Albert, horlog.. 
Neuchâtelois, et Maurer, Blan- 
che-Valérie, ménag., Bernoise.
— Ulrich, Arthur-Gustave, ingé
nieur, Neuchûtelois, et Schwem- 
gruber, Nelly-Marthe, Bernoise.
— Brawand, Emile-Robert, hor
loger, Bernois, et Bâcher née. ' 
.Toly-Bournot, Jeanne-Pauline, 
ménagère, Lucernoise.

M ariage c iv il. — Rubeli, 
Maurice-André, technicien, Ber
nois, et Rueff, Lucie-Evc, sans 
profession, Neuchâteloise.

D écès. — Incinération n' 1067 : 
Dâllcnbach, Louis-Arnold, époux 
de Rosine Oâllenbach née Liech- 
ti. Bernois, né le 17 novembre 
1851.

Le C o l lè g e  d e s  A n c i e n s  
d e  l ’E g l i s e  N a t i o n a l e  a
le regret d’annoncer à la paroisse 
le décès de

M onsieur Louis DELLENBACH
membre fidèle et dévoué du Col
lège pendant de nombreuses 
années. 7852

L’incinération, sans suite, aura 
lieu vendredi 4 mars, à 15 h.

En toi j t  mo confit, 6 Eternel ; je  dis : 
Ta es mon Dieu, mes destinées sont dans 
ta main.

Oh I combien est grande ta bonté, que 
tu tiens en réserve pour ceux qui te crai
gnent, que tu témoignes à ceux qui cher
chent en toi leur refuge.

Ps. Si, v. 15 et 20.
Je sait en qui j ’ai cru.

n  Tim. 1, d. 12.

Madame Louis Dellenbach-Llechtl ;
Monsieur et Madame Walthcr Dellcnbach-Tripet et 

leur fils ;
Monsieur Georges Calame-Dellcnbach et son fils ; 
Madame et Monsieur Gaston Prœllochs-Dellenbach et 

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Paul Perrcnoud-Dellenbach et

leurs enfants,
ainsi que les familles Dellenbach, Liechti, Barben, Dubois, 
Gafluer. Robert-Tissot et Grisel, ont la douleur de faire 
part à leurs parents, amis et connaissances, du départ de

M ONSIEUR

Louis-Arnold DELLENBACH-LIECHTI1
leur bien-almé époux, père, beau-père, grand-père, frère, 
beau-frère, oncle, cousin et parent, que Dieu a rappelé à 
Lui, aujourd’hui 1" mars, à 20 V* heures, à l’âge de 
69 ans 3 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 1" mars 1021.
L’incinération, SANS SUITE, aura lieu v e n d r e d i  

4  c o u r a n t ,  à 15 heures. Départ à 14 </t heures. 
Domicile mortuaire : R u e  d e s  S o r b i e r s  3 3 .
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mor

tuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 7842

Monsieur H e n r i  M a t t h e y - M a u v a i s  et ses deux 
enfants Suzanne et Marcelle, ainsi que les familles Mat- 
they. Mauvais et Oberli, adressent les plus sincères re
merciements à toutes les personnes qui, de près ou de 
loin, leur ont témoigné tant de sympathie pendant les 
jours pénibles de maladie et de denil qu’ils viennent de 
traverser. 7859



DERNIÈRES NOUVELLES
La conférence de Londres

Les excitations de la presse chauvine
PARIS, 3. — Ha vas. — Toute la  France, sans 

distinction d'opinion politique, écrivent ce matin 
les journaux, frémira devant l'audacieux défi que 
les Allemands jetèrent aux Alliés.

Pour le « M atin », les contre-propositions alle
mandes sont une déclaration solennelle équiva
lan t à toutes les violations et il s'agit de faire 
une dém onstration destinée à m ontrer que la vic
toire des Alliés n 'est pas périmée.

L'« Eolair » dit que si l'Allemagne l'y  contraint, 
c 'est sans rem ords e t en parfait accord avec les 
Alliés que la France usera de sa force.

