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cuire les taiiements des fonciiomairss est une menace pour vos salaires
En Espagne

Un épisode de la guerre civile

Le président du Conseil espagnol, M. Dato, 
assassiné le 9 mars, a été remplacé par \M. Sa- 
lazar, si nous devons en croire les informations 
télégraphiques parvenues dans la journée d’hier. 
M. Maura a refusé le pouvoir. Le Cabinet du 
nouveau premier ministre groupera des éléments 
essentiellement réactionnaires. Il conduira une 
politique conservatrice. La répression anti-ou
vrière a de beaux jours devant die. L'assassinat 
du président Dato aura-t-il été un simple épi
sode, un peu plus marquant que d’autres. La 
guerre de classe va-t-elle continuer dans la Pé
ninsule Ibérique. Il y a lieu de le craindre.

Depuis plusieurs mois, nous avons signalé dans 
ce journal, ainsi que la plupart de nos confrères 
socialistes d'Europe, la grave crise intérieure es
pagnole. Nous avions de sérieux motifs pour 
publier nos cris d'alarme, au moment où la 
presse ouvrière, n'avait pas encore tourné ses 
regards vers Madrid et la Catalogne, Des ren
seignements précis nous parvenaient de là-bas, 
eit à travers les lignes des publications soumises 
à une censure impitoyable, il était aisé de saisir 
ia gravité d'une guerre civile poursuivie par 
des moyens -que la moralité politique suisse a 
toujours condamnés, au nom même de la liberté 
et de la démocratie.

Le prolétariat d'Espagne est soumis, depuis 
des mois, à une oppression intolérable. Comme 
en Italie et en Hongrie, des gardes civiques, gar
des de massacreurs serait un terme mieux ap
proprié 'à leur fonction, ont été constituées avec 
l'approbation taoite des autorités gouvernemen
tales.

Les « somatomes » (assommeurs) ont inauguré 
le sport nouveau de la chasse sauvage des ou
vriers syndicalistes. A Madrid, à Barcelone sur
tout, en Biscaye et en Asturie, les travailleurs 
organisés «'ont plus aucune garantie légale de 
leur existence. Il suffit de la fantaisie des gar
diens civiques de « l ’ordre » pour que des hordes 
de réactionnaires armés de coups de poing amé
ricains, de revolvers, s empressent d’envahir la 
maison d’un chef de syndicat, d’un militant ou
vrier trop en vue. Le malheureux est itraîné vers 
3a prison e t il a bien de la chance si une baille 
mystérieuse ne l’abat pas, pendant le trajet.

Pour maîtriser les grèves incessantes, pour te 
nir eu échec le mouvement insurrectionnel de 
Catalogne, pour endiguer les succès grandissants 
du parti ouvrier, dans les provinces du Centre et 
du Sud, le gouvernement, de son côté, a inau
guré pendant ces dernières années, une politique 
de coups de force répétés : lois d'exceptions 
dirigées contre les syndicats et les socialistes, 
proeflamation de l'état de siège, fermeture gé
nérale des cerclas ouvriers, établissement d'une 
censure vigoureuse, appliquée aux seuls journaux 
du parti socialiste, cours martiales pour juger les 
grévistes e t leurs chefs.

Nous ne saurions rappeler ici toute la série de 
faits qui ont caractérisé la répression dirigée con
tre le prolétariait d'Espagne pendant les mois 
derniers. Nous rappellerons cependant que la 
C. G. T. espagnole a mis, à maintes reprises, 
le mouvement ouvrier des autres pays au cou
rant de ce qui se passait. Chacun se souvient 
d'un récent appel dans lequel la C. G. T. deman
dait le boyoott des produits d'Espagne, afin de 
faire pression sur l'es milieux commerciaux et 
par répercussion, sur les dirigeants politiques. 
Ce moyen désespéré n'apporta pas d'amélioration 
ni de solution à ia répression terroriste qui con
tinua de manière toujours plus accentuée jus
qu'au moment de Y attentat de la semaine pas
sée.

Le ministère qui vient d'être 'constitué à (Ma
drid ne nous donne pas la garantie que le «ter
rorisme de la bourgeoisie diminuera désormais. 
Les personnalités qui le composent, les partis 
politiques qu'elles représentent, sont plutôt l'in
dice d'une réaction accrue, d'un conservatisme 
plus impitoyable à l’égard des partis de réforme 
sociale. Ainsi que le disait un écrivain socia
liste, au lendemain de l ’attentat dirigé contre 
le présidant Dato, nous assisterons peut-être de
main, au delà des Pyrénées, à une aggravation 
nouvelle de cette réaction. Plus les travailleurs 
serrent les rangs, .et plus là-bas, comme ailleurs, 
Ja puissance publique capitaliste sévit avec fu
reur. Sans doute les centaines de déportations 
aux colonies qui ont été édictées en ces derniers 
mois, et les dizaines de meurtres qui ont été 
commis de propos délibéré à Barcelone contre 
les membres du syndicat unique ne suffiront pas 
au successeur de M. Dato. Mais nulle part la 
coercition n’est de taille à paralyser l'action pro
létarienne, e t M. Salazar et M. La Cierva ne réus
siront pas là où M. Dato a échoué.

La lutte de la bourgeoisie contre les travail
leurs continue en Espagne. L'assassinat du pré
sident Dato n ’a eu comme effet que d'en mar
quer mieux !a violence, devant le prolétariat eu
ropéen.

* Nos camarades socialistes espagnols, depuis des 
années, mènent une campagne ardente, pour sup
primer de part et d'autre le recours au meurtre 
ofc aux violences personnelles. Leur propagande, 
tQUlc en faveur d'une large utilisation des pos

sibilités pacifiques et généreuses de la démocra
tie économique et politique, n ’a pas encore suf
fisamment germé, dans ce pays d'individualisme 
outrancier et de forte passion.

C'est à eux néanmoins qu'appartient l’avenir, 
car, en avançant toujours plus dans son ornière 
de réaction et de brutalité, la classe possédante 
d'Espagne court à une ruine assurée et prochaine.

Au jour de sa libération, le peuple violenté 
remettra les rênes du pays à ceux qui, .par prin
cipe et 'par moralité, ont toujours combattu le 
recours aux solutions de la force et de la tyran
nie.

Le parti socialiste espagnol est la seule grande 
voix qui tienne là-bas un tel langage de modéra
tion et de justice.

Robert GAFNER.
a» ♦  «a

ü ia in s uni
La délégation à i’étranger du parti socialiste- 

démocrate ouvrier de Russie constate :
1. Que la Russie soviétiste a reconnu l'indé

pendance de la République géorgienne ;
2. Que la Géorgie, dirigée par un gouverne

ment socialiste, ne nourrit aucun iplan agressif 
contre la Russie soviétiste et que ce petit pays 
ne peut présenter aucun danger pour l'immense 
République soviétiste ;

3. Qu'après avoir organisé avec l'aide de ses 
troupes les coups d’Etat en Azerbeidjan et en 
Arménie et après s'être emparé du pouvoir réel 
dans ces pays, le gouvernement soviétiste, en 
violation dir pacte conclu par lui avec la Géor
gie, y a favorisé l'organisation de complots 
ayant pour but de lui faire subir le même sort ;

4. Que dans 'cette politique le gouvernement 
soviétiste se sert de:s nationalistes musulmans et 
arméniens qui travaillent à envenimer les rap
ports mutuels entre diverses race.s caucasiennes 
dans les régions à population mixte ; ^

5. Que les conflits armés, résultat inévitable 
de cette politique, ont servi aux troupes sovié- 
tiisites de prétexte pour une invasion dans Ja 
GéorgL^jion juiyie par la déclaration de guerre';

6. Que cette menace à l'indépendance de la 
Géorgie est saluée avec joie par les réactionnai
res russes, qui détestent la Géorgie socialiste, 
pour ajvoir toujours refusé à prêter concours à 
toute croisade contre-révolutionnaire contre la 
Russie soviétiste et qui espèrent que l'attentat 
à l'indépendance de la Géorgie poussera les 
autres nations limitrophes dans le camp de la 
contre-révolution russe . et internationale ;

7. Que le recours aux a rimes dans le but de tran
cher les questions litigieuses divisant deux Etats 
également dirigés par des gouvernements socialis
tes déshonore le socialisme, viole les principes pri
mordiaux de la solidarité internationale de la 
classe ouvrière 'en forçant les ouvriers socia
listes russes à  tirer sur leurs frères géorgiens 
et présente un acte essentiellement nuisible à 
la révolution russe et mondiale.

La délégation à l ’étranger du P. S. D. O. de 
Russie flétrit avec indignation l'agression de 
l'armée soviétiste contre la République géorgien
ne et en appelle aux organisations prolétariennes 
de tout le monde pouir que par 'leur pression le 
gouvernement bolchéviste soit amené à respecter 
le principe de la libre disposition des peuples 
ainsi que les traités signés par lui, en laissant 
en paix une république d'ouvriers e t de pay
sans qui n'aspirent qu'à la paix.

Berlin, le 3 mars 1921.
Délégation à l'étranÿer du parti social- 

démocrate ouvrier de Russie : R. Abra- 
mowitch, L. Martow.

Ouvriers, a ttention !
Dans le numéro 55 de la «Sentinelle », on a 

pu lire que le referendum était lancé contre Ja 
loi sur 'les 'traitements des fonctionnaires et des 
membres du Corps enseignant. Ceci est le tra 
vail de quelques intéressés et c'est surtout à 
ce sujet que j'aimerais attirer l'attention des 
ouvriers de l'industrie privée qu'en ces temps 
de crise, on peut lire sur tous les journaux bour
geois qu'il faut que les salaires baissent. Quelle 
ironie de faire semblable proposition quand le 
coût de la vie est encore aussi élevé. Et pensez 
à ce qui résulterait si la loi votée au Grand Con
seil venait à être rejetée par le peuple. Alors 
vous pourriez voir vos salaires dégringoler dans 
une large mesure, et cela après avoir lutté avec 
force pour ne pas même arriver à ce qu'ils cor
respondent à l ’élévation du coût de la vie. Pen
sez aussi aux gros métiers, tels que les ouvriers 
sur bois, ferblantiers, etc., etc., où la moyenne 
de la paie arrive au plus à 12 francs par jour.

Enfin, ciroyez-vous que les nouveaux tarifs 
douaniers contribueront à faire baisser le coût de 
la vie. C 'est ici qu'il faut démontrer la solida
rité entre ouvriers de n'importe quel" métier, qu'ils 
soient manuels ou intellectuels, en refusant de 
signer le referendum et faire le plus de propa
gande possible dans vos familles et dans tous les 
milieux.

Ouvrier, debout, ton salaire est en danger.
Un ouvrier de l'industrie privée.

f  Hermann Stroele
Notre bon camarade H. Strœle s'est éteint, hier 1 

matin, à ^euchàtel, à l’àge de 41 ans à peine, 
après 16 mois de maladie, dont les derniers fu
rent faits tout entiers de grandes souffrances 
supportées avec un courage et une résignation 
admirables. C 'est tout à la fois urne intelligence 
hors ligne, un esprit fin et cultivé, un cœur d'or, 
une conscience droite et délicate qui disparais
sent.

