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PARTI SOCIALISTE SUISSE
P r e m i e r  Ma l  1921

La ■désignation des orateurs pour le Premier 
Mai se fera die nouveau .par les soins du Secré
tariat du P. S. S.. H ne faut pas que les sections 
et les orateurs prennent des arrangements défini
tifs à l'avance, on tiendra compte par contre, 
dans la mesure du possible, des vœux exprimés 
soit par 'les section® soit par les orateurs avant 
le 10 avril 1921.

Toutes Les sections désireuses d'organiser une 
manifestation du Premier Mai sont invitées à le 
faire savoir avant le 10 avril au Secrétariat du 
P. S. S., caise postale Berne. Nous ne prenons 
aucune responsabilité en ce qui concerne les de
mandes nous parvenant après cette date.

Une demande va être lancée aux camarades 
qui seraient à même de parier dans ces manifes
tations. Nous les invitons à  l'avance die ne pren
dre aucun autre engagement pour ce jour-là afin 
que le parti .puisse disposer d'eux.

_ Tous les 'Camarades qui ne recevront pas la 
dite demande, mais qui seraient 'disposés à être 
orateurs pour une manifestation, voudront bien 
nous en aviser aussitôt.

Cordialement. Secrétariat du P. S. S.

Vers l'unité  prolétarienne

La conférence de Vienne

L’a ccu eil
Nous voudrions pouvoir idüre à nos 'lecteurs 

l’émotion dont on est saisi quand! on constate que 
la misère dont souiffre lia classe ouvrière de Vienne 
depuis tant d'années — et nous reviendrons en 
détail sur ce point — n'a pas réussi à lui enlever 
le charme indéfinissable et prenant de sa finesse, 
die son amabilité, 'de sa politesse souriante et af
fable, et surtout sa confiance sereine dians la vic
toire du socialisme demeuré 'fidèle à  son idéal 
de fraternité. iLe communisme n 'a pu mordre sur 
cette classe ouvrière qu'on sent intelligente et 
betane, tolérante mais Ipleine de foi, souriante 
mais disciplinée.

(Malgré son martyre, on sent que l'esprit de 
vengeance ne l ’atteint ipwsrqus t e r  moyens extrê
mes lui répugnent. Elle veut s'organiser, elle veut 
devenir puissante, elle veut savoir, eflle veut 
étire à même ;c5e pouvoir avant de prendre des res
ponsabilités. Sans recourir à  la guerre civile, 
le prolétariat autrichien a  réussi à acquérir ainsi 
une maturité politique remarquable et un équi
libre qui est le gage de réalisations socialistes 
durables autant que rationnelles.

Un petit exemple le démontre. Le fisc recou
rait essentiellement aux impôts indirects jusqu'à 
ce ijoiur. On s'était habitué à  ce .prélèvement en 
douceur, à ce système de l 'anesthésie idU contri
buable.

■Nos camarades socialistes entrèrent en lutte 
contre ce procédé si préjudiciable à la classe ou
vrière surtout, et proposa des impôts directs à 
prélever sur les ressources et sur la fortune.

On comprend combien oe projet était hardi, 
prêtant le flanc à toutes les attaques démagogi
ques. Les communistes, en effet, 's’en saisirent pour 
dédancher une offensive contre les social-traî- 
tres. Devant une classe ouvrière peu éclairée, sans 
expérience, le succès de cette attaque eût été as
suré. A Vienne, dlile s'effondra tout simplement.

Mal nourri, mal' habillé, gagnant au taux de 
l'argent suisse de fr. 12 à  fr. 20 par semaine — 
les fonctionnaires de l'Etat de fr. 30 à fr. 40 par 
mois — l'ouivrier de Vienne ne s’est ni laissé 
aibat'tre par 'le pessimisme ou le désespoir, ni 
dérouter par la colère ou la violence. Il veut. Il 
travaille. Il 's’organise. (Comme la  plante recueil
lant ses forces vitales pendant la froide saison, 
il s'alpprête au large épanouissement du printemps 
social qui approche. Ce remarquable équilibre 
dans l'optimisme a été l'amulette salutaire qui 
le [garda ides erreurs des jaunes et des emporte
ments bolohévistes.

La mesure de cette situation est 'donnée 
par l'élection des Chambres des Travailleurs. 
Sur 130 membres les composant — les élections 
viennent d'avoir lieu — les socialistes ont obtenu 
113 représentants, les chrétiens-sociaux 13 et les 
communistes 3.

La conférence de Vienne répondait trop à i'es- 
prit même ide la classe ouvrière de cette ville pour 
ne pas y avoir trouvé un accueil enthousiaste. 
On sentait ce prolétariat vibrer avec la confé
rence, Soit dans la salle même où un nombreux 
public manifestait souvent son approbation par 
de vigoureux applaudissements, soit dans les soi
rées artistiques .organisées par la Commission 
d'éducation ouvrière, mais surtout dans les gran
des assemblées pcjpulaires qui furent organisées 
dans tous les quartiers de la  ville et où parlèrent 
un grand1 nombre de délégués. Partout on ac
cueillit la parole d'unité, le programme repoussant 
le réformisme hésitant et incrédule comme le bol- 
chévisme menant à la dictature, avec une ardeur 
et une joie qui semblaient être un paraooxe si
tôt qu'on pensait aux misères matérielles qui sont 
le sort de ces prolétaires.

En f?.ce de cet accueï’. où il n ’y a rien de la co
médie d'apparat organisée théâtralement, ou tout 
est simple, nal irel, spontané, on se sent gagne 
par l'émoi* an et on sent grandir en soi le senti
ment du devoir socialiste, celui du sérieux de

notre tâche, on a  l'impression que l'œuvre qui 
s'accomplit là pour le sailut de l'humanité, a un 
caraJotère sacré qu’accentuent encore les souffran
ces et la pauvreté qui en sont lie benceau.

Je crois que d’aucuns ont osé 'se rire des efforts 
modestes d" apparence, mais sincères de la con
férence de Vienne : ils ont peut-être oublié tdàns 
la grandeur de leurs vastes conceptions commu
nistes que ces efforts reposaient sur l'attente et 
la foi idi'une population martyre qui aurait con
damné toute marche à droite vers des compro
mis douteux et toute volte-face théâtrale à l'ex- 
trême-gauche vers des procédés de violence mas
quant le plus souvent l'incapacité d'action mé
thodique.

S ’ils ajvaient su voir l'accueil du prolétariat de 
Vienne, ils auraient pu se réserver le droit de cri
tiquer, mais ils ne se seraient pas senti celui de 
plaisanter.

E.-Paul GRABERv

G L O S E S

Le téléphone n° 8 1
Si Ta}faire des vins retient l'attention des ha

bitants du Vignoble neuchâtelois, on parlé aussi 
dans notre région cTun relerendum qui serait lan
cé contre la nouvelle loi fixant les traitements des 
fonctionnaires cantonaux. On en parlait mysté
rieusement. D'aucuns le désiraient, mais n’osaient 
mettre le mouvement en branle.

Dernièrement, c’est-à-dire à peu près au mo
ment où le Grand Conseil était réuni pour sa der
nière session, on apprit que quelques députés de 
la campagne qu'on pouvait supposer sympathiques 
à cette idée avaient été sondés téléphoniquement 
et sollicités d'apporter leur adhésion à un comité 
référendaire. On désirait — l'origine de ce mou
vement continuait à rester mystérieusement ano
nyme — pouvoir faire figurer dans ce comité 
quelques grosses légumes politiques afin de lui 
donner un peu de caractère. Mais ceux dont, on 
avait èspéré la collaboration se refusaient à prê
ter leurs noms. Et chose plus amusante, ceux qui 
avaient été ainsi sollicités prétendaient ne pas 
connaître les noms des solliciteurs. Ils s'accor
daient tous à répondre que c'était le téléphone 
N° 8 aux Ponts-de-Martel qui réclamait leur ad
hésion. . », .

Jamais encore on riavait eu Toccasion de cons
tater dans rhistoire qu’un appareil téléphonique 
put prendre semblable initiative. Il fallait donc 
que l'entreprise fut bien mauvaise et fut compro
mettante pour qu'on désirât conserver l'anonymat 
malgré tout. Aussi l'affaire devenait de plus en 
plus mystérieuse, et chacun de jouer au Sherlock 
Holmes pour percer cette énigme.

A  vrai dire, l'affaire était bien simple, il suf
fisait de consulter un annuaire téléphonique pour 
découvrir que le téléphone N° 8 aux Ponts-de- 
Martel, répondait à la firme Jaquet-Huguenin, 
fabrique de balanciers. ,

Aussi riavons-nous pas été surpris d'apprendre 
hier que le referendum était lancé, et qu’il par
ta-/ des Ponts-de-Martel, et moins encore de voir 
figurer parmi les référendaires le nom de M. Ro
bert Guy, gendre de M. Jaquet, un des patrons 
de la maison Jaquet-Huguenin.

Il doit y avoir là des gens désireux de pou
voir baisser le sfalaire de leurs ouvriers, en com
mençant par obliger l’Etat à ne pas rétribuer con
venablement ses fonctionnaires.

En tout cas, s'ils continuent à ne pas vouloir 
se compromettre en refusant de faire connaître les 
noms de gens capables de pareilles intentions, ils 
feront bien de signer les listes qu’ils soumettront 
aux électeurs : Comité référendaire, téléphone
N° 8, Les Ponts-de-Martel.

JEAN  DE LA VIGNE.

Les resB»al)llifês 
dans la crise de

Les limitations des importations
BERNE, 10. — Respublica. — La grande com

mission d'experts pour la limitation des impor
tations qui a siégé au Palais fédéral mercredi 
a décidé de proposer la limitation des importa
tions du papier. Le Département de l'Economie 
publique fera rapporter dans une prochaine séan
ce sur les mesures d'application qu'entraînera 
cette décision une fois acceptée par le Conseil 
fédéral. La commission s'est en outre occupée 
très longuement de la limitation concernant la 
chaussure. Huit orateurs se sont prononcés con
tre. Une décision a été renvoyée à une prochaine 
séance. On n'a pas pour le moment la preuve 
que la limitation des importations dans cette 
branche servira à diimnuer le chômage. Tous les j 
représentants de la Suisse romande se sont pro- j 
noncés contre la limitation d'importation des 
chaussures et le représentant des paysans, Dr 
Laur, également. La commission a encore liquidé 
deux ou trois demandes dont l'examen avait déjà 
été présenté dans la première séance. Sur la van
nerie, elle s'est prononcée par 6 voix contre 6, 
Par contre, elle a accepté le principe de la limi
tation des importations pour le verre, les lits en 
fer et sommiers métalliques. Le Département de 
l'Economie publique a fait annoncer à la commis
sion que les demandes des industries conti j 
nuaient à affluer dans de grandes proportions.

