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Ouvriers, attention ! Le reierendum eonire les iraifemenis des fonctionnaires est une menace pour nos salaires
Vers l’unité prolétarienne

La conférence de Vienne
La fin du discours d'Adler. La réponse de Longuet

Nos amis lecteurs nous pardonneront si nous 
insistons sur le discours d'Adler. 'C'est que dès 
le début il imprime à notre conférence son ca
ractère.

Nous conduirons la  lutte, dit-il, et en cela nous 
sommes bien décidés, en ne recourant ipas sans 
examen à tous les moyens comme Moscou le 
préconise. Nous lutterons en bonne conscience, 
reculant devant toute attaque que nous saurons 
nous-mêmes n'être pas justifiée, ne poursuivant 
que celles qui sont légitimes à la lumière de no
tre conscience.

■La politique que nous avons à suivre est diffi
cile parce que le procès de transformation au 
sein1 iJes partis d# l'Internationale n’est point 
terminé encore, ils doivent tous reconnaître jus- 
q u à  quel point l'histoire a évolué et combien cela 
légitime les nuances qui se constatent 'dans les 
idées. Nous ne voulons point mettre toutes les 
têtes sous le- même bonnet comme le veut Mos 
cou, mais voulons simplement que ces partis, pour 
adhérer à notre Union, acceptent comme tels par 
leur majorité les résolutions qui seront adoptées 
et que leurs minorités les respectent par soli
darité.

Notre tâche consiste à forger un instrument ca
pable de rendre une véritable Internationale pos
sible. N ous . ne songeons pas encore à organiser 
cette Internationale, les temps ne sont pas mûrs, 
mais nous voulons constituer une Union de par
tis socialistes mettant leur activité au service d’un 
but commun, soit de permettre que l’Internatio
nale ne réunisse pas un tiers du prolétariat mon
dial seulement, mais quelle repose sur tout le 
prolétariat. (Approbations).

■C'esit pourquoi je termine mon discours d'ou
verture par ces mots d'esprit marxiste et que 
j'otppose à la formule césarienne : Diviser pour 
régner I que 'l’on pratique à Moscou : Unir pour 
vaincre- (Longs applaudissements).

Après les traductions, Longuet prend la parole, 
salué par un tonnerre d'applaudissements, car 
on est reconnaissant à  Vienne à nos amis du 
« Populaire » de tenir tête à la politique du bloc 
national d!e France, après avoir été les ouvriers 
vaillants qui mirent fin au 'socialisme de guerre 
en France.

C'esit un grand honneur pour lui et pour la 
délégation française dé pouvoir répondre par 
q u e lq u es  mots .au discours du camarade Adler. 
Ce n'est pas sans émotion profonde que nous 
songeons aux journées d ’août 1914, quand nous 
nous préparions idle to u s les points du monde, 
tant en (Europe que dam s les a u tre s  continents, 
à partir pour votre belle ville. Nous pensons à 
notre grand1 Jaurès, qui depuis plusieurs'  mois 
était préoccupé par les grands problèmes devant 
n ous occuper a u  congrès et dont il parla déjà en 
1912 a u  Munster de Bâle, lo r s q u ’il dénonça le 
monstre dévorant de la guerre. Quand vint juil
let 1914, Jaurès et n ous tous, jetions nos re
garda an x ieu x  v e rs  Vienne. Malheureusement, 
nous sentions le  capitalisme trop puissant et le  
Socialism e trop faible pour empêcher l a  catas
trophe. f i l le  vint donc et avec A d le r  nous pro
clamons que si elle a provoqué des divergences 
d’idées, nous sommes restés fidèles sur un point, 
c’est que nous étions tous d!’accord pour pour
suivre la lutte contre le  capitalisme. C'esit cette 
unité-là qui nous permit de nous retrouver ré
cemment à  tSerne.