Enfant de Neuchàtel, Hermann Stroele fit au 
Gymnase <ëi à l'Académie de notre ville de fortes 
■études qu'il compléta à l'Université de Bonn et 
à l'Ecolle polytechnique de Zurich ; il les couron
nait peu après en prenant son doctorat à l'Uni
versité de Genève. Il était entré, il y a une quin
zaine d'années, à l'Observatoire cantonal!, où il 
fut attaicbé1 au service chronométrique. Les mul
tiples et précieuses qualités dont il fit preuve à 
ce poste difficile lui valurent bientôt la grande 
estime et la confianoe absolue de tous nos fabri
cants d'horlogerie de précision. L1 a du reste pré
senté à la Société des Sciences naturelles et 
puiblié ensuite sous forme de plaquette un tra 
vail original et remarquable sur la question si 
épineuse du classement des chronomètres.

Aohiarné au travail, épris des sciences mathé- 
matiquas à  un degré peu ordinaire, le Dr Stroele 
ajoutait constamment à son savoir déjà très 
étendu. Il était depuis quelques années privat- 
docent à l'Université de Neuchàtel. Ajoutons qu'il 
fut, en Suisse, un des Espérantistes de la pre
mière heure, et que sa connaissance approfon
die die la  langue internationale lui valut d'être 
namtoé membre du Comité linguistique du mou- 
vemlent espérantiste.

Au point de vue moral, Hermann Stroele était 
pour nous tous un modèle d'honnêteté, de vo
lonté eft de bonté. On sentait véritablement une 
force morale et bienfaisante rayonner de sa per
sonne. H était incapable, non seulement d’une 
mauvaise action, si petite et si insignifiante fût- 
elle, maifc-mê»fe.diune mauvaise pensée. Et c'est 
vraiment, pour l'esprit et le cœur humains, une 
énigme des plus troublantes qu'un tel homme 
doive mourir si jeune, alors que d'autres, inutiles 
ou même nuisibles à leur prochain, vivent et jouis
sent d'une parfaite santé...

Hermann Stroele était venu au socialisme par 
sa bonté et son besoin passionné de justice. A 
vrai dire, la doctrine et les discussions théoriques 
l'intéressaient moins que l'action, c'est-à-dire la 
lutte ouverte et fière contre les iniquités sociales. 
Ses convictions n’étaient pas moins fermes, parce 
qu'elles avaient leur source vive dans l’amour, 
mais ce n'est pas à lui qu'il fallait parler de vio
lence ou de dictature. Il représentait depuis neuf 
ans lia section sociailiste de Neuchâtel-Serrières 
ail Conseil général. Le beau talent dont il fit 
preuve dans cette autorité n’avait d'égal que sa 
grande modestie, et c’est pourquoi bien des ca
marades ignorent le rôle prépondérant qu'il y 
jouait, grâce à ses vues élevées et justes, à son 
esprit pratique et à sa mémoire étonnante. Si 
tout le monde concevait la politique comme lui, 
ce serait une belle et grande chose dont aucun 
citoyen ne voudrait se tenir éloigné.

A ila digne épouse de cet homme de bien, à 
ses trois petits enfants, à son vieux père, 
à ses frères, à tous les membres de sa famille 
nous disons ici notre vive et douloureuse sym- 
paithie. J .  W.

La Vieille Maison
Nous en sommes à la sixième représentation 

des scènes champêtres de M. Jean Clerc et le 
théâtre ne dése'Tnplit pas. C’est qu’en toute occa
sion l ’homme fuit les troubles de l’existence 
pour passier quelques instants dans le calme.

L ’auteur de ces scènes et chansons d’autre
fois est arrivé par des moyens très simples à 
ressusciter heureusement la vie paysanne et vi
gneronne d’il y a un siècle et à faire passer trois 
heures agréables à ses auditeurs.

Le vieux colporteur Gaspard revient d’un tour 
de France où il a aspiré le souffle des idées nouvel
les, les souvenirs du .pays l'étreignent et ce poète 
bohème traverse toute la pièce en chantant et 
en contant. Il est la bonne humeur qui passe, 
qui rayonne partout et sur tout, sur le berceau, 
sur les amoureux, siur les jeunes et sur les vieux, 
qui force à la joie, qui épanouit le sourire qui 
se traduit par le bon mot et par la parole bien
veillante. La rencontre des vieux amis, la veil
lée des noix, le baptême, la promenade des 
amants, les jeux des enfants, tout se traduit par 
de délicieuses chansons empruntées au folklore 
romand et adaptées par M. Emile Lauber.

On pourrait ergoter sur l'opportunité de telles 
restitutions et sur le bénéfice moral qu'on 
peut retirer de la contemplation de l'existence 
des ancêtres romands. Il y a, dans certaines scè
nes, une telle antithèse entre ce qui fut et ce 
oui est, qu’un peu d’amertume se mêle au plaisir 
d'entendre. S'il est vrai que la vie champêtre 
ouvre des horizons matériels plus larges et pré
dispose davantage à la contemplation religieuse,

il n'en demeure pas moins comme le dit Gas
pard que c'est dans les cités tumultueuses que 
jaillissent les jdées, comme un flot qui roule les 
paillettes d'or de la vérité. Et le vieux colpor
teur s’en va dans les villages, dans les hameaux 
pour en foire part à ses frères, les sortir de 
leur rê v e n t  tourner leurs pensées vers les ci
mes. Cette philosophie sera aussi la nôtre.

« La Vieille Maison » est en une jolie bro
chure, illustrée d'après des silhouettes de Mlle 
Alice Perrenoud ; on pourrait regretter de n'y 
trouver que les titres des chansons, mais nous 
dirons d'autre part que 'le 'produit net de ces 
représentations et de la vente des texes est 
destiné à l'établissement d’un restaurant anti
alcoolique à  Neuchàtel.

iL'œuvre mérite donc d'être encouragée et 
nous félicitons tous ceux qui y ont mis leur 
cœur et leur temps.

H. SPINMER.
------------------ mm*  m m  -

Le yrëve générale de Luxembourg
Il ne s ’agit pas d’une «Révolution» 

m ais d’un conflit é conom ique
Si l'on en croit les reportages sensationnels 

de certaine presse, le Grand-Duché de Luxem
bourg vient d’être le théâtre d'événement® ré
volutionnaires de la plus haute gravité, et la 
société luxembourgeoise n'a échappé qme par 
une intervention énergique de la force armée à 
une « soviétisation » en règle.

On a été jusqu'à voir des menées allemandes, 
l'action de Moscou et l'influence de ‘l'or bolché- 
viste, dans les incidents qui se sont produits ; 
on a même conclu que les ouvriers ont prouvlë 
leur incapacité de faire fonctionner les usines.

Les faits ise présentent sous un tout autre as
pect. J'ai pu m’en rendre compte dès que je suis 
arrivé à Athus, écrit l'envoyé du « Peuple ».

Je rencontre là, au milieu de plusieurs Cen
taines de grévistes on ne peut plus calmes, des 
homttnes qui sont fort bien placés pour me don
ner des détails précis : les camarades Schmick, 
secrétaire permanent des métallurgistes pour la 
province de Luxembourg, et Mortchan, secrétai
re du conseil d ’exploitation de l'usine de Ro- 
dange.

Avant de rapporter leurs déclarations, il n’est 
pas inutile de dire dans quelles conditions fonc
tionnent les conseils d'exploitation dans le Grand- 
Duché.

Les conseils d’exploitation
Depuis juillet dernier, un arrêté a établi des 

conseils d'exploitation dont les attributions ont 
été modifiées en octobre. En ce moment, ils 
fonctionnent dans les conditions suivantes :

Un conseil d'usine est établi dans chaque en
treprise employant au moins 15 ouvriers. Il a 
pour mission « de cultiver l'entente entre les 
patrons et les ouvriers en réglant les affaires 
communes ». Ce conseil se compose d'un membre 
jusqu'à 30 ouvriers, deux jusqu'à 50, trois jus- 
qu à 80, quatre jusqu à 120, un membre en plus 
par 50 ouvriers au delà de 150, sans pouvoir 
dépasser 15. Si l'établissement comprend plu
sieurs divisions, chacune a son conseil spécial, 
dont les délégués constituent le conseil princi
pal.

Le conseil d'usine peut inviter le patron ou 
son délégué à assister à ses délibérations. Les 
frais éventuels sont à la charge du patron qui 
doit mettre un local approprié à la disposition 
du conseil pour la tenue des assemblées.

Dans les établissement de plus de 1000 ou
vriers, le secrétaire du conseil siège en pemma- 
nence dans le bureau pour recevoir les récla
mations des ouvriers, et a le droit de faire 
usage du téléphone.

Les membres du conseil ne peuvent être con
gédiés pour des faits découlant de l'exercice 
•oe leur mandat. Chaque fois, le renvoi <T*m dë* 
légué donne lieu à une réclamation, le gouverne
ment peut nommer une commission d’enquête.

Le conseil doit être consulté pour la fixation 
des salaires, pour l'élaboration de contrats col- 
lectits de travail ou de règlement d’atelier, pour 
le règlement des repos ou de l’apprentissage.

L’attaque patronale
Voilà le régime qui a fonctionné pendant plu

sieurs mois, à la satisfaction des ouvriers et des 
patrons qui ne sont pas inquiets pour leurs pré
rogatives. Mais, les dirigeants des grandes entre
prises mêtalîurgiques, et, en tout premier lieu, 
ceux de 1 usine Rodange qui appartient à la 
société Ougrée-Marihay-e et de Hadir, dont le 
directeur est l ’amiral français Maugas, l’ont tou
jours supporté avec impatience.

La crise leur a fourni une excellente occa
sion pour essayer de s'en débarrasser.

Le 17 février, la direction de Rodange don
nait à 47 hommes Le préavis qui aurait dû êitre 
donné vers le 10. Le conseil d'usine protesta 
sans succès.

Quelques jours plus tard, el3e proposa de 
porter la journée de travail à 12 heures pour 
le train de laminoir à tôles, et à 6 heures pour 
le train à rails,.sous prétexte que les commandes 
étaient abondantes pour le premier, et refusa 
de former deux équipes de six heures, conucs 
le demandait le conseil d’usine.

\



E n même temps, elle obtenait du gouverne
m ent -une dérogation àr la  loi des huit heures.

Pendant que les délégués des conseils dis
cutaient, à Èsch, ces modifications inquiétantes, 
la  direction, au  mépris du décret sur les conseils 
d ’usine, affichait un avis enjoignant aux ouvriers 
do se  conformer aux horaires arrê tés p a r la 
direction.