Les journaux anglais eux aussi estim ent que si 
l'Allemagne s 'en tient à ses contre-propositions, 
les Alliés n 'auront plus qu 'à faire jouer les sanc
tions arrêtées.

Commentant l'a ttitude de l'Allemagne à Lon
dres, le  « Temps » e t le « Journal des Débats » 
relèvent Je défi qui vient d’être lancé aux Alliés 
e t s’accordent à déclarer qu'il convient m ainte
nant de prendre des mesures décisives.
M T  S anc tions m ilitaires im m édiates

PARIS, 3. — Havas. — Le sénateur Milliès- 
Lacroix a  annoncé dans les couloirs du Sénat que 
M. Bourgeois avait reçu de M. Briand un télé
gramme l’avertissant, en sa qualité de président 
de la Société des Nations, que M. Lloyd George, 
se rendant à la manière de voir du président du 
Conseil français et des délégués des autres na
tions, approuvait formellement la nécessité de 
sanctions militaires immédiates envers l'Allema
gne.

L'EMOTION A BERLIN
MT* L’Allemagne met son espoir dans les 

Etats-Unis
BERLIN, 3. — Des membres de la  délégation 

allemande ont déclaré au représentant du «Jour
nal de la  Bourse» berlinois à Londres qu’ils con
sidéraient la  situation comme extrêm em ent 
grave. D’après une nouvelle de la « Berliner Ta- 
gehlatt » provenant de Londres, aucune négo
ciation quelconque non officielle n 'a  eu lieu 
entre Alliés e t Allemands. Dans les milieux gou
vernem entaux allemands, on ne sait rien concer
nan t des efforts qui auraient été faits pour re 
nouer encore une fois le fil des négociations cou
pé mardi.

Le ministre des finances du Reich, M. W irth, a 
déclaré au cours d’un entretien que les résultats 
de ila conférence de Londres sont avant tout 
d 'une importance capitale pour l'Allemagne, ne 
serait-ce que parce que d'eux dépendent les re 
lations économiques e t commerciales à venir 
avec les Etats-Unis. C ette question est une des 
plus im portantes de  l'heure présente pour les 
deux pays. Le secrétaire d 'E tat Schrœ der a dit 
à  Londres, au cours d 'une interview , l'espoir 
qu 'il avait de voir des Etats-Unis souscrire à 
I emprunt international proposé pour une somme 
4e 2 à  3 milliards.

f; A u Reichstag, le  président a fait allusion aux 
pourparlers de Londres en soulignant les consé
quences incalculables des décisions qui y seront 
frises.

Le mémoire des experts allemands
BERLIN, 3. —Wolff.— Le mémoire de la Com

mission des experts sur les effets économiques des 
décisiotou de  Paris, fait ressortir que des annuités 
de 6 m illiards d!e marks or porteraient de 599 à 
1599 marks .papier l'imposition des contribuables 
allemands p ar 'tnnée e t p a r tête, allors qu'en 
France elle a tte in t 390 {rames papier. La note souv 
ligne en outre que le paiement peut s'effeatuer 
piar des versements en espèces, p ar la  tranumis- 
siotn de titres et de dlrcits réels, par des presta
tions en  industrie, p ar des crédits et par des ex
portations de marohandises, mais que pratique
ment seule l'exportation de  marchandises peut en
tre r  en  ligne de compte. Mais du fait que le bilan 
commercial! die l'Allemagne pour 1920 indique un 
solde pasif de 2,5 milliards de marks or, il sera 
très difficile de  l'équiîlibrer durant les années à 
venir. L'Allemagne devrait limiter considérable
ment l'im portation des articles de luxe et pro
duits fabriqués et porter le  total idle ses exporta
tions à 40 milliards de marks or, soit le 'dkmble 
fia chiffre des exportations anglaises en 1920. Le 
«apport tenmSne en disant que l'Allemagne eut 
prête à a lle r jusqu'à la  lim ite de ses capacités et 
de prendre à sa  charge la  plus lourde partie des 
réparations, nîonit le  problème doit être à la base 
dfe la  réorganisation générale de l'économie mon
diale.