Ouvriers, le journal est la meilleure arme de 
combat. S outra ex-donc ton* la « Sentinelle » I

II
Après avoir passé en revue les phénomènes 

désastreux du change et esquissé leurs causes 
principales, nous abordons aujourd'hui un nou
veau terrain. Il a été laissé soigneusement en 
friche, et pour cause, par la pressse du régime. 
Il est semé d'embûches trop redoutables pour 
elle. Le chapitre que nous examinerons avec nos 
amis lecteurs pourrait s'intituler : <* Les respon
sabilités morales de la bourgeoisie vis-à-vis des 
chômeurs ».

Voyons ‘ça,
Personne n 'a sorti de sa mémoire les belles 

promessies faites aux travailleurs pendant la guer
re. De chaque côté des tranchées, il en pleuvait à  
verse. « Mettez-en, criaient les journalistes aux 
soldats. 'C'est pour la libération des peuples. — 
Nous faisions une guerre de défense. Nous défen
dons les conquêtes des travailleurs et leurs foyers, 
répondaient ceux de la maison d'en face. — Nous 
faisons la guerre du droit, nous luttons contre 
l'esclavage et la tyrannie, reprenait en chœur 
la presse adverse. »

Ils furent des milliers et des millions les pau
vres bougres qui y crurent avec leur sincérité 
d'humbles paysans, avec leur droiture et leur 
foi d'ouvriers au grand cœur.

Oui, ils en étaient tous convaincus. Ils luttaient 
pour la dernière guerre. Après elle, les peuples 
réconciliés, ayant mis à terre leurs maîtres, leurs 
tyrans, vivraient dans l’activité réparatrice du 
Travail. Les peuples ne seraient plus courbés 
sous la loi capitaliste. Les chaînes allaient se 
briser..* Et le cœur du prolétaire-soldat se gon
flait de «foi et d'espoir, lorsqu'il pensait à l'ave
nir, à l'aurore prochaine de la Paix.

Les 'conducteurs militaires et politiques de la 
guerre, ceux qui veillaient au « Moral » des na
tions ensanglantées par l'assassinat mondial, veil
lèrent à maintenir longtemps l'illusion prestigieu
se. Pour beaucoup, que l'opium de la presse avait 
saoulés à  l'a dose mortelle, il en a fallu du temps 
avant que le rêve se dissipe et que revienne là 
santé intellectuelle qui permet de percevoir la 
réalité.

•Nos compatriotes romands n'ett étaient pas en
core bien re ventes, en mai 1919, pendant la cam
pagne en faveur de la Ligue. Ils croyaient encore. 
Lorsque les socialistes niaient l'efficacité de cette 
ligue capLtalBste, ils hochaient la tête, «n disant :
« Si nous n'entrons pas, qui nous achètera nos 
montres, qui nous donnera du travail ? »

Aujourd’hui, les bandeaux sont 'tombés. La Ligue 
n'a pas eu beaucoup d'influence sur les fatales 
lois économiques du régime. Elle n'a pas su pa
rer aux misères, aux ruines et au chômage ap
portés par la guerre.

Ainsi, donc, la guerre de libération, la guerre 
du droit aboutit en fait, pour les classes labo
rieuses, au droit de mourir de faim et de misère. 
Le capitalisme a arrêté ses machines. 'U a frappé 
ses banques d'impotence et son commerce de 
paralysie. Le Régime se présente partout sous 
les traits allégoriques d'un avare hargneux, ,dont 
le seul souci est de sauver du naufrage ses pri
vilèges de caste e t son papier-monnaie déprécié. 
Périssent les travailleurs et leurs 'droits à  la vie, 
pourvu que la dictature de l'argent en réchappe.

Partout, le capitalisme fait front avec une unité 
rageuse contre les solutions socialistes. Partout 
il plonge les ouvriers dans la misère. Partout la 
crise de chômage sévit avec rigueur et « l'ordre » 
est maintenu par la police. L'ordre du désordre !

« Le capitalisme n'a pas deux manières d'opé
rer .et les frontières n'existent pas pour lui », nous 
dit « Clarté ».

H ne veut pas prendre sur lui la charge des 
dettes de « sa guerre ». Il cherchera à la hisser sur 
lies épaules du prolétaire. Ainsi naîtra une dîme 
nouvelle, celle de la baisse des salaires. De cette 
manière, .il sortira .moins d'argent des coffres du 
Riche banquier, le véritable pilier du Régime.

L’impôt nouveau ne se prélèvera pas en 42 
■annuités seulement. Jour après jour, l'ouvrier 
y laissera une parcelle de sa pauvre vie, si dans 
son désarroi actuel, il se laisse acculer à la ca
pitulation.

Le capital compte venir à bout de la résis
tance du Travail. L'arme de la faim et de la mi
sère lui paraît être un puissant levier.

Mais les travailleurs tiennent le coup ( En An
gleterre, où le patronat a tenté des baisses allant 
de 15 à 50 %, la guerre de classe a pris une acuité 
singulière. En Allemagne, les statistiques de 1920 
indiquent 55 millions de jours sans travail et 
5 millions de chômeurs.

Aux Etats-Unis, la police du gouvernement 
pourchasse la presse socialiste, pensant ainsi bri
ser le mouvement ouvrier. En Espagne, en Italie, 
en Hongrie, la lutte contre les salaires est accom
pagnée d'épisodes de guerre civile, grâce aux or
ganisations terroristes du patronat.

Le mouvement mondial pour abaisser les sa
laires est déclanché. La classe ouvrière fait front 
avec une cohésion remarquable, car les travail
leurs ne toléreraient pas que leurs moyens d'exis
tence soient diminués avant que le prix de la vie 
ait repris un cours normal. Si les salaires bais
saient pendant que la cherté de la vie se main
tient, les travailleurs seraient victimes du vol dé
guisé le plus scandaleux. En Suisse, la hausse des 
tarifs douaniers a été la première opération des j 
pickpockets capitalistes. La classe des consom- '

mateurs ne se laissera pas détrousser par une 
seconde manœuvre du patronat.

Que conclure ?
La guerre des salaires, inaugurée en tous paya, 

et comparable à l'aveuglante clarté d'un projec
teur, fera pénétrer cette vérité dans toutes les 
cervelles ouvrières : « Nous avons eu tort de
croire aux mielleuses promesses faites pendant 
la guerre par les capitalistes. Ils ont promis beau
coup de beurre. Aujourd'hui, ils ne donnent pas 
même aux ouvriers, la possibilité de gagner sim
plement leur pain. Les promesses faites n'ont pas 
éité tenues. »

Aucun prolétaire n'a le droit, après cette cruelle 
expérience, de croire encore aux panacées des 
prophètes capitalistes. Elles sont les dernières 
duperies d'un régime incapable et trompeur.

(A  suivre). Robert GAFNER.
Prière d'adresser tourtes correspondances rela

tives au chômage à Robert Gainer, rédacteur 
de « La S'entiniele ».

manifestation internationale du 13 mars
L’appel suivant est adressé à  toutes les Fédé

rations du Parti socialiste français, par le ci
toyen Paul Faure, secrétaire du Parti : 

Camarades,
La Conférence de Vienne, en présence de la 

gravité de la situation extérieure, a dlécidé que 
tous lies Partis représentés à Vienne devront en
treprendre une vive campagne de protestation 
contre la politique impérialiste et réactionnaire 
de tous les .gouvernements.

Il a été entendu que le dimanche 13 mars, une 
démonstration aurait 'lieu dans chaque capitale, 
et si possible dans toutes 'les villes un peu im
portantes» de chaque pays.

Le Parti socialiste ide France se (doit à lui-mê
me de collaborer à  cet effort du prolétariat in
ternational.

La Fédération de la  Seine organisera, à Paris, 
une grande réunion .publique, mais nous vous 'se
rions obligés de faire, de votre côté, un effort' 
identique soit au chef-lieu,. soit dans <un centre 
important de votre 'département.

S'il ne vous est pas possible .d!e faire de réu-- 
nions publiques, convoquez vos sections en vue 
du vote d’un ordre <du jour commun que vous de
vrez communiquer à toute la presse locale et ré
gionale et nous retourner ensuite.-

Cet ordre du jour devra être une protestation :
Contre toute solution de violence pour résou

dre les problèmes par 'la guerre ;
Contre toute dlause qui aurait pour résultat 

d'accroître la  misère et l'asservissement dès ou
vriers id'Allemagne en même temps qu'elle prépa
rerait une concurrence .désastreuse pour les tra
vailleurs 'des autres pays ;

Contre le 'militarisme et le retour d ’un nou
veau massacre ;

Pour affirmer la volonté de paix .de la classe 
ouvrière ;

Pour la révision générale des traités dé paix j
Pour le droit des peuples à disposer librement
eux-mêmes ;
Pour l'applioation à la  solution des problèmes 

économiques des principes de solidarité interna
tionale.
  — -------------------

ECHOS
Un père gronde son fils

— Si j'avais agi comme toi, déclare-t-il, mon 
père m'aurait flanqué une belle fessée.

— Oh ! alors, papa, ton père n'était guère in
telligent !

— Veux-tu te taire, impertinent ! Mon père 
était en tout cas plus intelligent que le tien !

Accident de montagne
— Votre ami s'est fiancé pendant une tournée 

dans les Alpes ?
— Oui, il a  été victime d ’un accident ide mon

tagne.
Une réplique

Le papa surprend Paulet en train de se 'dis
puter avec sa bonne.

— Paul, 'dit-il sévèrement, idois-je aller cher
cher la  verge ?

— Oh ! ce n'est pas nécessaire. Je crois que je 
serai le plus fort sans cela.