M ais les événem ents sic précipitèrent. Dans 
îes derniers jours de février, le préavis fut remis, 
pour le 15 mars, à 345 ouvriers de l'usine, de 
Rocfange, 250 de l'usine de Diffcrdange, 150 de 
celîe de Steinfort.

Immédiatement, les conseils d’usine intervin
rent, proposant d 'établir un chômage p ar roule
ment, de ram ener la journée à six heures, de sup
prim er to u tes 'le s  heures supplémentaires. Ils fu
ren t éleonduits.

Il a ’y ava it plus de doute possible. Les pa
trons voulaient faire des victimes, ten te r de 
détruire la solidarité ouvrière qui avait été  si 
fructueuse.

Que faire pour écarter cette  menace ? Le co
mité^ exécutif des mineurs et des -métallurgistes 
estima qu'il n ’y avait qu 'un moyen pour influen
cer le  gouvernement grand-ducal et l'am ener à 
obliger les patrons à respecter la loi$*« occuper » 
les usines si l'on se refusait à donner du travail 
aux ouvriers congédiés.

L'« occupation » des usines
Cette « occupation » des usines n 'avait rien 

do commun avec celle des métallurgistes ita 
liens.

J e  ne puis mieux faire, pour m arquer son 
caractère, que de laisser la parole au  citoyen 
M ortchan.

— A  Rodange, me dit-il, le 2 mars dans la 
•matinée, j'ai p rié  les délégués d'usine de réunir 
tou t le  personnel à 11 heures.

J 'a i transmis les instructions que j’avais re 
çues du comité central : cesser le travail partout, 
sauf aux hauts fourneaux, dont l 'a rrê t au rait pu 
provoquer des accidents ; enlever toutes les cour
roies) afin de prévenir to u t acte de sabotage, 
e t îes rem ettre an magasin contre quittance ; res
pecter tout l'outillage... et attendre les événe
ments.

Tout cela a été exécuté ponctuellement.
_ Vers 4 heures, M. Van Hoegaerden fils est a r

rivé, accompagné de gendarmes luxembourgeois 
•et de soldats français. Comme un vulgaire « m e
neur », il a prononoé des discours pour essayer 
de ram ener les ouvriers au travail, affirmant que 
las  hauts salaires ont provoqué la  vie chère, et 
que le  résultat du mouvement serait de détourner 
les commandes vers la  « Bochie ».

Et, voyant que son éloquence resta it sans ef
fet, il s 'est écrié, autoritaire :

— Voulez-vous obéir à la direction ou à votre 
syndicat ?

— A u syndicat ! lui a-t-on répondu unani
mement. E t ce mot a été le signal de l'évacua
tion  forcée, sous la menace des baïonnettes, ta n 
dis que les hommes préposés à certains t/avaux 
dont l 'a rrê t eût provoqué des accidents, étaient 
gardés de force au travail.

■Il n ’y  a d’ailleurs pas eu d’autre incident.
Ainsi s 'est exprim é Mortchan.

L’explosion de Diiierdange
En passant par Differdange, j’ai pu me ren

dre compte de visu que le calme y est aussi 
complet qu 'à  Athus. Une seule différence : les 
groupes de grévistes y sont plus denses.

Le camarade Krieps, secrétaire des m étallur
gistes et député, m 'a confirmé le récit de M or
te  ham, au sujet des rétroactes du conflit et de 
t ’« occupation ». Nulle part, le travail ne devait 
'Cesser aux  hauts fourneaux, afin d 'éviter les 
risques d'accidents.

Mais, lorsque le bourgmestre de Differdange 
a  fait irruption dans l'usine, % suivi par des sol
dats luxembourgeois et une compagnie de ôoldats 
friaiçaîs, tous les ouvriers ont suivi ceux qu’on 
expulsait.

Krieps a immédiatement exhorté les ouvriers 
des hauts fourneaux à  reprendre leur poste. Ils 
y  ont consenti, mais les soldats leur ont refusé 
l'accès de f  usine. Plus tard, le poste de 10 heu
res s 'es t présenté, e t on l’a également empêché 
d 'entrer. Heureusement, car, quelques minutes 
(plus tard , une formidable explosion ébranlait 
tous les environs : des appareils à gaz « Cowper » 
avaient sauté, occasionnant des dégâts im por
tants.

— M aintenant, me d it Krieps, la  firme Hadir 
veut charger les ouvriers de la responsabilité de 
oetfce explosion, alors que son intransigeance est 
seule en cause.

(Du « Peuple » de Bruxelles.)
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M. Robert Guye, bachelier
Toutes les campagnes ont leur côté amusant, 

heureusem ent pour les journalistes qui doivent 
les mener e t pour les lecteurs qui se donnent la 
peine de les lire. Celle que nous avons entreprise 
contre le referendum  m enaçant la  loi fixant les 
nouveaux traitem ents des fonctionnaires canto
naux ne devait pas faire exception. E t même si 
nous n'avions pas réussi à trouver la  note hu
moristique de cette nouvelle campagne, M. Ro
bert Guye, secrétaire du Comité, s 'est chargé de 
la fournir.

Nous avons reçu hier deux lettres, une ouverte 
et ll'autre chargée, de cet agitateur référendaire 
pour nous inviter, que dis-je, pour nous sommer 
à dire qu’il n 'a pas ra té  son baccalauréat, con
trairem ent à ce que nous avions déolaré dans un 
article.

En recevant la l re le ttre  ouverte, nous nous 
sommes empressés de vérifier ce renseignement 
dont nous n'avions pas douté un instant de 
l'exactitude, vu la  personne qui nous l'avait 
fourni, et nous avons dû constater que M. Robert 
Guye a  réussi son baccalauréat, ,même avec la 
note bien, ce qui a surpris la personne qui nous 
avait renseigné et qui s 'est étonnée que M  Guye 
n 'a it pas fait usage de son baccalauréat. Ce sont 
probablem ent ces deux raisons qui l’avaient en
gagée à croire que le secrétaire du Comité réfé
rendaire n 'avait pas obtenu ce diplôme. E t nous 
étions bien décidé à rectifier la  chose,i car il est 
dans les habitudes des socialistes de dire la vé
rité  et de rectifier lorsqu'ils se sont trompés.

Mais quand nous avons reçu la seconde lettre 
chargée, nous n’avons pu nous em pêcher de sou
rire à  voir M. Guye m ettre au tan t d'insistance 
pour nous obliger à renseigner nos lecteurs sur 
ses titres, e t même nous aurions été ten tés de 
laisser venir la  troisièm e lettre , de son avocat 
cette fois, qu'il nous annonçait, avant dé recti
fier, si le souci de la  vérité ne nous y avait con
traint.

M. Robert Guye a donc obtenu satisfaction, 
mats il ne nous 'en voudra pas si nous avons re 
noncé à  publier sa prose, nos .lecteurs auraient 
rigolé de lui ; il é tait préférable que nous soyons 
seul à le faire. A  V.

J U R A  B E R N O I S
TRAMBLAN. — Parti socialiste. — La der

nière assemblée de la  section a été très bien re
vêtue et tou t fait bien augurer de l'avenir. 40 
citoyens avaient répondu à l’appel du comité.

Avec l'institution d’un Conseil général dans 
notre localité, la section tramelote a un vaste 
champ d'activité devant elle. Il s'agit de mener 
le travail à bon port e t de la  façon la  plus ferme. 
E tablir un programme e t le suivre à  la lettre, 
sauts s'occuper de mesquineries personnelles, tel
le doit être et sera l'a ttitude du p a rti socialiste- 
dans les luttes qui vont suivre. Le comité, avec 
les modifications qu'il a subies dans la dernière as
semblée, s'est mis à la tâche avec ardeur et foi.

Tous 'les membres e t amis du parti socialiste 
sont priés de se rencontrer au Cercle ouvrier, 
mercredi 16 courant, à 3 h. du soir, pour y en
tendre le rapport du comité.

Que chacun se fasse un devoir id' y assister e t sur
tout d'amener avec lui le  plus grand nombre de 
recrues possible. Le Comité.

PORRBNTRUY. — Conférence. — Nous avon.5 
le plaisir d'annoncer à nos amis et au public en 
général, que le parti socialiste de notre ville 
prépare une grande conférence, fixée sur ven
dredi soir prochain, 18 mars, à la halle de gym
nastique.

C e s t  au citoyen Rosielet, secrétaire romand du 
parti socialiste cantonal, à  Berne, que la  section 
a fa it aptpel cette fois-ci, pour traiter de 'sujets 
d’actualité des plus captivants.

Que les auditeurs dés conférences de l'autom 
ne dernier se retrouvent aussi nombreux. Ils n ’au
ront pas perdu leur soirée de vendredi prochain. 
Nous en reparlerons incessamment. Argus.

iCOURTELARY, — Elections communales. — 
Le p a rti socialiste de Courtelary vient de rem 
porter un beau 'succès. Grâce à la  proportionnelle, 
il obtient trois élus. Depuis 1915, le parti n 'avait 
plus eu de représentants au Conseil municipal. 
Nous adressons nos félicitations aux camarades 
de la nouvelle section, qui p ar leur unité et leur 
volonté, ont brillamment triomphé.

Sont élus : Ju les Girardin, 90 voix ; Oscar
Voumard, 84 ; A riste Langel, 81. — Listes socia
listes non panachées, 33. Listes paysannes non 
panachées, 26. Listes progressistes non panachées, 
15. Listes panachées de tous les partis, 170.

ST-IMIER. — Concert annuel de l'Union Ins
trumentale. — Celui-ci a eu lieu samedi soir, à 
8 heures, au Casino. Le programme, très bien 
choisi, a été exécuté parfaitement. Nous avons 
beaucoup admiré motre fanfare, surtout dans 
a Laure de Novres », « Rêves sur l ’Océan », et 
« Lucrezia Borgia ». Nous devons aussi des féli
citations à Mlle M. C. et M. E . R  pour avoir 
agrémenté le concert par deux beaux, duos.

En même temps que dés félicitations à la  socié
té, nous en devons aussi et surtout à M. Eug. 
Claude, son directeur, car chaque année il fait 
progresser notre fanfare dans de grandes me
sures.

La soirée familière qui suivit fut des plus heu
reuses. L’orchestre s'est montré particulièrement 

'à  la  hauteur.
Nous sommes Tentré de cette soirée tout ré

joui et nous prom ettant bien de recommander 
partout autour de nous notre fanfare, soit dans 
le recrutement de nouveaux musiciens, soit pour 
la tombola qu'elle est en train d'organiser pour 
le renouvellement de son instrumentation et dans 
tout autre occasion.

Encore une fois merci. M.

CANTON DEJVEUCHATEL
PEBT Marché cantonal du travail

Le rapport de l'Office cantonal de placement 
pour la période du 7 au 12 mars accuse 3442 
chômeurs totaux, soit 2424 hommes et 1018 fem
mes. 2522 chômeurs re tiren t des secours.

53 places vacantes ont été annoncées durant 
cette période.