La réponse des Alliés
Menace d'occupation de deux ports du Rhin

LONDRES, 3. — Havas. — Les Alliés se sont 
4aâs d ’aocord m ercredi après-midi sur la réponse 
S. 'donner aux contre-propositions allemandes. Ils 
aM été  absolument unanimes à  les considérer 
comme irrecevables et ont adopté les mesures 
q u ’impose l’intransigeance du Reich. L 'envoyé 
spécial de  l'agence Havas -croit être en mesure 
de donner les précisions suivantes sur les gran
des lignes de  l’accord signé par les représentants 
alliés :

L 'aocord de Paris doit rester la base de la dis
cussion. En cas de refus par la délégation alle
mande d 'accepter l’arrangement du 29 janvier, 
les Alliés occuperaient deux ports charbonniers 
rhénans. Si l'Allemagne persiste dans son mau
vais vouloir, elle serait frappée ensuite de sanc
tions économiques. Un accord spécial réglant 
les nouvelles attributions de la Haute Commis
sion des territo ires rhénans aurait été signé 
mercredi soir.

LONDRES, 3. — Havas. — L’envoyé spécial 
de l'agence Havas donne les précisions suivantes 
sur les conclusions de la commission des experts 
alliés chargés d"éltudier les contre-propositions 
allemandes. La proposition allemande de réduire 
à  30 milliards les versement.» à effectuer ne sau
ra it m ériter a i une discussion mi un examen. Il 
suffit, .trour a'en convaincre, de noter que Ae gou

vernem ent allemand! évalue à 20 milliards le mon
tan t des réparations dès m aintenant faites p a r lui, 
en .exécution des diverses obligations qui lui ont 
été imposées p ar le tra ité . L 'estim ation faite par 
la coimmission des réparations n 'attein t pas la 
moitié de ce tte  somme.

Le gouvernement allemand capitalise à 8 % 
l'annuité de l'arrangem ent de Paris, pour arriver 
à déterm iner sa dette, onais propose en même 
temps que sur le montant de cette dette  l'in té
rê t à servir aux Alliés soit limité à 5 %.

D'après l'arrangem ent de Paris, sur la base du 
taux de 8 %, lia valeur actuelle des seules an
nuités fixes est de 53 milliards de marks-or. La 
somme que le  ‘ gouvernement allemand demande 
aux Alliés d 'accep ter en paiement de sa dette 
s'élèverait par conséquent à une faible fraction du 
montant adopté à  Paris.

Blocus de Hambourg ?
BERLIN, 3. — Wolff. — Le « Berliner Tage- 

b la tt » écrit :
L’Allemagne ne chancellera pas. Elle en res

tera fermement à ce que M. Simons a offert. Les 
opinions sont partagées dans les milieux parle
mentaires sur les mesures éventuelles des Alliés. 
On parle de bloquer Hambourg et de chercher 
à séparer l’Allemagne du Sud de l’Allemagne du 
Nord par une tête de pont avancée.

Occupation de Duisbourg ?
PARIS, 3. — Havas. — Le « Petit Parisien » 

écrit que le délai accordé aux Allemands serait 
de 48 heures et donne les précisions 
suivantes sur les mesures envisagées par 
les Alliés. Les troupes des détachements fran
çais, belges et italiens seront mises en marche 
dans la direction de Mannheim. Le port de Duis- 
bourg sera occupé par une division britannique. 
Trois régiments seraient envoyés dans le terri
toire de la Ruhr pour y  occuper des points dé
terminés.

j Réd. : A  noter que to u t ce branle-bas guerrier 
n'existe, pour l ’instant, que sur les petits papiers 
des journalistes chauvins et des états-majors. De 
là à l'a réalité, il y a encore quelque marge I

UNE OPINION ITALIENNE
ROME, 3. — Stefani. — Commentant les pro

positions de  M. Simons, la  « Tribuna » (organe 
capitaliste gouvernemental) 'dit que le gouverne
ment allem and a pertdta le  sens de la  réalité. Il 
faut lui rappeler que les demandes alliées repré
sentent seulement une partie  des énormes des
tructions faites p a r lies Allemands. L a « Tribuna » 
rappelle que l'opinion italienne a  toujours observé 
à l'égard  des vaincus une attitude généreuse. Elle 
insiste su r le  fait qu'il fallait laisser à l'A llem a
gne le moyen icîe se refaire et la  possibilité d’exis
ter. M ais m aintenant on spécule à Berlin sur ce 
sentiment de générosité pour renlcPre illusoire Je 
paiement des indemnités. Consentir aux proposi
tions de M. Simons ce serait renverser tout prin
cipe moral (.site !) e t renverser Ha justice.