Indigestion d'écrevisses
Un particulier, après avoir mangé beaucoup 

d'écrevisses, eut une très forte indigestion. Lors
qu'il eut considérablement vomi, se sentant sou
lagé, il dit à quelqu’un :

— Cela m'étonne bien car je n'ai jamais eu 
d'indigestion.

— Ne savez-vous pas, lui répondit celui à qui 
il parlait, que ces sortes d'animaux ne vont tou
jours qu'à reculons I

NOUVELLES SUISSES
Le licenciement du personnel commence 

aux C. F. F.
BERNE, 10. — Respublica. — Il est prévu à 

la Direction générale des C  F. F. que pour le 
15 courant doivent être licenciés 2 techniciens, 
2 surveillant- de travaux. 1 charpentier, 2 avis



*

çons, 1 tailleur de pierres e t 23 manœuvres, ai
de-ouvriers engagés provisoirement.

Crime ou suicide ?
BERNE, 9. — Vers le 15 février dernier, une 

demoiselle de magasin mourait, à Berne, dans 
des conditions qui apparurent suspectes. A la 
suafte des résultats de l'examen médical «t de l’é
tude des circonstances ayant entouré ce décès, 
les autorités avaient conclu que la mort de cette 
jeune fille était due à un suicide ou à une inter
vention criminelle. L'enquête de police menée à 
la suite ides résultats 'de l'autopsie vient d'aboutir 
à  l'an'estatioa d'un ami de la victime.

L'éternelle arme à feu !
KIRCBDORF, 9. — Un jeune garçon de 1-3 

ans, Rudolf Staub, actuellement en vacances chez 
un habitant de 'la localité,, jouait, dans l’écurie, 
avec (uare carabine-fk>bert qu'il croyait n'être pas 
chargée et mit en joue le domestique Christian 
Hostettler ; le coup partit et M. Hostettl'er, a t
teint sous l'épaule gauche, s'effondra, tué sur le 
coup.

Un incendie criminel
GENEVE, 9. — Un incendie criminel a détruit, 

mercredi matin, ■en partie, la villa du numismate 
bîen coonru, M. Enigel. OLa villa était inhabitée pour 
l ’inistant. Le feu a été mis par un cambrioleur 
qui s’ètaît introduit par effraction. Un méd'ailler 
e t deux bibliothèques ont été détruits. Les dé- 
gâtfs sont considérables.

Le comité central du parti communiste
ZURICH, 9. — Le congrès d'unificationi du 

pafrtt communiste .suisse a désigné Bâle comme 
siège du comité central et il a nommé membres 
de ce comité : Frantz Welti, président ; Kundig, 
Sulzbachn'er, Rosa Garinun, Handschin, tous à Bâ- 
ie  ; Plattea, à  Zurich ; Maag, à Berne, et Hum- 
bert-Droz pour la  Suisse romande.

La crise économique en Suisse
BALE, 9. — Une assemblée organisée par le 

pafrti populaire socialiste à Bâle a adopté une 
résolution dians laqueille elle condamne les ma
jorations des droits de douane, ains^ que les 
ïùriitia'licns d'importations.

©île demande également que, pour lutter contre 
îa  crise, on renonce à  la baisse des prix et qu’on 
exige de lia Banque Nationale quelle règle l'émis
sion des billeifcs de manière à  renforcer 'la capa
cité d'achat, qu'en outre le taux d’escompte soit 
déduit.
 -------------  —  ♦ —i ---------

Les faillites aux Etats-Unis
(De la « Fédération horlogère ») :
(Les 1,641 faillites du mois de février représen

tent un passif de 60,852,000 dollars, .contre 1,895 
faillites pour janvier avec un passif de 52 millions 
152,000 dollars, et 492 faillites avec un passif de
10 mtH'îanis de dollars en février 1920.

. J U R A  B E R N O I S
ST-IMIEiR. — Déclaration. — Les soussignés 

déclarent par la présente ne pas pouvoir sous
crire à  l'article publié dans 'le « Jura bernois » 
du samedi 5 m ari 1921, sous le titre « Solidarité ».

Cet article injurieuse à l’adresse de la  classe 
ouvrière dans son ensemble, qui paraît être le 
reflet d'une décision de 'l'a Commission 'locale de 
chômage, place 'les représentants ouvriers die cet
te Commission dans une fausse situation, de la
quelle ils se dégagent en en laissant toute la res
ponsabilité à  son fanatique auteur, M. Bassin et 
aux représentants bourgeois de la Commission, qui 
approuvent ert souscrivent sans réserves à ce chef- 
d'œuvre inique.

Les membres de la Commission locale de 
chômage: E. Montandon. Crevoisier.

OELEMONT, — Incendie de forêt. — Dans la 
journée de .dimanche, un feu de forêt s'est dé
claré dans les rochers abrupts qui font face au 
VoAourg, de l ’autre côté de la  Birse, au lieu dit 
« Le Cemeux », commune de Courroux. Dans ce 
dernier village, on a  sonné le tocsin et rassemblé 
les pompiers. On a réussi à arrêter la marche de 
l ’incendie au chemin du Ooilland, grâce au dé
vouement des promeneurs accourus de toutes 
parts. Une superbe plantation de sapineaux, d 'u
ne valeur de plusieurs milliers de francs a pu 
heureusement être préservée du désastre.

On soupçonne d'eux jeunes garçons de Delé- 
mont d'être les auteurs, volontaires ou involon
taires, de cet embrasement intempestif.

COURTfFiLARY. — Conférence. — La section 
socialiste de Courtelary, nouvellement fondée, or
ganise pour demain soir 11 mars, une conîérence 
publique et contradictoire. Le camarade Rosselet, 
secrétaire du Parti socialiste bernois, traitera le 
sujet suivant : « Qu'est-ce que le socialisme ? ». 
Chacun est cordialement invité.

— Union Instrumentale. —• C'est donc samedi 
12 mars que notre fanfare ouvrière offrira à ses 
membres honoraires, passifs et amis, sen concert 
annuel, suivi de soirée familière. Celui-ci sera 
donné au Casino. Un programme bien choisi saura 
sans nul doute satisfaire tous les goûts, car il 
contient même une pièce de théâtre.

Par les temps difficiles que nous traversons 
actuellement, il est nécessaire qu’on oublie pour 
un soir les soucis habituels, en venant se récréer 
au Casino, car la danse ne manquera pas non 
plus dans la partie récréative et comme orches
tre, nous awons en,gagé des camarades de La 
Chaux-de-Fonds.

Les membres honoraires, passifs et amis qui 
auraient été oubliés dans la distribution des pro
grammes, peuvent les réclamer chez le président, 
Georges Mottaz, rue des Sapins 1.

FONTENAIS, — Ii y a lieu de souligner l'at
titude dte 'l’Office 'local du chômage, qui jusqu'ici 
nous semblait comprendre mieux son devoir vis- 
à-vis des nombreux ouvriers victimes de 'la crise 
industrielle. Nous nous étions laissé dire que la 
plus 'grande largesse de vue existait parmi les 
dirigeants de la commission. Mais ne voilà-t-il 
pas que les secours de chômage viennent d'être 
refusés à des ouvriers émailieurs n’ayant pas vou
lu accepter une 'baisse de salaire et voulant ainsi 
respecter le contrat collectif qui règle les condi
tions de travail de leur branche.

Il est facile icfe se rendre compte qu’une pa
reille décision provoque un précédent qui ne 
manquera pas d’être appliqué aux ouvriers qui 
viennent de recevoir leur congé — .par suite aussi 
d'un refus de baisse de salaire — de la fabrique 
d’horlogerie S. A. Fontenais-Porrentruy, et dont 
le directeur die cette entreprise est président de 
la commission de chômaige.

Dans ce cas, nous considérons l ’Office local 
du chômaige, sous la direction d'un pareil prési
dent, comme étant une agence de sabotage de l'ar
rêté fédéral et par conséquent portant grave pré
judice aux membres tde l'organisation syndicale 
dont la conscience ne permet pas encore qu'un 
contrat de travail soit considéré comme un vul
gaire chiffon de papier.

Le refus d’aocordêr les secours à des ouvriers 
est une tentative d^influence pour l ’acceptation 
des baisses de salaires dans les usines où le tra 
vail existe encore et, en même tem-os. un couo 
direct pour ébranler le  bases de l'organisation 
syndicale. Cette manoeuvre d'un gros directeur, 
président d'une commission aussi importante que 
celle du c/hômiage, doit mettre en garde les ou
vriers qui auront à coeur de ne pas accepter id’es 
coups dé force 'de ceux qui ont puisé leur éduca
tion à l'école de l'égoîsme.

D'autres décisions nousi prouveat aussi que 
l’on 'travaille avec une partialité révoltante 
dans cette commission. Suivant le chômeur, l’ar
rêté est interprété différemment, ce qui aug
mente chaque jour le nombre des vietimeis de 
gen9 qui feraient bien d'aller d’où ils viennent 
avant die vouloir nous appliquer leur méthode à 
la prussienne, car nous ne sommes pas encore 
mûrs pour l’asservissement.

Heureusement pour nos camarades qu'il y a 
possibilité de recourir contre les absurdes dé
cisions d'une commission composée essentielle
ment de messieurs défavorables aux ouvriers.

DESMOULINS.

CANTON DENEUCHATEL
AUViERNIER. — Végétation précoce. — On a 

trouvé dans une viigne d'Auvernier des bourgeons 
portant des grappes parfaitement formées. Le fait 
est exceptionnel .pour la saison.

FUEURIER. — Un curieux incident. — Un in
cident a péniblement impressionné la population 
de Fleurier. Un jeune garçon de 15 ans, atteint 
de pneumonie, a succombé sans avoir reçu de 
soins médicaux, ses parents déclarant que leurs 
convictions religieuses s'y opposaient et que Dieu 
pouvait guérir leur enfant sans remèdes. Une vi
site médicale fut ordonnée par l'autorité pour 
s'assurer que la maladie n'était pas contagieuse 
et comme le certificat id!e décès portait « cause

inconnue », la famille dut accepter une autopsie. 
Un citoyen qui partage les vues des parents, a 
adressé une protestation au Conseil d 'E tat contre 
ce qu'il appelle un acte de persécution, ainsi que 
contre certaines entraves mises à la propagation 
de ses idées. Tribune de Genève »).