Adler a raison quand il proclame qu'il n'y a 
plus d'internationale. Quand on prétend à Bru
xelles ou à Londres, ou à Moscou, parler au nom 
de l'Internationale, on 'trompe. Pas plus qu'il 
n’existe dans nos différents pays d'unité de par
ti, il n ’y a idl'unité internationale : aussi long
temps qu'il y  a plusieurs Internationales, il n’y 
en a point. (Très bien !). Nous pensons ici créer un 
centre de cristallisation. A Moscou règne un ton 
de caserne, on y exclut des millions de socia
listes et on y reçoit des anarchistes ou dés na
tionalistes d’Orient dont les luttes peuvent être 
légitimes, mais n’ont rien de commun avec la 
lutte socialiste que nous soutenons. A Londres, 
il y a une organisation en décadence ayant perdu 
son âme sur les champs de bataille de la guerre. 
Elle a sacrifié ce qui faisait l ’orgueil de l'Inter
nationale.

Nous voulons écouter les leçons du passé, 
nous voulons respecter la pensée d’e nos grands 
conducteurs. Marx et 'Engels, lorsqu'ils créèrent 
la première Internationale, celle de Jules Guesde 
st Victor Adler, lorsqu'en 1889 ils créèrent la 
;econdle Internationale à Paris.

C'est dans cet esprit que nous abordons nos 
travaux en 'souhaitant qu'ils soient fructueux 
pour nous permettre de travailler en faveuT de 
l'Internationale.

E.-Paul GRABER.

DU 28 MARS AU 5 AVRIL 
Sem ain e  de  propagan de I

S e m a in e  de  recru tem en t!  
chaque socialiste, chaque syndiqué, chaque 
coopérateur doit être à l'œuvre pour augmenter 
nos forces.

A chacun son tour
Une lettre du Comité référendaire
Aujourd'hui, c’est le tour du 'Comité référeji- 

■ daire cantonal. Nous lui cédons la place avant de 
lui répondre :

Les Pont’s-de-Martel, le 12 mars 1921. 
Monsieur Abel Vaucher, rédacteur à la « Senti

nelle », La Chaux-de-Fonds.
Monsieur,

Les quelques articles malveillants parus dans 
'la « Sentinelle », à propos de notre initiative nous 
surprennent beaucoup.

Nous pensions combler les voeux des chefs so
cialistes en lançant le mouvement référendaire, 
M. Eymann ayant déclaré expressément au Grand 
Conseil, qu'au nom du parti, il désirait la con
sultation populaire.

Nortre Comité, en dehors de tout parti politi
que estimait aussi que les lois votées par le Grand 
Conseil, devaient être soumises au vote des élec
teurs.

Il est donc regrettable que malgré nos opinions 
semblables, vous attaquiez notre mouvement.

Quant aux attaques personnelles, purement 
mensongères, dont vous gratifiez quelques-uns de 
nos membres, nous jugeons indigne de nous d'y 
répondre.

Nous comptons, M. A. Vaucher, sur votre équi
té, pour la  publication de la présente dans les 
colonnes de votre journal. ,

Veuillez agréer, Monsieur, nois salutations.
Comité référendaire cantonal :

Le président, Le secrétaire,
J. BLANC. R. GUYE

Notre réponse
Il est entendu que tous ceux qui s'opposent ;à 

l'initiative du Colmité référendaire sont malveil
lants. D'autres de nos confrères ont subi le même 
reproche, et Margillac risque bien une lettre char
gée pour avoir prétendu que les PontlieTS ven
dent trop cher leur tourbe. Nous n'avons id'ooc 
pas de raison spéciale de nous froisser plus que 
d 'aufrés‘~dës envois épistolaires et des conversa
tions téléphoniques 'de nos excellents amis des 
Ponts. Diable, on n'a pas vécu six ans dans ce vil
lage et on n ’y a pas pas-sé .des vacances sans avoir 
eu l'occasion d'apprécier leur amitié. Mais foin 
de ces confidences personnelles e t sentimentales 
pour en revenir à la lettre du Comité référen
daire.