C onseils ouvriers en  Luxem bourg
L’état de siège est proclamé

LUXEMBOURG, 3. —  Des informations de l'a 
gence Havas disent qu 'à Difemdonges, une usine 
avait décidé le renvoi de 300 ouvriers. A  la  suite 
de cet avis, les ouvriers ont décidé de reprendre 
l'exploitation de l'usine en mains. Les Conseils 
ouvriers ont notifié aux chefs de l'usine la re 
prise des établissem ents par les ouvriers.

Les ouvriers de Redane se sont également soli
darisés avec les ouvriers de Diferdonges. Les 
troupes ont occupé les usines. Dans une réunion, 
les ouvriers non congédiés ont donné un délai de 
deux jours à partir duquel la grève générale se
rait proclamée dans tout le pays, si les ouvriers 
congédiés ne sont pas réengagés. Dans la capi
tale tous les rassemblements et cortèges sont in
terdits.

Les com bats de Florence
18 tués, 300 blessés, 600 arrestations

MiILAN, 3. — Stefani. — Les troubles de Flo
rence durent depuÎ9 trois jours. La nuit dernière, 
de nouvelles barricades avaient été relevées dans 
le quartier populaire et les troupes durent les 
enlever d’assaut. Dans le quartier de Bandina, les 
forces publiques firent usage du canon. De leur 
côté, les nationalistes envahirent la Bourse où 
ils brûlèrent tout ce qu'ils trouvèrent. Jusqu’à 
aujourd’hui, on compte 18 morts et 300 blessés. 
600 arrestations ont été opérées. On espère que 
le service des trains reprendra dans la journée. 
Les organisations ouvrières ont déclaré la cessa
tion de la grève générale.

MILAN, 3. — Sp. — L'« Umanita Nova » ana
lysant la nouvelle crise terroriste  italienne, dit :

« La bombe contre le cortège d 'étudiants de 
Florence a justifié les deux scandaleux assassi
nats du cheminot e t du communiste Cavagnini. »

Ainsi dit le journal milanais qui, chaque jour, 
dams ses théories, exalte la violence réaction
naire i l  égale contre une violence communiste 
qui n 'a  jamais existé.

Congrès de la C, G. T. italienne
LIVOURNE, 3. — Stefani. — Au congrès de 

la C. G. T., la m o tio n n es  socialistes unitaires, 
favorable aux dirigeants actuels de la C. G. T., 
est approuvée par 1,430,873 voix contre 432,554 
et 17,371 abstentions. La motion des communistes 
est repoussée.

D’un bond prodigieux, un acrobate brûle 
la politesse aux agents

PARIS, 3. — La police a arrê té  quatre indi
vidus appartenant à une bande de malfaiteurs 
qui a pour chef tac ro b a te  Mantoux. Cette bande 
a commis pour plus de 800,000 francs de vols 
de chaussures dans 'les gares de province.

Au moment où on allait arrê ter l'acrobate chez 
lui, celui-ci grimpa sur le toit, au cinquième 
étage, et, d 'un bond prodigieux, sauta au-dessus 
d ’une cour pour gagner la  maison voisine. Il prit 
ensuite la fuite.

L’insurrection russe
Les troupes soviétiques seraient victorieuses
HELSINGFORS, 3. — Havas. — L'Agence 

Russe-Union fait l'historique des graves événe
ments insurrectionnels qui se sont déroulés à 
Pétrograde du 21 février au 1er mars.