NEUCHATEL
Ensablé. — Le bateau à  vapeur qui part d'Es- 

tavayer à 6 h. 30 est resté ensablé mardi matin, 
dans le port de Cudrefin, et au lieu d'arriver à 
8 h. 30 à Neuchâtel n'est parvenu à destination 
qu'un peu avant midi. On sait que les eaux ex
trêmement basses créent les plus grandes diffi
cultés à la navigation.

LE LOCLE
■mr CONFERENCE EN FAVEUR DES CHO

MEURS. — D y a parlois- parmi le public d’é
tranges préjugés. On accourt en foule à des spec
tacles dont le moins qu'on puisse dire, c’est qu'ils 
manquent d'attrait et d’intelligence. Par contre, 
on laisse passer avec la plus révoltante indiffé
rence les belles occasions de connaître les mer
veilleuses réalités qui forment la vie de l'Univers.

Récemment, notre camarade Henri Perret a 
donné, à La Chaux-de-Fonds, un exposé magni
fique sur les splendeurs astronomiques que la 
science moderne a su découvrir et prouver.

La centaine de chômeurs qui s'était rendue à 
la conférence en sortit émerveillée. Et chacun 
regrettait de n'avoir pas amené camarades et 
amis, pour bénéficier de la savante et pourtant 
si.claire et si palpitante causerie de notre ami. 
En sera-t-il de même au Locle ? Jusqu'à pré
sent, il le semble. Les billets partent mal. On sent 
l'indifférence. Allons, camarades, un peu de mou
vement. Ne manquez pas l'occasion superbe qui 
vous est offerte, ce soir, de vous instruire en 
passant quelques moments de récréation où votre 
curiosité trouvera de quoi être satisfaite de la 
meilleure façon.

La conférence astronomique de notre camara
de Henri Perret est, notons-le bien, à la portée 
de tous, car l'orateur possède l'art d'instruire en 
amusant. Les explications sont claires, attrayan
tes. Avec lui, c’est un jeu que de comprendre les 
plus impénétrables mystères du ciel étoilé.

Que personne ne manque l'occasion offerte ce 
soir. Des billets seront encore vendus à l'entrée.

« Gazette ». — Poivre et sel.
On reprochait à  un père de marier son fils 

trop jeune.
— Attendez, lui disait-on, qu'il soit un peu plus 

raisonnable !
— Oui, mats alors, il ne voudra plus se ma

rier... !

POT Marché cantonal du travail
Le rapport de l'Office cantonal de placement 

pour la période du 28 février au 5 mars accuse 
3307 chômeurs totaux, soit 2371 hommes et 936 
femmes. 2446 chômeurs retirent des secours.

56 places vacantes ont été annoncées durant 
cette période.

Le chômage partiel donne les chiffres suivants :
*. Hommes Femmes Total

lad. chocolatière et confiser. 110 10 120
Industrie vinicole. 9 1 10
Industrie des confections. 23 79 102
Arts graphiques . . . . 6 5 11
Industrie des allumettes . 25 16 41
Industrie mécanique . 110 6 116
Industrie des moteurs 19 — 19
Ind. horlogère et br. annexes 4150 3067 7217

--- -■ .— —a» ♦  <mmm
4452 3184 ' 7636

L A  C H A U X - D E - F O N D  S
Statistique des chômeurs au 3 mars 1921

Chômage total : 1066 hommes, 709 femmes, 
chiffres auxquels s'ajoutent 331 hommes occupés 
sur les chantiers communaux ; en tout, 2106.

iGhômage partiel : 2900. Conseil communal.
Football

Dimanche prochain, au Parc des Sports, les 
premières équipes des F,-C. Cantonal et La 
Chaux-de-Fonds joueront pour le championnat 
suisse..

Cantonal I est généralement considéré comme 
le candidat le plus probable au titre de champion 
romand. D’autre paît, La Chaux-de-Fonds I s’est 
montré en pleine forme ces derniers temps.

Le match de dimanche sera du plus haut inté
r ê t

An Théâtre
Par décision de l'assemblée générais, le rideau 

sera, chaque soir de speatacle, levé à  20 heures 
un quart précises, quelles que soient les indi
cations, parfois erronées, des programmes et 
affiches. H est donc indispensable de venir ce 
soir suffisamment à temps, on n'attendra pas les 
spectateurs retardataires. Afin de dégorger l'en
trés principale, les .spectateurs des secondes et 
troisièmes galeries devront passer par la porte 
du Foyer, du côté de la ruelle. Ils ne seront pas 
admis à la porte principale, et feront bien, pour 
éviter d 'être refoulés, de ne pas s'y présenter.

— Sollicité tle nous venir une fois encore avant 
la fin de sa saison à Besançon, encouragé en ou
tre par le brillant succès de la représentation 
de « Rigoletito », le directeur du théâtre de Be
sançon nous donnera, mardi prochain 15 mars, 
,un dernier spectacle lyrique. L'œurvre choisie 
est cette « Tosca », de Puccini, qui est considé
rée, à juste raison, comme le chef-d’œuvre du 
maestro italien. Un tel spectacle, qui nous per
mettra d ’applaudir les premiers sujets de la 
troupe, est bien fait pour attirer les foules. On 
retient ses places : les « Amis du Théâtre » dès 
vendredi, le public dès samedi matin.

Société de Banque Suisse
Le Conseil d'administration de 'la Société de 

Banque Suisse a  approuvé dans sa séance du 8 
mars les comptes de 1920 et proposera à l'assem
blée générale qui se réunira le 30 courant, de fixer 
à 9 % le dividende, d'allouer fr. 1,000,000 à  la 
caisse de pensions et d’aÆfecter fr. 2,000,000 au 
fends de réserve ordinaire pour île porter à son 
'maximum statutaire.

souscription en naeur Mes chômeurs
Ariste Wilien. fr. 1. L. Brunner, 1. E. Panissod,

2. A  Adam, 1. E. Boillod, 1. Anonyme, 2. Ano
nyme, 2. B. Ducommun, 1. P. Ratti, 1. V. Rome- 
rio, 5. F. Beith, 1. J. Monnier, 2. E. Bourquin, 2. 
E. Ryser, 2. Anonyme* 1. A  Brunner, 5. Studer,
3. Maistre, 5. Delachaux, 5. Frei, 1. Anonyme, 1. 
Erard, 1. Maillot, 0,50. U. Droz, 5. M. Schlâppi, 
2. Anonyme, 2. Anonyme, 5. H. Buhler-Brunner, 
5. W. Monnier, 0,50. Taillard et Gindraux, 5. 
X., 0,50. Gui'llod, 1. M. Notz, 1. X., 2. B. Gros- 
olaude, 2. Lucien Blum, 1. Emile Duibois, 1. Ano
nyme, 0,50. Roulet, 1. X., 5. Girandin, 2. Jean 
Droz, 2. Anonyme, 5. Anonyme, 0,50. Anonyme, 
2. J , Piaget, 1. Christen, 1. A  S., 2. L. Imobers- 
teg, 2. Boichat, 2. Santschi-Hirsig, Ch., 5. G. Fet- 
terlé, 5. A. Luthi, 3. F. Geiser, 5. B. Jacob, 5. 
Anonyme, 5. Houriet-Robert, 1. J. Jung, 1. M, 
Rutti, 1. Ch appuis, 2. X., 2. Anonyme, 5. Albert 
Sav-cie, 5. E. Stegmann, 2. H. Perrenoud-Barben, 
5. Brunner, 5. Ernest KuMuss, 2. P. Hadorn, 2. 
Franz Frire, 3. Marcel Matile, 1. Edouard Vœ- 
gdli, 1. Oscar Groh, 2. Ch. Buih'ler, 1. A. Schurch, 
5. Wetzel, 10. Klopifenstein fils, 5. E. Jeanmaire- 
Gppfliger, 1,50. Meyer-Franck, 2. Brasserie de la 
Comète, 10. Georges Moritz, 5. David Ritter, 2. 
Charles Guyot, 5. Jules Bourquin, 5. Mme Hum- 
•bert, 5. G. UlJmo, 5. Bayer, 2. J. Christen, 4. 
Seilet, 5. Cuohe, 2, G. Rufener, 2. J. DetLachau*, 
10. J, Glauser, 2. Jean Piémontési, 2. P. Mari, 2. 
S. X., 2,50. A. Balli, 3. G. Béguin-Jacot, 5. HRB., 
1. Anonyme, 1. Anonyme, 1. L. Gobet et Cie, 5. 
R. Schaller, 2. Anonyme, 3. X., 1. A  V., 3. P. 
Girard, 1. Anonyme, premier acompte, 5. Vital 
Robert, 1. Anonyme, 1. Webcr, 1. Anonyme, 0,50. 
Charles Sciiwarz, 1. Pierre Guber, 1, A. V., 0,50. 
Anonyme, X., 3. — Total, fr. 6646.—.

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

— Répétition ce soir à  7 h. trois quarts, au Cer
cle ; par devoir.

NEUCHATEL. — Parti socialiste. — Samedi 12 
mars, à 20 heures, séance du comité et de la 
Commission de propagande, à  la Brasserie du 
Monument.

NEUCHATEL. — Socialistes abstinents. — As
semblée vendredi, à 8 heures, chez le président 
(L. Gauthier). Par devoir.

LE LOQLE. — Orchestre Aurore. — Reprise 
des répétitions jeudi 10 mars à  19 h. trois quarts 
au Cercle. Très important. Amendable.

1RECONVILIER. — Parti socialiste. — Assem
blée générale du Parti socialiste jeudi 10 mars, 
à 20 heures. Le camarade Rosselet, secrétaire du 
Parti cantonal sera présent.