On avouera que ce Comité a mis une sollici
tude touchante à vouloir combler les voeux des 
chefs socialistes — ce qui ne doit pas être dans 
les habituidles .de la plupart de ses membres — 
en lançant le mouvement référendaire. Nous y 
voyons même trop d’empressement pour oser 
croire .que Je Comité référendaire ait véritable
ment voulu réaliser nos vœux. Ne serait-ce pas 
plutôt au-devant des désirs des 'industriels, ex
primés au Grand 'Conseil par M. Georges Borel, 
député libéral du Valnde-Travers, que se sont 
portés îles membres du Comité référendaire ? Car 
Fritz Eymann n'a pas été seul à parler au Grand 
Conseil au .moment de la  discussion de la loi 
fixant les nouveaux traitements des fonctionnai
res cantonaux, M. Georges Borel a exposé les 
raisons de son opposition à  la nouvelle loi, qui 
pourraient être aussi celles que ne veulent pas 
avouer publiquement des membres du Comité ré
férendaire.

Conformément à la volonté du Parti socialiste 
d'assurer au peuple l'exercice de tous ses droits 
démocratiques, et de discuter publiquement l'ad
ministration des affaires publiques, Fritz Ey
mann a déclaré au Grand Conseil ne pas redou
ter la consultation populaire, ce qui ne signifiait 
nullement une opposition à la loi en discussion. Au 
contraire, lia réponse donnée par notre camarade 
à l'intervention de M. Georges Bonefl ne laisse au
cun doute sur son attitude et sur celle des dé
putés socialistes au Grand Conseil, à d'égard des 
traitements des fonctionnaires. Ceux de nos ca
marades .qui ont pris l'a parole à cette occasion, 
ont vigoureusement défendu ces traitements, et 
plus particulièrement les traitements idles petits 
fonctionnaires et du personnel enseignant.

11 faudrait donc faire attention en parlant d'opi
nions semblables, et si les membres du Comité 
référendaire étaient réellement dans les mêmes 
dispositions que les chefs socialistes, ainsi qu'ils 
se plaisent à  apoeler nos camarades grands con
seillers, à l'égard de la loi sur les traitements des 
fonctionnaires cantonaux, iis auraient commencé 
par ne pas la combattre en lançant un référen
dum. E t surtout ils n'auraient pas opposé la si
tuation actuelle des ouvriers des entreprises pri
vées à celle des fonctionnaires, pour engager les 
premiers à signer les listes référendaires. Il n'a 
jamais été dans les intentions du Parti socialiste 
d'e dresser deux catégories de salariés l'une con
tre l'autre, et moins encore d’attirer spécialement 
l'attention des électeurs sur les traitements des 
fonctionnaires en laissant soigneusement de côté 
ceux des magistrats. Après cela, comment le Co
mité référendaire peut-il invoquer des opinions 
semblables pour les besoins de sa cause ? Et s'il 
veut se défendre ides intentions que nous lui prê
tons, il aurait dû commencer par rédiger diffé
remment son « Appel ».

A notre tour, nous ne nous arrêterons pas 
longtemps a u x . attaques personnelles, mais nous 
constatons qu'Ü est plus facile de les déclarer 
mensongères que de s'en défendre. Indépendam
ment du bachot que nous avons par erreur fait 
rater à M. Robert Guye, ces messieurs ne 
sauraient juger indigne de nous déclarer que le 
Comité référendaire ne comprend pas de « fils à 
papa» et que les intentions que nous avons prêtées 
à quelques-uns die ses membres sont inexactes, 
s'il leur était .possible de le faire. Mais auparavant, 
il aurait fallu prendre quelques précautions et 
éviter des déclarations par trop intempestives.

Et maintenant, il est possible que cette note 
nous vaudra une nouvelle lettre oti une conver
sation téléphonique — Be'll la décidément rendu 
un inappréciable service au Comité référendaire 
en inventant le téléphone — mais il ne faudrait 
pas que ces messieurs, assurément fort intéres
sants à lire ou à écouter, croient 'devoir abuser de 
la bonne volonté des lecteurs des quotidiens de 
notre région.