Le chômage partiel donne les chiffres suivants :
Kammes Femmes Total 

Industrie chocolatière . 110 10 120
Industrie vinioole . . . .  9 1 10
Industrie des confections. . 23 79 102
A rts graphiques . . . .  6 5 11
Industrie des allumettes . . 25 16 41
Industrie métallurgique . . 116 10 126
Industrie des moteurs . . 19 — 19
Ind, hor'logère e t br. annex. 4199 3060 7259

4507 3181 7688

VAL-iDE-TRAVERS. — La suite d‘un accident.
— Une affaire intéressante est venue jeudi der
nier devant le tribunal de police du Val-de/Tra- 
vers. Il s’agit de l'accident d'automobile surve
nu le 3 juin 1920 et dans lequel M. Reymond,
négociant à Fleurier, trouva la mort.

L ’acte d'accusation relève que M. Colin, de 
Pontarlier, s 'est rendu coupable d ’homicide par 
imprudence L'accusé fait défaut, mais fait dépo
ser par son défenseur un mémoire pour se justi
fier. Le procureur n 'adm et pas cette procédure 
et la C our lui donne raison.

Le tribunal condamne ensuite p ar défaut H.- 
M. Colin à 6 mois de prison et aux frais.

NEUCHATEL
Parti socialiste. — Assemblée générale ordi

naire samedi 19 mars 1921, à  20 heures, au Mo
nument. Ordre du jour : 1. Verbal ; 2. E ta t nomi
natif, cotisations ; 3. Conférence sur les restric
tions d ’im portation et exportation ; 4. Elections 
communales ; 5. R apport des élus du Parti ; 6. 
Divers.

Que tous les camarades se fassent un impérieux 
devoir d 'y assister, étan t donné la proximité des 
élections communales, pour lesquelles nous de
vrons donner un sérieux coup de collier si nous 
voulons que nos conseillers généraux réalisent 
le programme socialiste.

Commission scolaire. — Dans sa séance du 
vendredi 11 mars, la Commission scolaire a pris

1 acte des démissions de M  Faessli, instituteur de

4me année de garçons, de Mlles h. Straub, insti
tutrice de  6me année de filles, et Marie Merz, 
institutrice de 2ne année mixte. M. le président 
rappelle l'activité dévouée de ces membres de 
notre corps enseignant, dont le départ laisse d'u
nanimes regrets, et leur adresse de sincères re 
merciements au nom de l ’autorité scolaire. Ces 
démissions donnent lieu aux mutations et nomi
nations suivantes : M. A. Doldé passe de 3me 
année de garçons en 4me, M. Paul Vaucher est 
nommé, par appel, en 3me année.

Mlle R  L'Eplattenier est promue en 6me filles, 
Mme L. Daellenbach en 4me, Mlle M  Guye en 
2me, Mlle Bosserdet passe avec sa classe en lre  
année, pour un an, ensuite du principe de ro ta 
tion admis à titre d’essai pour son enseignem ent

Mlle A  Bracher,' institutrice d’enfantine infé
rieure à Serrières, est transférée dans le même 
degré à la  Promenade. Au Collège du Vauseyon, 
Mlle L. Aegler, maîtresse de lre  année, est pro
mue en 2me année mixte au Collège des Parcs.

Mlles Suzanne S tettler et M arguerite Pauli 
sont désignées p ar appel pour diriger les deux 
postes vacants de Serrières et du Vauseyon. Tou
tes ces décisions sont faites sous réserve de ra ti
fication p ar l ’autorité cantonale.

M. Ch. Furer ayant demandé à être déchargé 
de son enseignement du chant dans quatre clas
ses de la  M aladière, la Commission décide de re 
m ettre ces leçons aux m aîtres de classes, pour 
faire suite aux desiderata des autorités commu
nales de réduire au strict nécessaire, par voie 
d’extinction, les enseignements spéciaux à l'école 
primaire.

La Commission scolaire prend connaissance du 
rapport des vérificateurs des comptes scolaires 
pour l'exercice écoulé. Les recettes effectives 
ont surpassé les prévisions budgétaires d 'environ 
fr. 12,000, les dépenses présentent un assez fort 
déficit provenant du service du chauffage des 
bâtim ents scolaires.

Ces comptes ayant été trouvés parfaitem ent en 
ordre, la Commission les adopte e t en donne dé
charge à l'adm inistration des écoles.

Le bureau soumet à la Commission scolaire un 
projet de règlement concernant les écolages te 
nant compte, dans la mesure du possible, de 
l'augm entation du coût de l'enseignement. — 
M  M eystre, président de la  Commission finan
cière du Conseil général, exprime sa satisfaction 
pour l’élaboration de ce projet qui fera bénéficier 
la caisse communale d'une augmentation appré
ciable de ressource. Ce règlement est adopté à 
l'unanimité.

La Commission prend connaissance d 'un  inté
ressant rapport de Mlle Silvestre, dentiste sco
laire, relatif à l ’organisation de la clinique den
taire et aux constatations qui ont été faites lors 
d’une prem ier examen de la dentition de nos 
enfants dans les classes inférieures, dont le 15 % 
seulement ont les dents en bon é ta t. C’est dire 
que la clinique dentaire scolaire répondait à un 
besoin pressant, e t qu'elle rendra de signalés 
services à notre population infantile.
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F. O. M. H.
Par suite de circonstances imprévues, l'assem 

blée des mécaniciens est renvoyée au jeudi' 17 
courant. (Voir aux annonces.)

. La Scala
Le cétéb te  tragédien japonais H ayakawa joue 

cette tsemaine dans la  «Voix du Sang» un drame an
goissant, dont Je scénario ressemble à  celui de 
«Forfaiture». L 'inimitable artiste, tan t aimé du pu
blic, fait assister à une scène palpitante au  plus 
haut degré, imprégnée du sentiment artistique 
le plus pur.

Avis important
Nos lecteurs sont rendus attentifs à  l'annonce, 

paraîssant ce  jour, concernant le renouvellem ent 
de s baux pour jardins loués à  la  Commune.

Convocations
VAL-DE-TRAVERS. — Fardare du Premier 

Mai. — Première répétition générale le mercredi 
16 mars, à 8 h. précises du soir, dans la grande 
salle de la  Maison du Peuple à  Fleurier.

LE iLOCLE. — La Diligente. — Le Comité du 
groupe de couture est convoqué pour mardi soir, 
à  20 heures, au Cercle ouvrier.

'* FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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t’An

Colette YVER
I

(Suite)

M uzard reconnut Butterfly dans son auto dé
couverte. Blonde e t diaphane, si délicatement 
peinte qu’aille paraissait à .peine arrangée, dans sa 
longue pelisse de velours blanc bordée de cygne, 
des diamants aux cheveux, à la gorge, aux oreiles, 
scus «on chapeau de velours blanc à  l ’immense 
plume pljeureuse, elle ressemblait à une im péra
trice du Nord, à demi-fée, à demi-femme. Il était 
trè 9 rare qu'clüe se  montrât. Depuis qu'elle avait 
dansé l ’autre hiver sur une scène du boulevard, 
on ne la v a it  plus aperçue qu 'à  la dérobée dlans 
les restaurants, au  bras de Loche, ou à la Comé
die-Française. Des gens la reconnurent e t s 'a rrê 
tèrent au passage. Elle é tait aussi indifférente 
qu'une déesse. Loche Sa rejoignit, congédia sa voi
ture, monta dans celle de la courtisane, qui dai
gna Æui sourire publiquement. Ils s'éloignèrent. 
iMuzard comprit que c 'était un coup de  théâtre  
préparé d’avance.

Alors, un violent parfum de poudre de riz le fit 
se  retourner, et il vit N inette Cosquard figée dans 
3a contemplation de l'au to  fuyante. Elle devait 
ê tre  là  depuis quelques minutes, avoir assisté à

î'apothéose de 'sa riche rivale, avoir compté jus
qu'aux pierres de son agrafe.

— Hein ! crois-tu, mon vieux ? dit-elle à Mu
zard.

— Eh bien ! quoi, Ninette, tu  t'offusques ?
— Ah ! mon vieux, quel toupet 1 reprit-elle 

avec une mioue d’infini mépris. E t tu  sais qu'elle 
a .plus de quarante ans.

— Console-toi, Ninette. A quarante ans, tu au
ras gagné peut-être  plus d 'argent qu'elle.

— Penses-tu ! fit-elî'e d'un air découragé.
Puis, aussitôt :
— C'est comme Désiré. Je  liui avais trouvé une 

place idéale, mon vieux. C’était chez un de mes 
amis qui est marié. Il aurait eu cen t cinquante 
francs par mois. C 'était joli à son âge. Eh bien ! 
mon vieux, il a refusé ; il n 'a  pas voulu quitter 
son curé. Et pourtant, tu sais, son curé, il n 'est 
guère chic ; je puis bien ite le dire cl, si tu le lui 
répétais, ce serait pain bénit, car il a des p ro 
cédés qu'on a du mal à avaler. Mon vieux, tu  ne 
le croirais pas si une autre que, moi te le racon
tait : eh bien I Désiré n 'a  pas eu cent sous d'é- 
trennes aui Jour de l'An.

M uzard l ’écoutait avidement, avec une expres
sion de surprise heureuse. Il se disait tout bas 
qu’on aurait pu feuilleter toute la légende dorée 
sans y trouver un miracle plus émouvant que celui 
que cette prostituée venait de narrer en de tels 
termes sur la terrasse d'un calé de viveurs, en 
ce Paris de carnaval. Il sourit sans ironie et dit 
à Ninette :

— iNinette, si tu m’en croyais, tu  vaquerais 
tranquillem ent à tes affaires sans plus t'occuper 
désormais de ce nigaud de Désiré.

XVI
Jean Solème ouvrit la porte du cabinet de toi

lette où sa femme se coiffait, assise devant le 
miroir. Ce fut dans cette glace qu'èlle le vit, en 
pardessus, 'le haut de forme sur la tête, tel qu'il 
revenait d’ordinaire à midi. Or, il était onze heu
res du matin. Il se découvrit et jeta sa lourde 
serviette sur la  table laquée, où, tous les flacons 
d'Yvonne dansèrent du coup. Il é ta it blême. Sa 
mâchoire inférieure tremblait ; sa mèche blonde 
pendait lam entablem ent sur sa tempe ; il la releva 
de ses ongles en disant :

— L'usine est fermée !
Le bras nu d'Yvonne, qui à ce moment sou

tenait la  masse brune de ses cheveux, retom ba le 
long du peignoir blanc ; les cheveux se répandi
rent sur ses épaules ; elle se retourna vers son 
mari, angoissée.