M. A  G. N u s s l é
Successeurs de Guillaume Nusslé

Ustensiles de Ménage
M i e s  isolante „ M \ , „

Cuisines de campagne

S C A L A -  P A L A C E
mus « M o n
Entreprises de déménagements 

Vente de co m b u stib le
A des prix exceptionnel*

S a p in ,  le cercle fr. 1.80  
Fuyard. » fr. î .  —
Trônes, les 100 kg. fr. 8.5©

Se recom m anden t, le»  frère» 
PETIT. Industrie * « .  7967

Mlle Nelly DROZ
MODISTE 

rue LAopold-Robert 88a
se recom m ande 

pour to u t ce qu i concerne sa 
profession. 7970 

Transformations —  Réparations 
__________ Prix modérés__________

A vendre
S 'ad resser P rogrès 5. p laiu-pied  
à gauche. /883

s etAvis ires importons ?
Tous nos modèles sont faits sur mesure dans nos (Modèles Printemps 1921)
ateliers au même prix que la confection et aussi ëLUTS. l i©U à  LO. C h Q . U X - d 0 - F o n d S

dans n'importe lequel de nos tissus Veil«lre«ll 11 HKUTS C* Sdm edï 12 mOTS

L*  Costumes tailleurs - Manteaux à  ' Hôtel d e  la Fleur-de-Lys
Blouses - Jupes - Peignoirs 
P963P  7959 etc., etc. Grands Magasins du Sauvage, à Baie



Ville de La Chaux-de-Fonds)

Ecoles secondaires
L'année scolaire 1931-1922 commencera le lundi 2  m a i .
Les Ecoles secondaires d o n n e n t  u n e  b o n n e  o u l t u r e

g é n é r a l e  e t elles com prennent :

I. Le Gymnase (pour garçons et filles)
a) S e c t i o n  c l a s s i q u e  i entrée 11 ans (à la fin de la 4“ ' pri 

maire) Cours de 7 Vj années. Prépare aux études universitaires.
b) S e o t i o n  s c i e n t i f i q u e  i entrée 13 ans (à la fin de la 

6 »  primaire). Le cours de an ou deux ans, permet d’entrer à 
l'Ecole d ’horlogerie et de mécanique, à l ’Ecole normale, à. l ’Ecole 
de commerce, etc.

Le coure complet de 5 'L  années prépare au i études supérieu- 
: Ecole polytechnique et Université.rcs

II. L’Ecole supérieure de Jeunes filles
Entrée 13 ans (à la sortie de l’Ecole primaire). Cours de un ou 

deux ans, prépare à l’Fcole normale, au Gymnase supérieur.

III. L’Ecole normale
Entrée 15 ans (à la fin de la 4>”  Gymnase ou du la 2”* de l'Ecole 

supérieure de Jeunes filles ou d ’ane classe du même degré d ’une 
autre localité). Cours de trois ans. Prépare au brevet cantonal 
d ’institu teur ou institutrice.

L e s  d e m a n d e s  d ’i n s c r i p t i o n s  doivent être adressées 
avant le 3 0  a v r i l ,  au Secrétariat des Ecoles secondaires, Collège 
Industriel, rue Numa-Droz 46, l«r étage.

L’enseignement est entièrem ent g r a t u i t .  Les manuels et le 
matériel individuel sont mis gratuitem ent à la disposition de tous 
les élèves qui en font la demande à la Direction et qui appartien
nent aux familles peu aisées.

Bourses
II est institue, en faveur des enfants intelligents et travailleurs 

de6 familles peu aisées, des subsides ou bourses destinés à leur 
faciliter les moyens de poursuivre et de term iner leurs études: 
ces bourses pourront s’élever de fr. 100.— à fr. 350.— par an.

Pour tous renseignements s’adresser au Foussignc. — Heures 
d e  réception : chaque jo u r de 11 h. à midi et demie.

Le Directeur de l'Enseignement secondaire,
A. LALIVE.7075

Ville de La Chaux-de-Fonds

S I
Toutes les personnes qui en l ’année 1919 s’étaient 

m ises au bénéfice de la dim inution du prix du lait, 
peuvent toucher actullem ent un com plém ent de 
subside de fr. 0.50, qui ne leur a pas été payé en 
1019.

Se présenter, porteur de son permis de dom icile, 
au Juventuti (rez-de-chaussée), les 14, 15, 16 et 17 
mars. Les remboursements ne peuvent se faire que 
sur présentation du permis de dom icile.
7936 Ravitaillement communal.

SOCIÉTÉ DE

BANQUE_SUISSE
MM. les actionnaires de la Société de Banque 

Suisse sont convoqués à la

r  Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu 

le mercredi 30 mars 1921
A 3  h e u r e s  d e  l ’a p r è s - m i d i

à l’Hôtei de la Banque isaCe des séances), Aesdieovorstadt f, à BALE

ORDRE D U  JOUR :
1» Rapport et reddition des com ptes pour l’exercice 

1920.
2° Rapport des com missaires-vérificateurs.
3° D élibération concernant:

ci) Approbation du rapport et des com ptes annuels;
b) Décharge à l ’Adm inistration;
c) Répartition des bénéfices de l'exercice, fixation

du dividende et de l’époque de son paiement. 
4° E lection  de membres du Conseil d’Administration. 
5° E lection  de com missaires-vérificateurs.
6° Constatation de la souscription et de la libération  

des 40,000 actions nouvelles et révision du § 4 des 
statuts.

7° Révision du § 1 des statuts.

Les actionnaires qui désirent assister à l ’A ssem 
blée générale ou s’y taire représenter, sont priés de 
déposer leurs actions, ou bien un certificat de dépôt 
de ces titres émanant d’une autre banque et reconnu 
suffisant, au plus tard jusqu’au

samedi 28 mars
à Bâle 
à Zurich 
à St-Gall 
à G enève 
à Lausanne 
à La Chaux-de-Fonds 
à Neuchâtel 
à Schaffhouse 
à Londres

ainsi qu'à ses S u c c u r s a l e s  et A g e n c e s
où un récépissé et la carte d'admission leur seront 
délivrés. Les dépôts ne pourront être retirés qu’après 
l ’Assem blée générale.

Les formulaires de certificats de dépôt m ention
nés ci-dessus peuvent être obtenus aux guichets de 
la Société de Banque Suisse.

Le bilan et le com pte de profits et pertes, avec le 
rapport des com m issaires-vérificateurs, seront à la 
disposition des actionnaires dans nos bureaux, a 
partir du 22 mars 1921.

B â le ,  le 8 mars 1921.

a u x  j u i c l i e t s
de la

Société i  Mm Suisse

3963

Le Président du Conseil ^Administration
L é o p o ld  D U B O IS

1 de
Elégants, Solides, Modernes

Semelles garanties c u i r  e x t r a  e t  c o u s u e s

3 Prix 
uniques

Fr. 24.50 Fr. 26.50 Fr. 27.50
Profitez de cette occasion qui ne se représentera plus

Hâtez-vous pendant qu’il y a tous les numéros courants

à  c ô t é

, LgOP.-HODert 25 « l i e  Paris

7964 « •
J E U D I ,  S A M E D I  E T  D IM A N C H E  

D IM A N C H E  i M A T IN É E

AU PROGRAMME :

ÜLe J u i f P o l o n a i s i
♦ *  ♦ ♦
♦ ♦  Poignant roman d'aventures en 5 actes, avec le célèbre • •  

F r a n k - K e e n a u ,  dans le rôle de MATH1S 
I m p r e s s i o n n a n t e s  s c è n e s  d 'h y p n o t i s m e

♦ ♦ 
♦ ♦:: La petite Dame d’à côté
♦ ♦

Comédie bouffe

♦  ♦  
• •  
♦  ♦  
♦  *  
♦  * 
•  »  
♦ ♦

H L’A. B.C. de l’amour H
♦ ♦
♦♦
♦ ♦

Roman sentimental en 4 actes ♦ ♦ 
♦ * 
♦  ♦

Jeudi soir: PRIX RÉDUITS, 1.60 et 1 .10  %
   ►♦» ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ » ♦ ♦

♦  ♦
#  i -  ♦
«

« « • • • «  UIlLiUU Ub II! rUIA, UI lillliü!X X T é lé p h o n e  « 3 8  J  *
X  ♦  J e u d i  A 3  h .  P R O G R A M M E  S P É C I A L  J  J
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Au Tigre Royal
W . M OKITZ

L é o p o ld -
R o b e r t  1B

fX
< P .

de FEUTRE
ex tra  léger

Immense choix de

Casquettes
Superbes CRAVATES

Prix avantageas 7972

Bas coton  
réclameà la Halle

as

8»/,, S. E .N .J .

L e  L o c le
La tombola intime e s t tiré e
On peut consulter la liste an 

Cercle ouvrier. Les lots pour
ront être retirés samedi de 15 à 
18 heures et dim anche de 10* à 
12 beures, au Cercle.

L’orchestre « Aurore » fait un 
appel aux musiciens qui vou
dront venir renforcer la société, 
notam ment un p i a n i s t e  et 
un c o n t r e b a s s i s t e .  7968 

Les répétitions ont lieu au 
Cercle tous les jeudis à 20 b.

E . G r u b e r
XEl'CUATEL

Rac du Segon, 14b.
Tissus - Toilerie - Lingerie - 
Sous-vêtements -  Beau choix de 

Tabliers - Bretelles. 3451
TIMBRES ESCOMPTE HÏDCHATEI.0IS,

Le v e n d r e d i  1 1  m a r s
t e a i ,  dès 14 heures, il sera 
vendu par voie d'enchères pu
bliques les objets suivants :

Une table carrée avec tiroir, 
une superbe machine à coudre 
«Singer», deux vélos, une m on
tre  argent avec bracelet, 415 
boites plaqué 10 '/•• 29 calottes 
o r 14 k. 9 cvl. sans bracelet 
cadrans métal, une calotte or 
14 k., forme tonneau, 9 ” cyl. 
cadran métal. 14 cartons de 
mouvements démontés 9 "  cyl., 
24 calottes argent 935, 9 '' cyl. 
cadran métal non emboîtées, 
6 bottes argent 93â avec cadrans 
métal, une caisse de creusures, 
10 obligations Ville de Gand 1896 
de fr. 100.—, 2 obligations Ville 
d’Anvers 1903 de fr. 100.—, ainsi 
que différentes créances.

La vente aura lieu au comp
tant et conformément à la L. P.

Office des Poursuites :

7976
Le préposé, 

A . C n o p a r d .