Abel VAUCHER.

G L O S E S

L’Intelligence est menacée ?

Le savant de la « Flème » devient décidément 
un cas psychologique !

Il vient d’établir, au milieu d’une abondante 
cueillette de grandes phrases qui puent de loin 
la compilation, qu’il s'agit aujourd'hui de sauver 
« l'Intelligence ». Sinon la société s'écroulera 
sous un flot de barbarie et d’anarchie. ,

Jusque-là c’est potable. Mais au lieu de lais
ser comprendre, comme le fait une partie de la 
conclusion de l’article, que la faute en est à la 
Russie, il faudrait, en bonne logique, remonter 
d’abord aux causes de la situation contemporai
ne. Si la société s'écroule, elle tombe en décrépi
tude par ses propres fautes. Elle plie sous le faix 
des mille milliards de dettes provoqués par la 
guerre. Le désarroi moral et intellectuel d’aujour
d’hui vient, nous semble-t-il, également des cinq 
ans de l'assassinat honteux et stupide de la civi
lisation européenne. Si la civilisation s'effondre, 
la faute ne peut pas être jetée sur l’Orient com
muniste.

Le savant de la « Flème » ne paraît pas s’en 
douter.

Que l’Intelligence soit menacée, certes nous en 
convenons. Il suffit, pour s’en convaincre, de lire 
de savantes sottises de ce goût :

« Ne sentez-vous pas monter cette vague d'un 
'sentimenteflisme aux relents d'office et de cui
sine ? La « .Sentinelle » le  pue à plein nez... » 

Comprenne qui pourra!
Que l’Intelligence soit menacée, personne n'en 

doutera après avoir lu les lignes suivantes pu
bliées dans le même article :

« Il y  a parmi les peuples d'Europe ides frac
tions importantes de population qui souhaitent 
ouvertement 'la 'banqueroute et la ruine matériel
le des Etats. Ce sont les socialistes, quelle que 
soit leur nuance... »

La neurasthénie intellectuelle qui s’est abattue 
sur le monde est même en train de contaminer 
certains cerveaux de grands « savants », qui fe
raient bien de se soigner avant de continuer à dis
courir et à pondre, pour notre édification, de 
monumentales imbécillités !'

« Monsieur BADIN. »

A la m anière de Vatel
Un chauffeur se suicide parce qu'il a brisé 

la voiture de son patron
C’est une tragique histoire, un drame de l'hon

neur professionnel, qui évoque la mort de Vatel, 
se transperçant de son épée parce que la « ma
rée » n 'était pas arrivée à temps pour la table 
du roi. Mais voici l'aventure :

M. Georges Menier se rendit l'autre jour à Vil- 
lers-Cotterets, puis renvoya son automobile à 
Paris par la route, confiant en la vigilance de 
sôn chauffeur.

Cependant, M. Jacques Menier, frère de Geor
ges, étant à son tour parti en automobile pour 
Paris, rencontra sur le bord de la route une voi
ture démolie et abandonnée qu'il reconnut pour 
celle de son frère. Du chauffeur, point de trace.

Il poussa jusqu'au prochain village, s'enquit à 
la mairie. Y avait-on vu le ch\uffeur ? On l'avait 
vu. Etait-il blessé ? Il n'y paraissait point. Il 
avait d'ailleurs laissé une lettre à l'adresse de 
M. Menier.

On ouvrit la lettre. Elle contenait en substance 
ceci :

a Monsieur, vous m'aviez confié une voiture 
neuve. Je  n'ai pais su la conserver intacte. Je  ne 
survivrai pas à ce déshonneur. »

Suivait un testament par lequel le chauffeur 
demandait la permission de disposer de ses éco
nomies : quinze cents francs en tout.

E t l'on repêchait, en effet, quelques heures 
plus tard, dans une rivière voisine, le corps du 
chauffeur suicidé.

Le malheureux laisse une fille de 17 ans.
Ajoutons que, même dans les plus tristes his

toires, l'ironie ne perd pas ses droits : cet aveu

d'une faute professionnelle par un chauffeur trop 
sévère dispensera la compagnie d'assurances de 
rembourser la voiture à ses patrons.