Le 21 février, la grève générale des ouvriers 
d'une grande usine de munition donna lieu à une 
émeute au cours de laquelle plusieurs communis
tes furent tués par des ouvriers.

Le 23, le mouvement gagna les grands chantiers 
navals.

Le 25. à l'auble, un brise-glace de Kronstadt 
fit son apparition à l ’embouchure de la Neva 
avec un équipage de .matelots insurgés. Ce même 
jour, la grève générale gagna tous les quartiers 
de la capitale. De nombreuses rencontres se pro- ' 
duisirent entre matelots, insurgés e t ouvriers d'une 
part et élèves des écoles militaires d 'autre part.

Le 26 et le 27, nombreux meetings d’ouvriers 
et de matelots. Des proclam ations en faveur de 
la grève générale sont distribuées. Du 27 au 28, 
les Soviets ayant réussi à rassem bler les troupes 
fidèles, déclenchent une violente offensive contre 
les insurgés. Il y eut parmi ces derniers plus de 
150 tués et de nombreux blessés. Au cours de 
ces événements de nombreuses arrestations ont 
été opérées.

D’après une nouvelle de Riga, l'artillerie rouge 
bombarde Moscou. Le feu est dirigé surtout sur 
les quartiers ouvriers. Les dégâts sont consi
dérables. Le nombre des victimes se chiffre par 
centaines.

On mande de Terrioki que les troupes rouges 
s'approchent à marche forcée de Pétrograde. Le 
gouvernement des Soviets a  mobilisé toutes les 
unités communistes de confiance e t les dirige 
sur Moscou et Pétrograde. Les chemins de fer 
réunissant ces deux villes sont occupés militai
rement. Le trafic des voyageurs a é té  interrompu. 
Les trains de ravitaillem ent circulent avec des 
locomotives 'blindées. D 'après les dernières nou
velles, les unités communistes et le régim ent rou
ge international ont infligé aux insurgés de Mos
cou un ■sanglant échec ; à la suite de combats 
acharnés dans les rues de Moscou, les troupes 
soviétiques ont repris aux insurgés les quartiers 
dont ces derniers «'•étaient emparés. Dans toutes 
les villes des insurrections ont Heu, au cours 
desquelles les .bolchévistes procèdent à de nom
breuses arrestations, principalem ent parm i les 
ouvriers.

BRUXELLES, 3. — Havas. — Une dépêche 
de Finlande parvenue à  Bruxelles confirme les 
nouvelles concernant la contre-révolution en Rus
sie des Soviets.

STOCKHOLM, 3. — Havas. — On annonce 
d'Helsingfors que les troupes des Soviets sont 
parvenues à écraser l'insurrection de Pétrograde 
à l’aide des troupes du front.

La délégation commerciale russe à Londres 
dément

•LONDRES, 2. Havas. — La délégation com
merciale russe, qui se dit en communications di
rectes avec le gouvernement des Soviets, déclare 
ê tre  autorisée à dém entir catégoriquem ent les 
nouvelles parvenues sur îes émeutes anti-bolché- 
vistes qui se seraient produites à  Moscou, à Pé
trograde et dans d’autres villes encore.

Passeports refusés
STOCKHOLM, 2. — Havas. — Les autorités 

soviétiques omit refusé tout passeport aux membres 
de lia délégation suédoise 'de l'association des ex
portateurs détsireux d’aller étudier 'la situation en 
Russie. Cette mesure, contraire à l'accord russo- 
suédois, pourrait, dit-on, entraîner la rupture des 
réflations commerciailes entre la  Russie des Soviets 
et le  gouvernement «te Stockholm.

Grève générale à Varsovie
VARSOVIE, 3. — B. P. P. — Le prem ier jour 

de la grève générale, proclamée par solidarité 
avec les cheminots à la suite de la militarisation 
des chemins de fer, s'est passée sans incident. 
La grève reste partielle et ne prend pas d 'ex 
tension. L e fonctionnement des principaux ser
vices publics est assuré. Les autorités ont in ter
cepté un radio bolchéviste adressé aux grévistes 
de Varsovie. Les journaux font observer que 
cette m anière de s'immiscer dans les affaires in té
rieures de la Pologne constitue de la part des 
Soviets une violation des préliminaires de Riga.