Pour

ciiuiiaiis
Chapeaux

C hem ises
Cols

C ravates
Gants

B retelles
Parapluies

etc.
en très grand choix 

Sc recommande, 7646

A D L E R
Rue Léopold-Robert 51 

LA CHAUX-DE-FONDS

Les m i t f i t s  
p u  n s  de poussettes

s o n t  r e m p l a c e s  
a u  p l u s  b a s  p r i x  7960 

S’adresser rue Fritz-Courvoi- 
Bler29s rez-de-chaussée à gauche

MANTEAUX DE PLUIE
______  L E S  P L U S  É L É G A N T S  ______
----------  L E S  M O I N S  C H E R  ----------

Manteaux avec ou sans ceinture
(Gabardine belge)

85.- *23.- ©5.-
Le même pure laine

IS5,- 145.- 125.-
!, FF. 85.-

Pour Enfants et Jeunes Gens

Manteaux avec ceinture, gabardine
15 ans à 17 ans 11 ans à 14 ans

50.- 46.-
8 ans à 10 ans

42.-
Pèlerines caoutchouc - Molleton - Loden

AU PROGRÈS
7960 Tailleur pour Messieurs

mouss. 
coton 1 1Ç 

renf. U J  
mouss.

merc* 
mouss. 
quai, sup. 
mouss. 
larges d’entrée

mouss. 1 
extra soignés / . /  J

Golda Q 11 
prix réd. J./ J

Bas
Bas
Bas
Bas
Bas

Choix
incomparable

J. GAEHLER
SUCC. W. STOLL

Léop.-Rob. 4
7930

E ta t c iv il d e  He u c h â te l

N aissance» . — 2. Jean-Pierre, 
à Robert Lischcr, pâtissier-bou
langer, et à Marthe-Lucie née 
Hausmann. — 3. Jacqueline- 
Jeanne, à Louis-Ulrich Hüsier, 
bijoutier, et à Jeanne-Berthe 
née Wyss. — 3. Charles-Roger- 
Léon, a Charles-Ferdinand Schu
macher, couvreur, e t à Marthe- 
Eléonore née Breguet. — Char- 
les-Albert, & Charles-Albert Vui- 
tel, manœuvre, et à Marguerite- 
Rosalie née Bolle. — 5. Ruth, a 
Samuel-Henri Gagnebin, profes
seur, et à Caroline-Marianne née 
Maurcr.

Décès. — 2. W altar Suter, cui
sinier, né le 9 septem bre 1898. 
— 3. Charlotte née Dutoit, veuve 
de Charles-Louis-Ulrich, née le 
17 décembre 1839. — Aline-Mar- 
the née Lôrtscher, épouse de 
Paul Racheter, à Chézard, née 
le 6 février 1895.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
N aissan ce . — Clémence, An- 

dré-M arcel-Joseph, fils de Léon- 
Joseph, boîtier, et de Gabrielle- 
Marie née Cattin, Bernois.

P ro m e sse s  d e  m a r ia g e . — 
Augsburger, Armand - Ulysse, 
fonctionn. au télégraphe. Ber
nois, et Wagner, Emma-Ausus- 
ta, Bâloise. — Pico, Andro-Fer- 
nand, serrurier, Neuchâtelois, et 
Pavid, Hortense-Loulse, Vau- 
doiso. — Huguenin - Virchaux, 
Marcel-Alfred, essayeur-juré, et 
Némitz, Rosc-Louisa, employée 
de commerce, tous deux Neu
châtelois.

B o -rs . — 4436. Münger, Fer- 
nand, époux de Louise-Olga née 
Grandjcan, Neuchâtelois et Ber
nois, né le 1" mai 1869.

I
Là se reposent ceux qui 

sont las et sans force.
Madame Fernand Münger et 

ses Gis ; Monsieur Laurent Mùn- 
ger ; Monsieur Charles Münger ; 
les familles A. Münger, à Au- 
bonne ; P. Rosselet e t Grand- 
jean, à La Chaux-de-Fonds ; R. 
ïô d t l i ,  à Serrières ; Remlngton 
et Grandjean, en Angleterre, 
ainsi que toutes les familles a l
liées, ont la douleur de faire 
part à leurs amis et connaissan
ces. de la perte irréparable qu'ils 
viennent de faire en la personne 
de leur cher et regretté époux, 
père, frère, beau-rrère, oncle, 
neveu et parent,

que Dien a rappelé à Lui. m er
credi 9 m ars, & 13 '/* b ., dans
sa 52<°' année, aprës de longues 
souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 
1921.

L’enterrem ent, s a n s  su ite , 
aura lieu « am ed l 12 courant.

Domicile m ortuaire : Rue du 
P ro g rè s  1 .

Une urne funéraire sera dépo
sée devant la maison m ortsaire.

Le présent avis tien t lien de 
lettre de faire part. 7969



DERNIÈRES NOUVELLES
L’assassinat de AL Dato

«Les inconvénients du métier»
MADRID, 9 .,— Havas. — Voici encore quel

ques renseignements concernant l'attentat dont a 
été victime M  Dato, président du Conseil espa
gnol : Dès que l'attentat eut été commis, un cor
don de gendarmes occupa toutes les rues don
nant accès à la capitale. Dans les gares, tous les 
trains en partance furent retenus jusqu'à ce que 
les voyageurs aient pu justifier de leur identité 
et du but de leur voyage.

Il semble que l'attentat a été minutieusement 
préparé. Samedi dernier, deux motocyclistes sui
virent l'automotile de M. Dato. Un aide-de-camp 
de M. Dato a  déclaré quie, informé .qu’un attentat 
se préparait contre 4e souverain et lui, M. Dato, 
auquel 1*aide-de-camp offrit de l’accompagner 
partout, refusa en disant qu’il escomptait une 
mort prochaine et ajouta : « Ce sont les inconvé
nients du métier ».

Le comte Eza remplace M. Dato à la marine. 
Un deuil national de trois jours a été prescrit. 
La presse réprouve unanimement l’attentat. Les 
journaux publient une dépêche d'Arranjuez, à 30 
kilomètres au sud de Madrid, disant qu’une mo
tocyclette marchant à une grande allure a cul
buté ; les occupants seraient blessés. La police 
s'est rendue rapidement sur les lieux.

M. Dato sera inhumé au Panthéon.
Les journaux de Barcelone ne publient que de 

courts détails sur l'attentat commis contre M. 
Dato. Les communications entre Madrid et Bar
celone sont soumises à la censure.

Le chauffeur qui conduisait l'automobile du 
président du Conseil a déclaré qu'aussitôt le pre
mier coup de feu tiré sur le ministre Dato, un 
side-car, qui avait tous feux éteints, s’enveloppa 
d’un nuage de fumée à la faveur duquel il s'enfuit 
à  toute vitesse.

La répression commence
MADRID, 10. — Havas. — Selon les journaux, 

une cinquantaine d'arrestations ont déjà été opé
rées à la suite de l'attentat sur la personne du 
président du Conseil. Parmi les détenus se trou
vent plusieurs syndicalistes et socialistes, notam
ment le publiciste Nunez Arenes.
W  500,000 pesetas de prime à la dénonciation !

MADRID, 10. — Havas. — Un des cerdes tes 
.plus «riisrffflicratiques de la ville (sic) vient d'of
frir -une prône die 500,000 pesetas pour quicon 
que fera découvrir l’auteur. S don des rapports de 
police, des menaces de mort auraient également 
été faites contre le ministre Lema.

LES EVENEMENTS RUSSES 
Les « combats de Pétrograde » ?

STOCKHOLM, 10. — Havas. — On annonce 
que 'les courriers étrangers ne sont pas autorisés 
à  quitter Rétrograde. Certains corps de troupes, 
P-eterkof, Oranienbaum, Koporié, se seraient 
joints 'aux insurgés. La garnison de Pskow s'est 
refusée à marcher sur Kronstadt.

Selon d'aïutres nouvelles, la garnison aurait rou
vert le feu avec des pièces lourdes, mardi, à 21 
h!eiures. Enfin, « on confirm/e » l'anéantissement 
d’un d'étaoheanent chinois et de bolichévistes qui 
tentaient de passer sur la glace.

Rèd. : Nos lecteurs feront bien de prendre ce 
paquet d'e nouvelles avec des pincettes. L’ano
nymat dont se couvrent les agences tsaristes qui 
les iîanoent depuis Stockholm (la fic-eille Hefedng- 
foms étant déjà trop usée) est une indication du 
d»gré d'e 'créance qu'on peut leur accorder.
y -  ?-‘ Capitulation de Kasnaja-Gorka

HELSINGf ORS, 9. — Havas.— Agence Russe- 
Union, — Les communications télégraphiques en
tre Hedsimgfors et Cronstaidt ont été rétablies. Les 
informations parvenues régulièrement apprennent 
que de très violents duels d’arti'llerie se livrent 
antre Cronstadt et la flotte insurgée et Krasnaja- 
Gorka. D’autre part, dans la nuit du  7 au 8 mars, 
les batteries de Krasnaja-Gorka et de Estroretz 
soumirent Cronstadt à un bombardement des plus 
violent. Cronstadt riposta énergiquement. iLe 8 
mlaits, à 10 haïmes, le feu cessa sans aimener de ré
sultat «décisif. Toutefois, d ’après des renseigne
ments parvenus à Reval, à 3 heures, de l'après-mi
di, 4a garnison de Krasnaja-Gorka aurait capitulé.

Tout est calme à Pétrograde
H1EIT.SINGFOPS 9. — Havas. — Pusse Union. 

— Les journaux finlandais annoncent que 'les in
surgés sont maîtres des trois-quarts de 'la ville .d'e 
Pétrograde. Cette information paraît douteuse, car 
d’après 'les renseignements de bonne source, tout 
était calme à Pétrograde, hier soir à 16 heures.

L’opinion du a Populaire »
PARIS, mercredi. — Sp. — Les agences tsaris- 

ties oontiniuienit d'inonder l'Europe de leurs nou
v e l l e s  fabriquées. Rosta, de son côté, met la faute 
d)es événements de Cronstadt sur les mencheviks 
et 'les agents alliés.