LETTRE OUVERTE 
aux électeurs des Ponts-de-Martel

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 1921.
■Citoyens,

Un comité référendaire vient de se former au 
village contre les nouvelles lois sur les traitements 
des fonctionnaires. Je n ’examinerai pas ici les ar
guments publiés par la presse à  l ’appui de ce 
mouvement. Ils sont à  la portée de chacun, et 
d ’autres, plus autorisés, s'en sont déljà chargés ou 
s'en chargeront. Je tiens à traiter un point spécial 
■qui n'est pas formulé dans l'appel aux électeurs 
publié par lie Comité référendaire et qui échap
perait si ceux qui sont bien informés n'avaient à  
cœur ide le signaler. C 'est un argument occulte, 
qu'on n'aime pas à  s'avouer à soi-même, parce 
qu'on le sent fait d'antipathie irraisonnée, d'injus
tice mesquine....

Cet argument gêne, et le fait qu’on n'ose en 
discuter, qu’on n'en a  jamais discuté, le rend d'au
tant plus sérieux ; tous les arguments mis en dis
cussion pourront avoir été réfutés, celui-là, de
meuré dans l'ombre, oaché derrière de mauvais 
sentiments, rédluirait à  néant les efforts de vos 
contradicteurs.

Voici : Le fond même du mouvement référen
daire. c’est l'augmentation de traitement prévue 
pour le Corps enseignant primaire et l’aggravation 
des charges qui en résulterait pour le budget com
munal.

J'entends vos dénégations ou plutôt celles du 
Comité référendaire : je laisse protester e t je 
m'explique.

Dans peu de villages le Corps enseignant jouit 
d'une considération aussi grande que chez vous, 
les jubilés et 'les petites fêtes semblables en té
moignent. Dans peu de villages également les 
membres du Corps enseignant sont autant obser
vés, critiqués et jugés, superficiellement parfoia. 
Et comme vous appréciez l'instruction -que Vous 
recevez du Corps enseignant, vous n'osez vous 
déclarer ouvertement, mais, sous le manteau, vous 
comparez 'le nombre d'heures de travail apparent 
des régents et ides régentes à votre travail, vous 
comparez leurs traitements aux vôtres, vous les 
croyez mieux partagés que vous et vous en gar
dez de l'amertume.

Aux Ponts plus qu'ailleurs, par le fait de la 
maigre situation de fortune de la localité, les 
traitements du Corps enseignant font lia grosse 
somme aux dépenses du budget communal. Toute 
augmentation de traitement se traduira inévita
blement pour les contribuables par une aug
mentation d’impôts. Ce n’est pas l'impôt canto
nal que vous craignez, mais bien l'impôt commu
nal. E t cette constatation vient attiser les sen
timents dont j'ai parlé plus haut. Et parce que 
vous savez vous-mêmes que c'est injuste, vous 
ne le dites pas et vous en conviendrez diffici
lement.

'C'est injuste, ai-<je idfit- Vous savez bien qu'un 
instituteur marié et ayant charge de famille ne peut 
— aux Ponts spécialement, qui sont décentrés 
et où, à part le logement, la  vie est aussi chère 
qu'en ville — vivre sans fournir un labeur extra- 
scolaire considérable. Vous savez bien qu'un ins
tituteur marié et père de famille, malgré ce la
beur extra-scolaire, sans .fortune personnelle, n'au
rait pu nouer les deux bouts chez vous pendant 
les premières années .oie guerre.

Vous savez aussi la situation de santé de votre 
Corps enseignant. Pensez-vous que deux de vos 
institutrices sont .percluses de rhumatismes sans 
raison ? Avez-vous pensé qu'une troisième a  dû 
quitter prématurément l ’enseignement ? iSavez- 
vous qu’une autre souffre fréquemment de vio-, 
lents maux de tête, qu’une cinquième, surmenée 
dans l'une de vos classes de quartier et mariée 
■depuis peu ne peut retrouver la  santé et que la 
plus jeune nommée est actuellement en congé de 
maladie ? Le métier n’y est-il pour rien ?