Troupes anglaises en Haute-Silésie
BERLIN, 3. — Havas. — Les transports de 

troupes britanniques dirigées sur la  Haute-Silé- 
sde ont commencé.

Condamnation de Landru
PARIS, 3. — Havas. — La Chambre des appels 

correctionnels a confirmé le jugement de première 
instance, condamnant Landru à 4 ans d'emprison- 
nemenlt, 1000 francs d'amende et à la  relégation 
pour abuis de confiance.

Le procès de Loriot et de Souvarine
PARIS, 3. — Havais. — Le procès du complot 

communiste a continué mercredi après-midi. Le 
président s 'a ttacha à faire ressortir que l'on se 
trouve en présence d'un complot certain, tendant 
à renverser l'ordre établi ! Les accusés étaient en 
communication avec Moscou. Il lu t ensuite, au mi
lieu de nombreuses interruptions des accusés et 
de leurs défenseurs une correspondance 'démon
trant les relations directes que les accusés ont eues 
avec Moscou. Ceux-ci ont contesté ces relations.

La Croix-Rouge en Russie
GENEVE, 3. — Le gouvernement des Soviets 

a  autorisé l'en trée  en Russie de M. Wehrlin, re 
présentant de la «Nansenhilfe» amenant en Rus
sie deux wagons de m atériel envoyé par l'Union 
internationale de secours aux enfants pour y être 
distribué par ses soins.

En Irlande
DUBLIN, 3. — Havas. — Cinq jeunes gens, 

incarcérés à la prison de Dublin sous l'inculpa
tion d'infractions à la  loi martiale, ont été con
damnés à m ort.

Endormi dans les flammes
CHAFLEROI, 3. — Un fumeur qui peut se van

ter idfe l'avoir échappé, c 'est bien Auguste Petit, 
qui, rentrant chez lui quelque peu ivre mit le feu à 
son m atelas avec sa cigarette et sans s'apercevoir 
dte rien, s'endormit d'un profond sommeil. Un sol
dat qui passait rue de Daanpremy, vit des flam
mes sortir de la fenêtre diu premier étage du Café 
Junion. E t lorsqu’à son appel, on se précipita 
dans la  chambre id>e Petit, celui-ci continuait de 
ronfler comme un bienheureux, tandis que son lit 
était la proie du feu. Il fallut secouer fortement 
le dorm eur pour le décider à fuir le brasier.

E N  S U IS S E  
ÿ£3T Réduction des tax e s  voyageurs

BERNE, 3. — L'Agence Re^publica apprend 
que les C. F. F. étudient actuellement le projet 
de réduire le prix des billets aller et retour à 
prix réduits. Provisoirement, cette mesure ne se
rait appliquée que pour les distances à partir de 
180 kilomètres. On envisagerait l’entrée en vi
gueur de cette nouvelle mesure avec celle du 
nouvel horaire d’été, le 1er juin.

Le nouvel auditeur en chef
BERNE, 3. — Resp. — Le lieutenant-colonel 

Trussel, de Berne, assumera désormais les fonc
tions d’auditeur en chef de l’armée, à la place 
du colonel Reichel, démissionnaire.

LA CHAUX-DE-FOINSUS
Résultat du recensement cantonal 

du 15 décembre 1920
Au 1er décembre 1919, la  popu

lation était d e .....................................  38,596 hab.
Au 15 décembre 1920, elle est de 37,915 »

. Il y a donc une diminution de 681 hab.
Le recensem ent fédéral du 1er décembre 1920 

accusait une population de 37,591, il y a donc 
une mieux-value, en faveur du recensem ent can
tonal de 1920, de 324 habitants, qui provient de 
recherches faites à domicile.

Commission scolaire
L a Commission scolaire de notre ville a tenu 

hier soir une trè s  Courte séance, au début de 
laquelle le président a prononcé i'éloge funèbre 
de M. Zetlw.eger, professeur de chant, décédé 
récemment. Le président a dit la valeur, le talent 
et le caractère  excellents de ce professeur qui 
laisse à tous un bon souvenir. Les membres se 
lèvent pour honorer sa mémoire.