Dans lé « Populaire », un camarade donne une 
version nouvelle qu'il est intéressant d'e noter :

Clertes, dit-il, l'origine des troubles n'est pas 
facile à  découvrir. Cependant, quand on a lu, 
aornmie je l'ai fait, lies journaux russes de janvîer, 
on «ait que Pétrograde, notamment, traverse une 
.effroyable crise de combustible et de ravitaille
ment. On sait que dans les villes les rations sup
plémentaires ont été récemment supprimées. On 
«ait qiule dans île parti communiste lui-méme le 
attécontentemeint des- couches inférieures grandit 
contre les « chefs », et qu'une sérieuse « opposi
tion ouvrière », conduite par Chîiapnikov et quel
ques syndicalistes influents, «e dresse contre 1a 
Centralisation et la militarisation à outrance dles 
forces industrielles.

Décès de madame Bumand
PARIS, 10. — A Paris vient de mourir, à l'âge 

de 70 ans, 32 jours après son mari, Mme Eugène 
Burnand. fille du célèbre sculpteur et peintre 
neuchâlflois Paul Girardet, mort en 1893, et du 
gcuLoteur Beitthe Sandoz. ,

L’Allemagne reprendra-t-eiie les pourparlers?
pif* Von Simons en disgrâce

BERLIN, 10. — Selon la « Gazette de Voss », 
les sphères politiques de Londres estiment que 
le Conseil de Cabinet qui est sur le point d’a
voir lieu à Berlin aura une grande importance. 
On compte sur une tentative de Berlin de repren
dre les pourparlers avec les Alliés et l’on souligne 
tout spécialement le fait dn rappel des ambas
sadeurs allemands de Londies et de Bruxelles qui 
est considéré comme un symptôme. Dans les 
milieux politiques, on est convaincu que l’un de 
ces deux diplomates sera le porteur de nouvelles 
propositions allemandes.

CONSTANTINOPLE AUX TURCS?
LONDRES, 10. — Dans sa conférence de mer

credi, la conférence du Conseil Suprême s’est 
occupée d'u problème oriental. On entendit lord 
Gurzon., qui rendit compte de ses pourparlers 
avec Sami bey, le maréchal Foch, qui exprima 
■ses doutes sur l'efficacité de nouvelles opérations 
en Asie-iMinctire. Lloyd George intervint aussi 
dans le débat. Finalement, il semble que les Alliés 
HaissPTalitent, dans un temps plus ou moins rap- 
pmoidhfé, 'Con'stanliniople sous la suzeraineté des 
Tunes et leur garantirait leurs droits sur les Dé
troits.

Smyme, par contre, deviendrait autonome.
'Note de la rédaction. — En réalité, tous ces 

beaux projets sont des eispoirs et des supposi
tions, car jusqu'à ce que chaque vainqueur ait 
pris sa ;part suffisante du butin turc, rl coulera 
encore de l'eau dans le Bosphore.

La Grande Bretagne, qui, en fait, est aujour
d'hui maîtresse absolue à Stamboul, ne deman
derait pas mieux qqie d'y rester à perpétuité. 
Ainsi, elle tiendrait la clé die la Mer Noire et du 
commerce .m.ariùiime de l'Ukraine, du Volga et du 
Caucase, elle .serait souveraine dans le domaine 
commercial1 des bdé6 russes et des pétroles géor
giens.

•Contre elle se drewent les appétits de la Fran
ce et de l'Italme. La chicane n'es'I. oa® finie. N'est- 
il pas curieux le spectacle. Aussitôt que ces mes
sieurs on/t fini .die batailler avec l'es Allemands, 
à cause de la dette de guerre, ils reprennent le 
combat de rv'ius beffle, mais entre eux. Il n'y a 
pour le puHilc, qu'une petite différence.

Lorsque la discussion s'amorce avec Berlin, on 
ou-.Te tou‘es les grandes portes de la galerie et 
nous sommes conviés au £raud sioectacle.

Dès que les oouos de griffes s'échangenrt entre 
compères, on referme la salle et nous n’avons 
plus que des échos étouffés et discrets du duel, 
qui pourtant y continue. R. G.

Le procès du «complot»
Un inrident Daudet

PARIS, 9. — Avant de procéder à faudition 
deis témoins de la défense qui .sont au nombre d'e 
80, le président donne l'eseture des lettres d’excu- 
seis de MM. Victor Marguerite, Ferdinand Buisson 
Auilard, de Monzie. Edouard Herriot et Léon 
Daudet. La défense dépose des conclusions pour 
que M. Léon Daiuidet soit entendu :

« Sa présence, dit le défenseur, nous parait în- 
diapienisablie -car il est bon que MM. les jurés 
qiui n'ont jamais comp'oté puissent se faire une 
idée juste de ce qu’est un complot. Et à cet égard, 
ce que .dira M. Léon Damidet sera intéressant 
car en procédant en comparaison, il pourra dire 
la diFüérence qui sépare le complot réel d'un com
plot fictif.

» Le complot réel c'est celui qu'il connaît bîen, 
celui qui n'a été suivi d'aucune arrestation et 
dont 't'instructîon qui n'a duré que 15 jours s'est 
terminée par un non-lieu. Le complot fictif, c'est 
celui qui a été accompagné d'une centaine d 'ar
restations, d'une instruction qui a duré dix mois 
et s'eist terminée par le renvoi 'dtevant la cour 
d'as-i'ies. En voyant cette différence de traite
ment les innés ne pourront s'empêcher de réflé
chir et ils se révolteront devant ce contraste 
boufiîon et mong'rueux. »

L'avooat général demande le rejet de ces con
clusions.

La dTifense provoqué alors un incident en dé
posant de nouvelles conduisions pour constater 
que la cour, en n'ob’igeant pas M. Léon Daudet 
à ©Oimn"! ara lire, a vicié les droits de 1a défense.

Anatole France dé-clane, par écrit, quie « les 
accuséis sont tous deis hommes d'une noble in- 
tei’li'Je.noe et d'un ferme caractère, entièrement 
désintéressés, à qui les accusateurs ne reprochent 
que des pensées ».

Avant que l'audience soit levée, le défenseur 
de Monatte lit une lettre de Romain Rolland qui 
est ■empêché de venir déposer devant la cour 
d'assises. Cette lettre, témoignage de sympathie 
pour l'accusé, se termine par ces mot's :

œ Les hommes cherchent à détourner des mal
heurs réélis l 'attention des foules pour la porter 
sur des malhiaurs imaginaires. Le procès de Mo- 
natte est une injustice et un 'scandale. »

La plus grande coopérative d'Angleterre
BALE, 10. — La Coopérative die Hol'oway 

ayant procédé à la fusion des sociétés d'Edmon- 
ton et de Stratford devient la plus grande coopé
rative de Grande Bretagne. Elle ne compte, pas 
moins de 95,000 membres ; elle a fait l'an der
nier une vente de fr. 87,000,000 (au pair) et elle 
possède un capital de 25 millions de francs. 
(Le « Coopérateur suisse ».)

UN CURIEUX CAS DE LETHARGIE 
Un soldat s'endort dans le train 

On ne peut le réveiller
GRENOBLE, 10. — Un cas curieux s'est pro

duit dans Pe train qui arrive le soir de Chambéry.
En gare de Goncelin, on s'est aperçu qu'un 

soldat dormait d'une façon peu commune, les 
voyageurs ne purent le réveiller. A 'l'arrivée à 
Grenoble, un étudiant en médecine fut impuis
sant ausisi à  le ranimer. Le militaire a été con
duit .à l'Hàpïtal de la Tronche, où son cas sera 
examiné par nos meilleurs praticiens.

SUT- Une nouvelle victoire ouvrière anglaise
LONDRES, mardi, — Sp, — Le « Daily He

rald » publie la nouvelle d'une troisième victoire 
ouvrière à Penistone. Le candidat du Labour 
Party, Aid. Gillis, obtient 8560 voix, tandis que 
le candidat libéral ne totalise que 7984 voix et 
celui de la coalition 7123. Depuis le dernier vote 
dans cette circonscription, le parti ouvrier a ga
gné 4000 nouveaux électeurs.

Notre confrère londonien donne un tableau 
des gains travaillistes aux diverses réélections 
qui se sont produites depuis les dernières élec
tions générales. Il en résulte que le parti ouvrier 
a augmenté ses suffrages de 250 % depuis cette 
époque. Huit nouveaux cercles électoraux ont 
été ainsi conquis.

La guerre en Géorgie
LONDRES, 9. — Havas. — L’agence R eu ter 

apprend que, suivant d'es télégrammes reçus à 
Londres émanant de source anglaise, les nationa
listes turcs ont maintenant poussé leur avance 
jusqu'à 5 milles de Batoum. Les bolchévistes se 
trouvent à 50 milles environ de la ville, venant du 
nord .et descendant de la côte de la Mer Noire. 
Ils avancent également le long de la voie fer
rée de Tiflis-Batoum. Les Géorgiens tiennent tou
jours Kubais qui est pour le moment le siège du 
gouvernement, mais ils se sont retirés sur le flanc 
noridi e t Sis se préparent à la défense du chemin 
de fer Tif'is-Batoum. En ce qui concerne l'Armé
nie, (la nouvelle suivant laquelle Erivan serait 
redevenue holch.éviste n’est pas confirmée. On 
dit q.ue les forces bolchévistes attaquent lia ville 
par le nord et que las troupes arméniennes leur 
opposent de la résistance.

C O N F É D É R A T I O N
9ŒT Une magnifique victoire socialiste 

dans le canton de Vaud
LAUSANNE, 10, ,— Spécial. — Nos camarades 

lausannois ont remporté hier soir un nouveau suc
cès. Les résultats du dépouillement donnent 4966 
listes aux socialistes, soit 1300 de plus qu'au pre
mier tour et 2100 de plus qu’aux précédentes 
élections du Grand Conseil vaudois. De son côté, 
le bloc national fait 5512 listes, soit 135 de moins 
qu’au premier tour. Nos camarades obtiennent 11 
sièges au lieu de 18 que leur accorderait la pro
portionnelle si elle avait été appliquée. Les der
nières élections au Grand Conseil s'étaient faites 
selon le mode proportionnel, ce qui avait permis 
aux soc}alisfes <Tobtenir 12 sièges. A  ce moment- 
là, le bloc bourgeois n’était pas constitué. Comme 
au premier tour, Charles Naine arrive en tête de 
liste, il fait 5087 voix. Parmi les élus socialistes, 
figurent les camarades Golay, Viret, Mercier, 
Mermoud, Maret, Dr Jeanneret, etc.