— Oui, l'usine est fermée. Ce matin, quand je 
suis arrivé, une bande copieuse de policiers était 
déjà là, occupée à  perquisitionner dans les regis
tres. On avait renvoyé les ouvriers à mesure qu'ils 
se présentaient pour reprendre leur travail. Ils 
stationnaient devant le portail. Ils attendent en
core e t  réclam ent leur argent. On m ’a interrogé 
une 'heure durant. Mes livres étaient en règle. Les 
dactylographes pleuraient à  chaudes larmes. On 
à  saisi la correspondance et apposé les scellés. 
M aintenant il n ’y a plus personne ; les trois appa
reils que nous étions en train de construire sont 
abandonnés là, l'un  aivec son hélice déjà montée, 
'les deux autres à peine commencés, et les établis 
font la  ronde, alentour, au milieu des copeaux 
d ’hier qui leur grimpent au ventre. Ah ! ce si
lence I...

— E t  « 'lui », demanda Yvonne d 'une voix blan
che, é ta it-il là ?

*— JJ était (Là ie crémier, tenant tète à  tout te

monde, se défendant pied à pied, jurant comme 
un beau diable qu'il n 'existait aucune connexité 
entre l'affaire des hydromobihes et la  « Navigation 
soudanaise », exhibant les actes qui ont été passés 
entre une Société e t l'autre, pour la  vente dé nos 
glisseurs.

— Est-il a rrê té  ? demanda Yvonne.
— Non, pas encore.
M aintenant, elle était debout devant SoÜème, 

dans son grand vêtem ent de nansouk blanc, aux 
manches à la chinoise, les ondulations soyeuses 
de ses cheveux; descendant jusqu'aux reine. 
Elle ne desserrait pas les lèvres. Son mari, après 
un silence, prononça :

— Ma pauvre Yvonne, quel écroulement !
Il pensait, et elle y pensait avec lui, à  la situa

tion perdue et à la faillite dram atique fatalement 
préparée pour la fin du mois courant, p a r la 
chute vertigineuse des actions de la  « Navigation 
soudanaise », sur lesquelles il avait joué à  terme.
Il ne pouvait pas encore prévoir exactem ent la 
différence à son débit. Il savait dès m aintenant 
qu'elle dépasserait cent cinquante mille francs, 
bien qu'il eût spéculé plus modestement cette fois 
que les autres mois. En effet, les actions de la
* Navigation », qui avaient attein t au début de 
mars neuf cent quatre-vingts francs, é ta ien t tom 
bées en quinze jours à six cent vingt-cinq. Là où 
il avait escompté un gain sagement calculé de 
huit à dix francs, il perdait déjà trois cent cin
quante-cinq francs, e t il fallait s 'a ttendre à  pire 
encore. De plus, il avait engagé dans l'affaire 
des hydromobiles environ la moitié de la dot d'Y
vonne. E t c 'était surtout ce t engloutissement qui 
le terrorisait.

(A  suture).
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F.O.M.H. La Chaux-de-Fonds

Mécaniciens et manœuvres-niécafliGieis
Jeudi 17 mars 1921, ù 20 heures 

à. l'Amphithéâtre du Collège primaire
8034

ASSEMBLEE GENERALE
Ordre du jour très important

Présence nécessaire Le Comité.

Ville de La Chaux-de-Fonds

L’O uvro ir  c o m m u n a l
Collège des Çrêiets

sc charge de travaux de lingerie e t de raccom m odages, tricotages 
d e  blouses, robes, etc. Laiue à fo u rn ir pa r la clientèle.

Les maîtresses de maison sont instamment 
ji»* priées de fournir du travail à Pouvroir. 6642

Avis aux cultivateurs de jardins
Le renouvellem ent des baux pour la location de ja rd in s  à la 

C om m une se fera au S ecrétaria t des travaux publics, M arché 1S, 
1er étage, du  21 au 24 m ars 1921.

Les personnes qu i d ésiren t ob ten ir de nouvelles parcelles d e 
v ro n t s’ad resser au  m êm e bureau , le m ard i 29 m ars. S044

La C onfédération e t l 'E ta t n 'acco rd an t p lus de subsides pour 
les cu ltu res m araîchères, le prix du  bail est fixe à  fr. 3 .— les 
100 m-. Commission communale des cultures.

Examinez bien vos chaussures qUnesvoont >?o?n
d ’une répara tion  quelconque, ne  tardez pas de les envoyer à tem ps

à la 7002

Cordonnerie

S Prochainement à LA SCALA S

T Gosse de Riches î
g  par Suzanne GRANDAIS so57 2

Pension. On p ren d ra it de 
su ite  un  ou deux 
m essieurs; bonne 

pension bourgeoise. — S 'ad res
se r rue  du P on t 2, 1" étage. 8037

Â Honfirf» un  l i t ’ tabIc à thé> BG11U1C sto res, cantonniè-
res, seilles â lessive, chevalet et
potager. — S’ad resser rue A.-M:-
Piaget 9, au sous-so l. 8043

Â VPnilrP uuc poussette  blan- 
IB1IU1C che su r  courro ies, 

fr. 30, des lugeons fr. 10 e t une 
grande cage fr. 5. — S’adresser 
Doubs 117, 3“« à  d ro ite . 8035

|  Scolo - plnloce I
|  Ce soir soss g

|  Prix réduits g
avec cette annonce

1 Wagon de Souliers neufs pour
Elégants, Solides, Modernes m

• S em elles g a ra n tie s  cuir extra et cousues

3 PrixHerbu uniques
Fr. 24.50 Fr. 26.50 Fr. 27.50

P ro fitez  de ce tte  occasion  qui n e  se  r e p ré s e n te ra  p lus
H âtez-vous pendan t qu ’il y a  to u s  les n u m é ro s  c o u ra n ts  TBW

à côté

,  Léon. Robert 25 l’H ûie iîe  Paris

îue de la Balance, 2 
LA CHAUX-DE-FONDS

Travail soigné e t bien fait. — L ivraison p rom pte  à  bon m arché

D em andez s . v. p. le p rix -c o u ra n t d e s  re s se m e la g e s

<-AVEC FR. 5.- PAR MOIS— >
ou davantage, vous pourrez vous procurer

II l U I O »

Avant de faire vos achats 
voyez les Etalages

VILLE DE MULHOUSEA LA
Prix valables un mois 

au comptant

Pour satisfaire les nombreuses demandes,
la vente-réclame sera continuée jusqu’au 31 mars

POLI - MEUBLES
extra S039

com posé de 10 obligat. à lots à  fr. 10.— Maison popu laire  de 
L ucernc e t 10 obiigations à  lots à fr. 5 .— Fédération  des Chefs 
d 'E q u ip e  des C. F . F.

1  Ri 31 Plars
e t 30 avril avec lo ts a llan t ju squ 'à  fr. 20,000. — . Chaque obliga
tion  est rem boursab le  au cours des tirages annuels avec lots 
ju sq u 'à  fr. 20,000.— e t au m inim um  à fr. 10.—, resp. 5.— soit 
fr. 150.— les 20 titre s .

Prix lii groupe de U o i t .  : Fi. 150.-
au co m p tan t ou payable en com pte couran t p a r m ensualités de 
F r. 5.—, 10.— et davantage selon le désir du  souscrip teu r.

n e  n i a i
Plan de tirage des Obligations 

Maison Populaire
(1 tirage par au)

14 obi. à fr. 20,000  
32 » • 10,000

3 > i 5 ,000
120 > » 1,000

99831 i > 500
300, 100, 50  

40, 30, 25  
20, 10

I ji)l.p r Fr. 1,827,8

Plan de tirage des Obligations 
Chefs d’Equipe

<4 tirages par an)

{9 obligat. à Fr. 20,000
<8

5
78
67

179
625

H00

597909

10,000
8,000
5.000
1.000 

500 
100
50 

25. 15, 10, 5

ob, ' F r . M M O

JH 30752D 7543

Tout acheteur d'un groupe de 20 oblig
reçoit ù titre  g ra tu it un Bon de p artic ipa tion  à 2S grands tirages 
d 'oblig. à p rim es françaises, so it 2 à  3 tirages pai^m ois.^  avec 
prim es de

fl. 1 ,1 .-
pour un to ta l de F r. 0  M I L L I O N S .

L-. 2 0 0 1 1 .- , 100,000.-. È .
L e s  souscriptions sont reçues par la

le [ « i r a  et de U n is à Lots l. fi.
GENÈVE, Ru® du Mont-Blanc 30

V.

C ra v a te
Chic 

Elégante 
et bon marché

sc trouve en grand choix 
chez

A D L E R
Rus Léopotd-Robert 51

La Chaux-de-Fonds
7902

B oucherie-C harcuterie  
1 "-M ars l i a  esso

Tous les jours

Livres
Arl. - Science. - Littérature 

Boniau 6399
et to u s liv res usagés son t ache
tés aux m eilleures conditions 
p a r A. K r o p îli, P a r c  6 6 .

M ,le N elly  DROZ
m o d i s t e

ruo Léopold-Robert 88a
se recom m ande 

p o u r to u t ce qu i concerne sa 
profession. 7970

Transformations —  Réparations 
Prix modérés__________

Avis a u x ç p su rs
Entreprises de déménagements 

Vente de com bustib le
1 des prix exceptionnels

Sapin, le cercle fr. 1.80  
Foyard. » fr. 2. —
Tronc», les 100 kg. fr . H .5 0  

Se reco m m anden t, le» Irèrcs 
PETIT. Industrie 1 1 . 7967

II sera  vendu dem ain mercredi 
su r la Place du Slarché:

Beaux Cabillauds
à fr. 1.25 le demi-kilo

Perches
à fr. 1.50 le demi-kilo

Vengerons
à  fr. 1.— le demi-kilo

Carpes vivantes
Sç recom m ande, M”” Daniel. 

T éléphone 14.54

Se recom m ande, J. FRLH.

diverses
p o u r dam es e t m essieurs, à  des 
prix très avantageux, 
chez M“ " Zurbuchen, rue 
des M oulins 7. 8053

Poussette de malade finît
à ach e te r d 'occasion , à défaut, 
une d ite  à 3 roues. — Offres à 
M*>" T h om et, ru e  B ournot 17, 
Le Loclo. 8036

Commission Scolaire
de La Chaux-de-Fonds

le mardi 15 mur» f 9%f
à 20 V* heures

à l'Amphithéâtre dn Collège primaire

S I J E T : 8020

u  é o l u ï i  i  mm
par un téinnin

par M. le pasteu r A. Nicole

b  m r  |  en bon c ta t, frein
\ b  to rpédo , est à ven-
W cjrc à bas prix . —

S’adresser chez M. A.__ Amcz- 
D ro i, ru e  du Com m erce 79, après 
18 </: heu res. 8045

Le plus grand choix 
De l’article bon marché au plus soigné

chez 7915

ADLER
Rue Léopold-Robert 51

La Chaux-de-Fonds

a io n
une

chambre
m eublée ou non, avec cuisine, 
e t si possib le avec balcon , au 
centrb  de la ville. 8033

A dresser offres sous P  2/237 C, 
à  P ublic ita s, L a  C haux-de-F ds.

il! lion k m
Parc 107 - \°  étage

Renseigne c o n ce m a n tie  travail 

Renseignements : ^assurance-
chôm age, assurance - accidents, 
nouvelle loi su r les fabriques, 
p ru d ’hom m es, loi su r  les ap
prentissages.