La commission adopte ensuite les comptes du 
Gymnase, des Ecoles supérieures et de l’Ecole 
primaire. Sur huit démissions d'instituteurs et 
institutrices, deux (seules classes seront remises 
au concours et les autres supprimées, vu la  dimi
nution du nombre des élèves à La Chaux-de- 
Fonds. Séance levée 'à 9 h. 15.

Le costume neuchâtelois
On annonce pour ce  soir, à 20 h. 15, à l'A m 

phithéâtre du Collège Primaire, une conférence de 
M. Alf. Chapuis, professeur à  Neuchâtel, sur le 
costume neuchâtelois.-En même temps, on nous 
informe que la confection de ce costume, à sup
poser que les dames de La Chaux-de-Fonds sui
vent l'exem ple ten té  à Neuchâtel e t au Locle, 
perm ettrait d'occuper des ouvrières couturières, 
lingères, brodeuses, ce qui ne serait pas à dé
daigner en période de chômage. Aussi, toutes les 
dames habiles de leurs doigts, disposées à ce 
genre de travaux, peuvent se faire inscrire chez 
Mile Delachaux, Nord 110. Quelques dames por
teuses du costume neuchâtelois accompagneront 
M. Chapuis ce soir. Ainsi les Chaux-de-Fonniè- 
res auront l’occasion de l'admirer.

Championnat de vitesse «
Le Vélo-Club Jurassien a  été chargé d'orga

niser le championnat cantonal de vitesse, qui au
ra lieu au mois de mai prochain.

Cette réunion classique présente toujours un 
grand intérêt sportif, et prom et cette année d 'être 
des plus disputées.

Les jeudis de Beau-Site
Continuant la série des conférences consacrées 

à l’étude des mouvements religieux les plus cu
rieux de l"époque contemporaine, la conférence 
de cette semaine aura pour sujet : Le Spiritisme. 
Elle sera faite par M. Luginbuhl, pasteur,*

Une belle soirée en perspective
Dimanche prochain aura lieu au Cercle ouvrier 

une grande soirée-concert au bénéfice de la 
Caisse d'assurance au décès. Grâce au concours 
dévoué et désintéressé d ’une pléiade d'artistes, 
il est à prévoir que, comme de coutume, le Cercle 
sera bondé. Nous reviendrons sur le  programme 
demain.

Chorale l’Avenir
Répétition ce soir, à 7 heures 'trois quarts. Très 

important, revue du 25me anniversaire.

CON TRO LE FÉD ÉR A L
Boites poinçonnées en février 1921 i

Bureaux Platine Or Argent Total
B ien n e  ...................................... — 478 7,580 8,058
C h a u x -d e -F o n d s  .............. 109 24,352 2,258 26,719
D e lé m o n t  .............................. — 30S 5.142 5,450
F le u r ie r  .................................. — 492 2,567 3,059
G en ève ..................................... 152 2,008 G,S59 9,019
G ranges (S o le u r e ) .............. — 63 12,466 12,529
L ocle  ..................................... — 3,182 3,002 6,185
W n p i,f ,te l .............................. — 221 7,391 7,612
Noirmont ........................ — 236 5.127 5,365
i * u i  i C i m  U V .................... — — 508 508
S a in t-Im ie r  ...................... 1 1,806 3,696 5,503
S c h a ffh o u se  ...................... — — 394 394
T ra m ela n  .............................. — — 2,312 2,312

T o t a l___ 262 *33,147 59.302 92,711

P en d a n t le  m o is  d e  fé v r ie r  1920, le C o n trô le  féd éra l
in d iq u a it le s  ch iffre s  su iv a n ts  :

B o îtes  de m o n tr e s  p la tin e 760
B o ite s  de m o n tr es o r .......... . .  99,239
lioUc.s de m o n tr e s  a rg en t .....................  169,191

T o ta l .....................  269.190

*) Dont 1,751 boîtes or à  bas titres contremarquées.