17 des 18 candidats du bloc national ont été 
élus, à savoir 8 radicaux, 7 libéraux et 2 social- 
nationaur. Parmi les 11 élus socialistes on compte 
9 députés sortants et 2 nouveaux. Les radicaux 
gagnent huit sièges, les libéraux cinq, les social- 
nationaux deux. Le dernier candidat de la liste 
bourgeoise, qui n’est pas élu, est le fameux Gail- 
land. qui fait 4792 voix. Tiens, les électeurs bour
geois de Lausanne ont eu un sursaut de propreté. 
Ils n’ont plus ramassé le renégat socialiste qu’ils 
avaient remorqué jusqu’à présent !

Réd. — Aussi nous tenons à féliciter nos ca
marades lausannois pour le maignifilque résultat 
Obtenu, couronnant leur effort comme il le mé
ritait, et leur donnant une nouvelle raison de 
croire en la victoire du socialisme. Nous ne pou
vons que regretter avec eux l'injustice .du systè
me électoral majoritaire encore en usage dans leur 
canton pour les élections au Grand Conseil, qui 
les .prive de sept sièges auxquels ils auraient diroit. 
Nous' félicitons tout particulièrement notre ca
marade Charles Naine pour île magnifique témoi
gnage de confiance 'dont iil a été l'objet. La dépu
tation socialiste sera de 20 députés au Heu de 17, 
et certainement que l'applioation de la propor
tionnelle leur en aurait accordé un plus grand 
nombre. Les socialistes vaudois viennent d'e rem
porter une belle victoire sur la  réaction dans le 
canton le plus réactionnaire. Bravo. — A. V.

VEVEY. 10. — Sp. — Dans cette ville aussi les 
Socialistes remportent un joli succès au second 
tour de scrutin. Deux de leurs candidats sont élus. 
Ce sont les camarades Zahnd. député sortant, qui 
fait 978 voix et le camarade Louis Muller, nou
veau, qui lait 924 voix. Le candidat libéral qui leur 
était opposé, M. Jules Bussy, fait 657 voix. Les 
socialistes gagnent un siège nouveau.

A  Montreux également, les socialistes gagnent 
deux sièges, et les camarades Alexis Burnens et 
Lucien Chabloz battent les candidats radicaux, le 
premier avec 960 voix et le second avec 772 voix. 
Les deux candidats radicaux font respectivement 
453 voix et 427 voix.

La Suisse et les « sanctions »
BERNE, 10. — Respublica. — On suit avec une 

attention toute spéciale, au Palais fédéral, les 
sanctions économiques qui pourraient être prises 
à la suite de la rupture des pourparlers de Lon
dres. On n'est pas d'avis que la Suisse, comme 
membre de la Société des Nations, devrait parti
ciper sous n’importe quelle forme, à des mesures 
de blocus prises contre une puissance étrangère, 
quelle qu'elle soit. La Suisse est neutre et veut 
rester neutre.

(Note : Nous faisons des vœux pour que cer
tain journaliste au tempérament chatouilleux ne 
voie pas un nouveau signe de « défaitisme » dans 
la dépêche ci-dessus 1)

Condamnation d’un incendiaire
ROLLE, 10. — Antoine-Maurice Mercet, de 

Detley, Fribourg, reconnu coupable d ’avoir 
volontairement incendié une dépendance du châ
teau de BavieT à Dully, a été condamné à 7 ans 
de réidiutsion et 20 ans de privation des droits 
civiques. Condamné précédemment pour un cri- 
mie semblable à 5 ans de réclusion, il avait été 
libéré conditionnellement après avoir subi les 
deux 'tiens de sa peine.

Séquestres de guerre en France
.BERNE, 10. — Resp. — Le Département po

litique suisse communique :
Un décret du 18 février 1921, paru dans le 

« Journal' officiel français » du 22 du même mois, 
a complété le décret du 23 octobre 1919 sur la 
liquidation des séquestres de guerre, en ce sens 
que l'Office des Biens et Intérêts privés à Paris 
.est .chargé d'effe-ctuer le règ'ement du passif gre
vant les biens, droits e t intérêts appartenant le 
te r  août 1914 à des ressortissants d'Etats en guer
re avec la Fr?nce et frappés de séquestre en 
cette qualité. En conséquence, des créanciers, 
des propriétaires sequestrés qui n'ont pas en
core produit Heurs créances au Secrétariat doi
vent adresser leurs réclamations sous pli recom
mandé directement à l’Office des « Biens et Inté
rêts privés », rue Malakoff 146, à Paris, avant le 
15 mars 1931.

Il résulte d'un rapport de la légation de 
Suisse à Paris que cette sommation vise non seu
lement les créances appartenant à des Français, 
mais aussi celles appartenant à des ressortissants 
dfElats affilés ou) neutres pendant Ja dernière 
guerre.

. Le Rhin libre pour tous
BERNE, 10. — Respublica. — La délégation 

suisse à la Conférence internationale pour la 
navigation sur le Rhin, présidée par M. Calonder, 
a défendu le point de vue du « Rhin libre pour 
tous ». Elle présentera un rapport écrit sur la 
séance de Strasbourg.

S4T* Le chômage diminuerait légèrement
On écrit de Berne à « L'Effort » :
Le chiffre total des chômeurs en Suisse était 

le 28 février de 125,635 contre 126,182 la se
maine précédente. Le nombre des chômeurs com
plètement sans travail est descendu de 84,633 à 
82,930 durant la même période. Sur les 42,705 
chômeurs complets, 21,458 sont assistés. La dimi
nution du chômage a été constatée surtout dans 
les cantons de Zurich, 13,6 % ; St-Gall et Ap- 
penzeU (Rhodes-extérieures), 1,2 %. En revan
che, d'ans les cantons de Soleure et de Berne, le 
nombre des chômeurs a augmenté dans le premier 
canton de 4,5 %, dans le second de 9,5 %.
Le marché du travail aux Etats-Unis 

et le coût de la vie
On communique à  Respublica : La réduction

des salaires effectuée dans l'industrie varie entre 
5 et 25 %. Dans plusieurs fabriques, la  baisse des 
salaires se fait sur 'la base 'd'un pourcentage uni
forme, tandis que dans d'autres établissements, 
elle a  lieu progressivement. Plusieurs grandes 
maisons n'ont pas jusqu'ici entrepris de diminu
tion de salaire, mais ont l'intention d!e procéder 
à une nouvelle classification des ouvriers par 
rapport à différentes catégories de salaires. Quel
ques entreprises ont rédtait 'les gages de leurs ou
vriers en se basant sur la  diminution du coût de 
la  vie; d'autres cependant n’ont pu procéder à 
une baisse, étant liés à une cote >dé salaires par 
un contrat de travail.

La iNew-York Industrial Commission publie une 
statistique comparative des salaires moyens d'ans 
1 E iat de New-York pendant ces dix dernières 
années. D'après celle-ci, le salaire hebdomadaire 
moyen d ’un ouvrier est le suivant, en dollars (le 
dollar vaut 5 francs) :

1915 1916 1917 1918 1919 1920
Janvier 12.44 13.53 15.28 16.81 23.03 26.52
Février 12.41 13.77 15.31 17.66 22.07 26.47
Mars 12.65 13.96 15.79 18.71 22.20 27.87
Avril 12.54 14.15 15.50 19.25 22.1 L 27.80
Mai 12.74 14.24 16.08 19.91 22.23 28.45
Juin 12.81 14.41 16.20 20.44 22.51 28.77
Juillet 12.66 14.11 16.07 20.78 23.10 28.49
Août 12.89 14.44 16.44 21.23 23.85 28.71
Sept. 12.86 14.87 16.97 22.31 24.83 28.73
Octobr. 13.30 14.95 17.33 22.34 24.41 28.93
Novem. 13.47 15.16 17.69 21.60 25.37 28.70
Décem. 13.49 15.51 17.71 23.18 20.32
Moyenne 12.85 14.43 16.38 20.35 23.50

Il est intéressant au'ssi de comparer en pour 
cent, l'augmentation des sa'î'i'r-s et le ren-'-'éris- 
sement des prix d’es denrées alimentaires, par 
rapport à juin 1914 :

1 9 - 1 7  - 1 0 1 8

Angmsntîtions Rentbifissmoit h p in h iin a s IM érinem in t
des u l i im  u  °/< t e  prii «n % dts s iliim  en u/0 dts prix n °/o

Janvier 120 129 132 162
Mars 124 134 147 156
Mai 127 153 157 160
■Tu t t i 127 147 164 169
Septembre 134 155 176 180
Novembre 139 157 170 185
Moyenne 127 147 160 170

1 9 - 1 9 1 9 2 0
AaqmertaHons tahm sram m t AnsmmlJli™ Renchérissementeu salaires m % dis p r i t  en % t e  salairet "o % des prit es °/o

Janvier 181 187 209 203
Mars 175 177 219 202
Mai 175 187 224 218
Juillet 182 192 224 221
Septemb. 196 190 226 205
Novemb, 200 194 226 195

Moyenne 185 188 221 207
Le Département of Labour a publié dernière

ment des chiffres comparatifs sur le coût de îa 
vie. et a calculé les 'dépenses d'une famille comme 
suit : Denrées alimentaires 42,8 %, vêtements 16,6 
pour cent, logement, 14,3 %, lumière et chauffage 
4,3 %, articles pour le ménage 3,3 %, divers 18,7 
pour cent. Le coût de la vie semble avoir été le 
plus élevé en juintjui'llet 1920. Depuis, les prix 
dés denrées alimentaires ont 'baissé. Par contre, 
les prix de la lumière, du chauffage et de la lo-. 
cation ont subi une forte hausse.

A New-York, la réduction du coût de la vie 
comnorte pour le mois de décembre 1920, en com
paraison 'de décembre 1919, 1.2 % et en décem
bre 1920, vis-à-vis dé .juin 1920, 8,1 %.

LES CHANGES DU JOUR
Ils subissent une baisse aujourd'hui. Paris, 41.85 

—42.40. Allemagne, 9—9.60. Londres. 23.06»