Renseignements (strrlM  de I t  ligue)

Consultations : K l ?  S * * :
m idi excepté : 

de 8 heu res à  10 heures 
» 13 » » 1* »
» 17 » » 18 ’/t *

Le s a m e d i  après m idi de  12 h.
à 17 heures

En cas d ’absence du  secrétaire , 
m ettre  toutes les com m unica
tions dans la boite  aux lettres.

Pour to u s m eubles, p ianos, etc. 
Flacons à fr. 1 . 2 5  e t 2 . 4 0

Drogueriedu Parc
La C h au i-d e -F o n d s — P arc  71

DniKCoft» A véndre  une Pous- rU U JjC llC . se tte  b lanche su r
courro ies, en bon é ta t, p o u r le
prix  de 50 fr. — S 'ad resser le
so ir, rue A .-M .-Piaget 31, 2“ '
étage à gauche. 8032

Les t a o n t i i s  
pour roues de p n l l e s

sont remplacés 
du  plus bas prix 796G

S’adresser rue  Fritz-C ourvoi- 
sier29i , rez-de-chaussée à  gauche

Etat civil du Locle
Du 12 m ars 1921

Mariages- — B erruex, Pau l- 
V ictor. négociant, au  Locle, et 
L oosli, Sophie-C atherine, cm pl. 
de bu reau , â  N euchâtel. — Bre- 
ford , B crnhard-W ilhelm , b o u 
langer, e t Jung , A m anda-G er- 
m aine, tailleuse , les deux au  
Locle.

D reêis. — 2560. L ardon, Alexis, 
boisselier, né  le 3 sep tem bre 
1837. époux de M arié-Philippine 
née Bacon, Bernois.

Du 14 m ars 1921
n a i s s a n c e .  — B crthe-E m m y, 

fille de W üstenfeld , Charles- 
E m ile, fe rb lan tie r, et de Bcrtha 
née Som m er, Ncuchâteloise.

I l r e ê s .  — 2570. Beurct née 
Jaggi, M aria-Zoé, née le 5 fé
v rie r 1863, épouse de B euret, Ca- 
m ille-L éon , Bernoise.

Promesses de mariage. — 
S te iner. G eorges-Henri, m écani
cien, e t R ebm ann, M arthe-So- 
ph ie, ouvrière  aux asso rtim en ts , 
les deux au  Locle. — Calamc- 
Rosset, G eorges-Henri. ouvrier 
a u x  asso rtim en ts, et Desvoignes, 
A line-H edwige, rég i., les deux 
au  Locle.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 14 m ars 1921

Naissance. — M aréchal, Jean- 
P icrrc , fils de C harlcs-E rnest, 
m écanicien, e t de M arguerite 
née Novclli, N euchâtelois.

Promesses de mariage. — 
Egli, Jak o b , technicien , Sain t- 
Gallois, e t B achm ann, Florence- 
Aimée, Z urichoise. — O thenin- 
G irard , Louis-M arcel, m anœ u
vre, N euchâtelois, et T issot-D a- 
guette , Hélène-M arie, m énagère, 
N’eucbàtcloise e t Bernoise. — 
Am ez-Droz, R enc-Jules. m éca
nicien , e t H uguenin-V irchaux. 
Hélène, m énag.. to u s deux Neu- 
ebàtelois. — R ufcnacht, Panl- 
E douard , m anœ uvre. Bernois, 
e t Jcan ren au d , Jeanne-M arthc, 
polisseuse, Ncuchâteloise. — 
V aucher, Pau!-A m édée, agent 
u n ion iste , e t P erre t, Rose-Hen- 
riette , tous deux Neuchâtelois.

M a r ia g e  c ît II. — Claude, 
G eorges-Henri, horlog ., Bernois, 
e t Jossovel, B lanche-Lucic, sans 
profession , Vaudoise.

D écès . — 4437. Nufer, Karl, 
époux de A nna-A lbcrtiue née 
Poffet, T hurgovien, né le 23 ja n 
v ier 1873. — 4438. T ard iti, Jo- 
seph-Jacques. fils de Giacomo- 
Luigi et de S tella-C arolina née 
Allera. Italien , né le 7 jan v ie r 
1921. — 4439. Heussi. Gottlieb, 
époux de Matliilde-Adèlc née 
B euret, G laronnais, né le 21 dé
cem bre 1873.

Belle chambre
tie r  des fabriques. — S 'adresser 
rue  du T em ple-A llem and 109, 
chez M. Miserez. 801U

fh a m h p o  A rem ettre  de su ite  
UlflülUl C. une belle  cham bre 
m eublée e t chauffée, éclairage 
é lectrique. — S’ad resser ru e  au  
Com m erce 103, au plain-pied  â 
gauche. 8025

Â v p n d rp  deux potagers à boip 
VCUU10 eu bon é ta t, une m a

chine à  coudre Singer e t un ca
napé, le to u t à bas p rix . — S’a 
d resser In d u strie  9, p lainp ied  à 
gauche, après 6 h . du  so ir. 7163

Â uonHrp nn moteur remis à « eu Q re  neuf V,o-155 volts, 
m odèle Genève ; bas p rix . 7215 

S’ad r. au b u r .  de L a  Sentinelle.

Le Cercle Ouvrier de 
Saint lmier avise ses m em 
b res actifs e t am is du  dccès de

Monsieur Laurent N1C0LET
m em bre actif e t  m em bre fon 
d a te u r de no tre  société.
8049 Le Comité.

La Directioài des Ser
vices Industriels a le pé
n ib le  devoir de faire  p a rt au 
public  du  décès de

MONSIEUR

Gottlieb HEUSSI
Ouvrier au Service ds l’Eleotricité

La C h.-de-Fonds, le 14 m ars 
1921. 8048

Le Syndicat des Ou
vriers des Services In
dustriels a le pénib le  devoir 
de faire p a r t du décès de leu r 
collègue

Gottlieb HEUSSI
L’en te rrem en t, avec su ite , au ra  

lieu  le mercredi 16 mars,
à 13 '/s  heures.

La C h.-de-Fonds, le 15 m ars 
1921. 8052

Le Vélo-Club Les Francs- 
Coureurs a le pénible devoir 
d 'annoncer le décès de

Monsieur Charles NUFER
m em bre p assif et ten an cie r du  
local, su rvenu  le 13 couran t.

L ’ensevelissem ent, sans .suite, 
a u ra  lieu m ard i 15 m ars à  13*/. h. 
S041 Le Comité.

Les dam es du Lierre sont 
inform ées du décès de

MADEMOISELLE

Louise JEANDREVIN
m em bre de la société, survenu  
vendredi 11 m ars, dans sa  86“ ' 
année, à ORV1N près Bienne. 
8040 Le Comité.
M ll U t  ' m u —

Inhumations
Mardi 15 m ars 1921, à  13V ,h . : 

M. Nufer, Karl. 48 ans 1 ’/j 
m ois, rue  Jaquet-D roz 25 ; sans 
su ite .



DERNIÈRES NOUVELLES
Les nouvelles représailles

contre le com m erce allem and
Menace d'un blocus économique

LONDRES, 15. — Havas. — M. Chamberlain 
propose la seconde lecture du projet de loi relatif 
à la perception des réparations. L'unité, dit-il, 
est complète, en ce qui concerne les réparations 
dues par l'Allemagne, laquelle ne s'est pas ac
quittée de ses obligations et qui, aujourd'hui, met 
en question le principe même du traité de Ver
sailles. Eh bien, dit le chancelier de l’Echiquier, 
tant que le peuple allewand et son gouvernement 
prendront cette attitude, il est impossible d’arri
ver à une entente. M. Chamberlain passe ensuite 
en revue les divers articles du projet de loi. L’ac
tion commune des Alliés atteindra une si forte 
part du commerce allemand que si l’Allemagne ne 
veut pas soumettre d'autres mesures acceptées 
par les Alliés, elle souffrira d’un blocus économi- \ 
que assez sérieux pour la faire revenir à la rai
son (de). Quant aux neutres, notamment ceux 
dont les pays sont limitrophes de l'Allemagne, le 
projet de loi stipule qu'il suffit d’une adjonction 
de 25 % de marchandises neutres pour que les 
marchandises allemandes échappent aux prescrip
tions de la loi.

Le bill est accepté par la Chambre des Com
munes.

LES EVENEMENTS RUSSES
WV' Le boucher Mannerheim rentre en scène

LONDRES, 14. — Havas. — Le < Times » re
çoit de Riga, le 13 mars, la dépêche suivante :

« La garnison de Cronstadt a reçu d'Europe 
une cargiison de vivires. Trolsky a envoyé à la 
Finlande un ultimatum, lui demandant de ne pas 
communiquer avec Crcnstadt èt protestant con
tre l'intention que l ’on .prête au général Manner- 
heim de commencer des opérations contre les 
bolchévistes. Le 12 mars, 60 communistes sont 
entrés à Cronstadt pour gagner les marins à leur 
cause. Tous ont été arrêtés et fusillés. Les marins 
ont occupé aujourd'hui la forteresse d'Orianen- 
baum. »

HELSINGFORS, 15. —, Havas. — Dans la nuit 
du 12 ail 13 mars, les batteries nouvellement ins
tallées sua- la côte ont ouvert le feu sur Cron- 
stadit qui a répondu. A 3 heures du matin, 'le feu 
die l'artillerie bolchévisite s'est arrêté. Les bol- 
chéviist’eis ont continué à concentrer leurs forces 
au sud et au sud-ouest de Pétrograde. La capi
tale est entourée d'un cordon de troupes. L 'a r
tillerie a pris position en dehorg d’e la ville, tandis 
que des batteries de campagne sont postées dans 
Des faubourgs. On évalue à 60,000 hommes les 
troupes russes concentrées à Pétrograde et dans 
îles environs.

Arrestation du meurtrier de M. Dato
MADRID, 14. — Havas. — L'anarchiste Matteo 

qui est né à Taragone, a été arrêté après une 
déclaration de sa logeuse. La police s'est présen
tée à son domicile alors qu'il était absent. Après 
avoir attendu quelques instants, elle vit arriver 
Matteo, qui fut immédiatement mis hors d 'état 
de résister. La police a trouvé sur lui un pisto
let. L'anarchiste a déclaré que ses complices 
étaient les nommés Casanova et Noble. Ce der
nier, qui pilotait de sid'e-car, était arrivé la nuit 
de l'attentat par chemin de fer, venant d'Irun.

Matteo a  déclaré qu'il n’était pas syndicaliste, 
mais anarchiste. Il {prétend qu’il a commis son 
crime pour protester contre la violence et la  ré
pression dont ont été victimes certains éléments 
sociaux. On a trouvé sur lui une somme id'e 1000 
pesetas, ainsi qu'un chèque de 5000 pesetas.

Matteo a avoué que dui seul avait tiré contre 
l'auto de M. Dato. Il a déclaré n'avoir fait qu'o
béir à des chefs qui lui avaient commandé de tuer 
M. Dato. Matteo devait également tuer le dé
puté républicain Lerroux et le député socialiste 
Prieto.

•2W Le récit de Matteo
MADRID, 15. — Havas. — L'arrestation d'un 

des assassins d'e M. Dato a produit dans tous les 
milieux une vive impression. Conduit immédiate
ment devant le directeur de la Sûreté, Matteo 
a fait le récit de son crime avec le plus grand' 
sang-froid. Je n'ai pas frappé M. Dato, dit-il, 
mais seulement le président du Conseil d’Etat 
d'Espagne, parce qu'il a couvert de son autorité 
le gouverneur civil de Barcelone dans son im
pitoyable répression contre les syndicalistes. Le 
directeur d'e la Sûreté ayant aijouté qu’il aurait 
dû s‘en prendre au général Martinez Anido, Mat
teo répondît que d'autres que lui se chargeraient 
de lui faire son affaire. Il se défendit ensuite d'ê
tre syndicaliste. Les syndicalistes parlent beau
coup, mais n'agissent pas. Je  suis anarchiste, d’it- 
il.

L'assassin fit ensuite le récit de son crime. 
Lies assassins s'étaient .postés avec leurs motocy
clettes, à une centaine d'e mètres de la place de 
l'Indépendance, M. Dato devant .passer par cette 
place pour rentrer chez lui. Au moment où l'auto 
présidentielle passa devant eux, ils mirent leurs 
machines en marche et arrivèrent à la hauteur de 
la voiture de M. Dato. Matteo, Noble et Serrano 
firent feu des (d'eux mains. Certains d’avoir réussi 
leurs projets, les assassins decendirent à toute^ vi- 
tese et allèrent se réfugier dans un pavillon. C'est 
là  que Noble remit à chacun des complices une 
part importante, comme paiement de leur crime. 
Le lendemain soir, Noble et 'sa femme prenaient 
le rapide. Il y a  tout lieu de croire qu’ils n'ont 
pas réussi à franchir la frontière et qu'ils se ca
chent non loin de ses abords.

Matteo a  été découvert à la suite de la dénon
ciation de sa logeuse. Il commit ensuite 1 impru
dence de venir chercher des papiers chez .lui. A 
peine av ai t-il fermé la iporte que les policiers le 
saisirent, le ligotèrent et le mirent dan l'impos
sibilité de servir un pisto’et automatique. Allons, 
dît Matteo, je suis refait. Si vous ne m’aviez pas 
ligoté, je vous aurais donné l'occasion d'un film 
cinématographique sensationnel.

LA CRISE DE CHOMAGE
LONDRES, 15. — Resp. — La crise dans l'in

dustrie de l'acier et du fer en Angleterre conti
nue à s’aggraver. Sur les 72 hauts fourneaux 
de la côte nord de d'Angleterre, qui étaient en
core en activité il y a  deux semaines, 21 sont 
éteints.

D'après des statistiques officielles, la  semai
ne du 25 février au 4 mars marque une nouvelle 
augmentation du nombre des chômeufs. Le nom
bre des chômeurs complets s'est accru pendant 
cette semaine de 35,000. L'Angleterre avait au 
4 mars, 1,250,000 chômeurs.

Les journaux .japonais annoncent que la crise 
au Japon devient toujours plus aiguë. Les sta
tistiques du chômage au cours de l'année 1920 
démontrent qut 43,173 ouvriers ont été congé
diés dans les mines, par suite d 'arrêt d'es exploi
tations. Dans les différentes industries (textile, 
produits ohiniioues, papier, etc.), 176,889 ont été 
congédiés. 10,700 dans les chemins de fer et 12 
mille 918 dans le commerce.

Le prince de Monténégro abdique
SAN REMO, 15. — Havas. — Le prince Damilo 

a abdiqué en faveur du prince Mihalo, fils de 
feu le prince Mirko (que de princes !). La reine 
Milena asfcume la régence provisoire. Elle a 
adressé iau .peuple monténégrin une proclama
tion lui disant de défendre les droits du Monté
négro. En même temps, elle annonce qu'elle élit 
domicile à San-Remo

Un bourrage
STOCKHOLM, 15. — Havas. — «L’Afton Bla- 

det » publie la nouvelle suivante de son corres
pondant de Riga, nouvelle dont on n 'a confirma
tion d'aucune autre source : Des troupes bodché- 
vistes. au nombre de 18 à 20 divisions, avec de 
l'artillerie lourde et légère, marche sur la Polo
gne dans la région de Smolensk, Molihev, et au 
norid1 de ces villes. Dans le voisinage d'e Polotsk, 
6 à 8 divisions de cavalerie avec de l'artillerie lé
gère, avancent dans le but de diriger une brusciue 
attaque dans la région de Vilna.
' Le procès communiste
PARIS, 15. — Havas. — L ’audience de lundi 

fut consacrée aux plaidoiries. Me Paz, défenseur 
de Monatte, allirme n’avoir trouvé ni dans l'ac
cusation ni dans le réquisitoire des preuves du 
pacte du complot et expose l’œuvre de la révolu
tion russe. Le défenseur de Loriot demande l'ac 
quittement d'e son clieiît. Le défenseur de Sou- 
varine étant absent, la suite des plaidoiries est 
renvoyé à demain.

EN SUISSE
La direction des C. F, F. discute avec le personnel

'BERNE, 15. — Res'pubÜca. — La discussion en
tre la direction générale des C. F. F. et les re
présentants du personnel, dans la salle du Con
seil des Etats, pour examiner le projet de la 
nouvelle loi sur les traitements a duré Iiier toute 
la journée et continuera aujourd'hui. Après quel
ques paroles prononcées par M. Dinkelmann, 
directeur général, qui fit l'historique du projet, les 
représentants du personnel exposèrent leurs pos
tulats dont les principaux sont :

1. Admettre que les ouvriers des ateliers, net
toyeurs et nettoyeuses, garde-barrières, soient 
mis au bénéfice de la nouvelle loi. — 2. Un 
minimum d'existence de fr. 3,600 avec un maxi
mum de fr. 5,600. — 3. Une classe de plus pour 
les indemnités de résidence.

Les représentants de la direction ne se sont 
pas prononcés. Le projet de loi a été discuté et 
les revendications du personnel seront examinées 
dans une séance qui se tiendra demain mercredi 
avec les directions d'arrondissement. Aujour
d'hui, la ‘conférence avec le personnel continue 
avec l'examen du projet de classification.

Stock des charbons
BERNE, 15. —  RespuHica. — Le stock des 

charbons de la Côcnérative des charbons sera 
au 1er avril de 180,000 tonnes pour lesquelles 
la Confédération devra faire un premier verse
ment de fr. 12,600,000 pour abaisser les prix.

Contre le renvoi du personnel fédéral
BF.RNE, 15. — Respublica. — Le personnel fé

déral de la place de Lausanne tiendra vendredi 
une àssemblée pour prendre définitivement posi
tion contre le licenciement de personne1! dans les 
C. F. F.

La baisse des eaux
BRIENZ, 15. — A la suite de la sécheresse et 

d!e l'abaissement des eaux du lac on consta
te depuis quelque temps, le niveau du lac de 
Brienz (étendue 29,18 kilomètres carrés) se trou
ve être à  140 mm. au-dessous du niveau habituel. 
Un tel abaissement n’a jamais été atteint jusqu'ici 
depuis la pose des limnimètres. L’abaissement le 
plus considérable enregistré jusqu’à maintenant 
était de 270 mm. le 24 mars 1888.

Le patronat réduit les salaires
BRUGG, 15. — La grève qui avait éclaté le 

8 novembre 1920 dans la fabrique de machines 
Millier et Cie et à laquelle participèrent 350 ou
vriers vient de cesser à la suite de pourparlers. 
La réduction des salaires qui a provoqué la grève 
ne dépassera pas un maximum de 10 %. La mai
son a déclaré être prête à réengager provisoire
ment 75 ouvrière.

La crise des logements à Berne 
BERNE, 15. — Le Conseil fédéral a décidé, 

dans sa séance de lundi, d'accorder à la com
mune de Berne une avance de 600,000 francs en 
vue de permettre l'exécution du projet de con
structions de maisons locatives entreprises par 
des sociétés coopératives. Cette somme est ga
rantie par hypothèque sur ces dites construc
tions. Le Conseil fédéral constate que l'adminis
tration fédérale a contribué d'une importante fa
çon à la crise des logements par suite de l’aug
mentation d’environ 600 fonctionnaires et em
ployés fédéraux domiciliés dans la commune de 
Berae depuis 1914 à 1920.

Les ouvriers meuniers
BERNE, 15. — Resp. — Les délégués qui se 

«ont réunis en conférence à Olten ont adopté 
à l'unanimité une résolution dans laquelle ils 
constatent que l ’association des meuniers suisses 
a rejeté dans son assemblée de délégués du 16 
décembre 1920 les contrats collectifs.. élaborés 
avec l'aide du tribunal arbitral et acceptés par 
cette association en automne 1920. La conférence 
des ouvriers meuniers voit dans ce procédé une 
insulte et un défi aux ouvriers. Les tentatives 
de conciliation par d'Qffice du travail ont échoué.

Après avoir constaté ces faits, la conférence, 
charge le comité oentral de prendre les mesures 
nécessaires et même les moyens de lutte les 
.plus forbs pour sauvegarder ‘les intérêts des 
meuniers. ,

Tué par le train
VEVEY, 15. — Le train direct No 40, partant 

de Lausanne à 9 h  30, a atteint et tué au passa
ge à niveau de Corseaux, près Vevey, Charles 
Haegi, 30 ans, Bernois, jardinier à l'hôtel-penôion 
Nuss.

Un œuf double
LAUSANNE, 15. — M. Besson, à la Ruche, 

près Payerne, a recueilli dans son poulailler un 
œuf du poids de 182 grammes. A d'intérieur, à 
côté du jaune et du blanc habituels, se trouvait 
un autre œuf avec coquille, .jaune et blanc ab
solument bien constitués.

Un fou incendiaire
WURENLOS, 15. — Joseph Zimmermann, an

cien brasseur, atteint de folie, a mis le feu aux 
granges appartenant à M. Anton Sekinger, maçon 
et Gottfried Sekinger, agriculteur. Le feu a dé
truit des greniers de la maison d'habitation voi
sine. L'incendiaire appela immédiatement la po
lice sur les dieux et déclara avoir agi après de 
longues hésitations, sous la contrainte d'un ordre 
divin. L'eau a également causé de graves dégâts.

CANTON DEJEUCHATEL
L E  L O C L E

Un feu de cheminée. — Dimanche soir a éclaté 
un feu de cheminée à Beau-Site 4. Le poste de 
police, prévenu de suite, s’est rendu sur les lieux. 
Peu de dégâts.

Classe d'études sociales, — Pour rappel, ce soir 
à 20 heures, assemblée des délégués à la classe 
d'études sociales, au Cercle. Important.

Une belle marque de sympathie. — C'est avec 
une vive reconnaissance que le Comité du Parti 
socialiste loclois a reçu un joli don de la Société 
de couture « La Diligente ». Si la somme fut sen
siblement inférieure aux années précédentes, en 
raison de la situation économique, ce beau geste 
n'en est pas moins une puissante marque de sym
pathie à l'égard du Parti socialiste.

Au groupe de couture et à la classe ouvrière 
qui a contribué à la pleine réussite de la Vente, 
nous adressons un chaleureux merci.

Très belle soirée... fut assurément le concert 
donné peur le Comité de couture « La Ruche », 
dimanche soir, au Casino. Les chants du Comité 
et les diverses productions de l'orchestre ont été 
parfaitement bien donnés, ce qui est tout à 
l'honneur de M. H. Péllaton, directeur. L'origi
nalité de « La Bonne Aventure », opérette avec 
de gracieux ballets d'enfants, a recueilli un suc
cès bien mérité. Signalons aussi en passant le 
petit récit humoristique de M. P...

La « Sérénade » peur violon et piano, et la 
« Bonne fillette », agréable chant d’enfants avec 
gestes, ont droit à une mention spéciale. L’inter
prétation de 'la comédie « Les deux pigeons », par 
un groupe de jeunes filles, a été excellente. La 
bonne humeur de Colette, le naturel de Tante 
Manon, les amusantes Anglaises, l’audace de Ger
maine et la gaîté des couplets 'exécutés la soirée 
durant, ont rendu à ce spectacle son cachet par
ticulier. Victor.
--------------------- .------------------------  —  » —w -----------------------------------------

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

Statistique du chômage au 10 mars 1921
Chômage total : 1153 hommes, 714 femmes, 321 

hommes occupés sur .les chantiers communaux, 
Total, 2188.

Chômage partiel : 3000 personnes.
Au théâtre

C ’est à  20 heures et quart, ce soir, que le ri
deau sera lervé, sans tenir compte des retardatai
res, pour la représentation de la « Tosca », par 
la troupe de Besançon.

On entrera par la porte du Foyer, donnant sur 
la ruelle, pour les secondes et troisièmes galeries.

Le Théâtre Vaudois — dont la réputation est 
consacrée depuis six ans en Suisse — nous re 
vient cette fois avec le plus formidable succès 
de rire connu : « Favey, Grognuz et l'Assesseur 
à l'Exposition de Paris », pièce vaudoise à  grand 
spectacle en 9 tableaux de nos aimables confrè
res lausannois, MM. Julien Monnet et Marc-Er- 
nesrt Tissot, tirée des amusants récits de feu M. 
Louis Monnet, fondateur du « Conteur Vaudois ».

Cette pièce célèbre, qui soulève des rires inex
tinguibles du commencement à -la fin, sera don
née, une fois seulement, au Théâtre de La Chaux- 
de-Fonds, samedi 19 mars, en soirée, à 20 heures.

Partout les billets s'enlèvent en quelques heu
res ! Aussi fera-t-on bien de les assurer assez à 
temps. La location est ouverte à tout le -monde 
dès demain .matin, mercredi.

Concert
On nous prie d’annoncer le concert qui sera 

donné lundi 21 mars, salle de la Croix-Bleue, 
par Mme de Jaroslawska, pianiste polonaise, bien 
connue à Paris, Londres, Allemagne, Amérique, 
et Mme ELsie Pdayfair, violoniste, premier prix 
du Conservatoire de Paris, ayant joué partout 
avec grand succès.

Concert en faveur du Grand Temple
Il nous plaît de souligner le beau succèi rem

porté hier par le Chœur mixte du Temple de 
l'Abeille. C'était la première fois que cette société 
organisait un concert et nous dirons avec une 
pleine .sincérité : que ce coup d'essai l'a directe
ment placé en très bon rang parmi nos chœurs 
locaux.

Sous l'impulsion courageuse de son jeune et 
enthousiaste directeur, M. G. Pantillon fils, le 
Chœur mixte, renforcé de q u e lq u e s  ̂  bienveillants 
amateurs, s’est attaqué à l'étude d’un program
me classique présentant de très sérieuses diffi
cultés et le résultat le plus brillant a récompensé 
ses efforts.

Ce n'est pas une ,petite affaire que de donner 
avec précision, avec justesse et avec charme, une 
cantate dé Bach et nous ne pouvons que louer le 
Chœur mixte d'y être si bien parvenu.

Un magnifique passage en fugue a  été tout 
particulièrement admiré, et nous devons aussi 
complimenter l'orchestre de la façon distinguée 
dont il a accompagné choeurs et soit.

Composé pour la circonstance et formé de 
professeurs et d'amateurs de notre ville et de 
quelques excellents musiciens du dehors, ce pe
tit orchestre a contribué pour une bonne part à 
la beauté de cette audition.

Bien que les morceaux du programme n'aient 
pas été de nature à faire valoir surtout la voix 
des solistes, nous avons trouvé le plus grand 
plaisir à  entendre M. Kunz, ténor de Genève, 
dont le sens musical s'est fait apprécier tant dans 
le superbe « Prologue des Béatitudes » de César 
Frank que dans la Cantate de Bach, et Mlle 
Marg. Hoffmann, de notre ville, qui se produi
sait pour la première fois en public et dont la 
voix chaude et agréablement timbrée recèle cer
tainement bien, des promesses pour l'avenir.

M. C'h. Schneider avait bien voulu se charger 
des accompagnements d'orgue et il a en outre 
donné en solo, .avec sa compétence habituelle, 
un 'Cantabile de César brank.

En terminant ce bref compte-rendu, félicitons 
encore le Ohœur mixte du Temple de l'Abeille 
d'avoir si parfaitement mené à bien son premier 
concert et faisons nos vœux pour que son dis
tingué directeur le conduise toujours plus en 
avant dans la voie artistique où il vient de le 
faire débuter. —̂5*-

Missions de Paris
Nous aurons le plaisir d'entendre, mercredi 16 

mars, une des personnalités 'les plus en vue du 
protestantisme de langue française. M. J. Bian- 
quis est bien connu comme directeur de la So
ciété des Missions de Paris à  la tête de laquelle 
il a succédé au regretté Alfred Bœgner.

Pendant les cinq années de guerre, ii a été privé 
presque constamment de ses collaborateurs eit il a 
eu à porter seul la charge écrasante de 'la direction 
d'e la Société des Missions particulièrement dif
ficile.

Les circonstances politiques viennent d'amener 
la Mission de Paris à reprendre la Mission du 
Cameroun que la société de Bâte ne pouvait plus 
diriger. Le protestantisme de langue française se 
trouve donc en présence d'une tâche grandissan
te, de responsabilités nouvelles... et d’un budget 
que la ciherté d'e la vie a forcé de doubler.

Nous .couvions les arm iis de la Mission à ser
rer des rangs et à venir nombreux assister à la 
conférence que M. Bianquis donnera au Temple 
indépendant mercredi soir, à 8 heures et quart, 
sous le titre  : « Les responsabilités mondiales 
du protestantisme de langue française ».

sosiscripiisn su laveur des chômeurs
Anonyme Fr. 1. Anonyme 1. Anonyme 0.50. 

Anonyme 1. “Anonyme 0.50. Anonyme 2. Ano
nyme 1. Anonyme 1. Anonyme 0.50. Anonyme 
3. Anonyme 1. Anonyme 1. Anonyme 1. Ano
nyme 2. Anonyme 1. Anonyme 2. Anonyme 5. 
Anonyme 1. Anonyme 2. W. J. 2. Ch, J. 0.50.
H. Dufour 2. G. Huguenin 0.50. E. Houriet 0.50. 
J. Junod 0.50. A. Mairet 0.50. E. Piccolo-Bur- 
det 0.50. G. VuiTîe 2. A. Vuille 1. Indermuhle 2. 
Syndicor S. A. 5. M. Vaucher 1. Paris-Fatton 5. 
X 0.50. J. Robert 1. Mme Guye 1. X 5. Pier- 
rehumbert 1. Anonyme 2. Anonyme 2. Anony
me 2. Anonyme 1. Anonyme 2. Anonyme 1. Ano
nyme 5. Anonyme 1. Anonyme 1. Eckert 0.50. 
X 1. Chs Sieber 1. Godât Georges 3. C. Chotlet 
5. G. Breguet 2. Anonyme 1. Anonyme 1. X 0.50. 
Clémençon. 0.50 Anonyme 1. Breit Frères 5. 
Mmes Dubois 3. M. Perrenoud 3, Anonyme 1, 
Anonyme 1. E. Kohler 2. R. Biéri 2. A. Biéri 1. 
J. Geel 1. Anonyme 0.60. Maumary 3. Anony
me 2. Anonyme 1. A. St. 2. Anonyme 0.50. E. P.
I. Anonyme 1. N. C. 2. A Jeanguenin 1. Ano
nyme 5. P. Montandon 2. Anonyme 1. J. Mat- 
they 2. Numa Botteron 5. Mme Matthias-Jaquet 
5. Anonyme 0.50. Anonyme 2. Maria Matile 1.
A. Finkboner 5. Paul X. 2. H.-Virgile Schmidt 
20. C. B. 3. Ch. Nardin 5. Louis Braunschweig 2. 
F. Rozat-Muller 2. Anonyme 2. H. Vaucher 1. 
Anonyme 25. J.-O. Huguenin 20. Anonyme 10. 
X 2. H. Kohlros 5. Ach. Fuchs 5. L. Dubois 1.
B. Bolliger 1. Ch. Jetter 5. Lévy 5. Mattaz 1. 
Central S. A. 10. Gaillard 20. X 5. ? 1. Anony
me 1. XX 5. M. Feil 1, Anonyme 1. Anonyme 1. 
Anonyme 2. Montandon-Gnaegi 10. Ed. Breguet 
opt. 10, F. Schwahn 5. X. Oppliger 2. Emile 
Glauser 0.50. Z. Bron 1. J. Ducommun 5. J. Du
bois 1. G. Gnaegi 4. F. Tschanz 5. J. Progrès 1. 
Anonyme 1. Anonyme 0.50. Anonyme 2. Ano
nyme 1.50. Vve XX 5. — Total Fr. 8,187.70

Les changes dujour
Demande Offre

P A R I S .............. 41.50 (41.70) 4 2 — (42.30,
ALLEMAGNE.  9.20 (9.20) 9.70 (9.70)
L O N D R E S . . . .  23.02 (23.03) 23.15 (23.17^
I T AL I E   21.50 (21.55) 22.05 (22.10)
B EL GI QUE . . .  43.25 (43.60) 44.25 (44.60)
V I E N N E   t.20 (1.10) 1.60 U.50)