Ces choses-là sont cruelles à idire ! lEilles sont 
plus cruelles à souffrir encore. E t elles le sont 
d’autant plus quand1 on voit naître au sein de la 
population pour laquelle on souffre, des mouve
ments comme celui qui vient d’éclore.

Je  vous en parle ‘librement, citoyens, ma santé 
a supporté sans peine plus de huit ans passés 
parmi vous et ma Situation actuelle est indépen
dante de la Loi que idraucuns combattent.

Mais je ne pense pas que, réflexion faite, après 
l’exposé public des T a i s o n s  ci-dessus développées, 
v o u s  puissiez encore refuser au Corps enseignant 
de votre village des traitements qui lui permet-, 
tent de vivTe et de supporter les vicissitudes dé  
lia profession.

Vous savez bien, citoyens, que ce que je vous 
en dis n’est pas fait de rancune contre vous, fort 
heureusement. J ’ai eu l ’occasion de parler avec des 
vôtres incidemment ces derniers jours et les cons
tatations que j'ai faites m'obligeaient à vous faire 
entendre ce qui devait être entendu.

Croyez, citoyens, à mes sentiments respectueux.
L. BAUER-PETITJEAN.

Administrateur des Ecoles primaires?



V A R IÉ T É

Un chien influent
En décembre dernier, quand M. David Lloyd 

George s'en fut passer d'eux ou trois 'semaines 
do vacances à  Lausanne, il y rencontra un ma
gnifique chien du Mont-Saint-Bernard qu'il tenta 
de s’approprier. L'animal' n'était pas à vendre 
et son maître ne consentait pas à s'en 'séparer 
pour les beaux yeux d'un ministre anglais. Per
sistant dans son caprice, M. Lloydl George s'a
dressa 'alors à un é/leveur de toutous qui lui pro
mit exprès pour lui un Saint-Bernard1 résultant 
de l'accouplement -de deux bêtes recrutées avec 
3* pins grand soin pour leur vigueur, leur taille 
et leur beauté. Il était convenu qu'on de lui li
vrerait à  Londres.

Le chien naquit en novembre et, dans les pre
miers jours idle janvier, fut dirigé vers la Grande- 
Bretagne. Rien n'eut plus difficile que idrintrodui- 
re un chien en Angleterre. Il faut d'abord s'a
boucher avec le ministre de l'agriculture pour en 
obtenir l'autorisation d'y débarquer l'animal. Dès 
que le  meilleur ami de l'homme descend du ba
teau, la police s'en empare et court l'emprison
ner idaras un chenil administratif pour être placé 
en übservatïon pendant une longue quarantaine 
sous la  surveillance d'un officier vétérinaire. Il 
n ’est 'libéré et rendu à son propriétaire qu’après 
que le gouvernement a  reçu de sérieuses 'garanties 
quant à  sa parfaite santé et à son bon caractère. 
Aucune exception à ces formalités qui sont con
sidérées comme des mesures défensives contre 
la rage. iM. David Lloyd George dut s'y rési
gner comme le (premier contribuable venu.

Il y  a huit jours, là  quarantaine épuisée, le 
Saint-Bernard fit le voyage de Londres et fut 
conduit tout droit au N° 10 de Downing-street, 
où son maître l’attendait avec d"autant plus d'im
patience qu’il ne l’avait jamais vu. Les journaux 
de 'la Métropole abondent en détails sur cette 
émouvante entrevu'e. La photographie du chien y 
figure en première page et son nom est mainte
nant dans toutes les bouches. Il a  été baptisé
Riffel.

C’est dans de petits incidents de cet omîîe qu’on 
contemple à l ’œil nu la  courtisaaerie éperdue du 
reportage. Pour les badauds londoniens, ce qua
drupède, âgé die cinq mois, est idtevenu du jour 
au lendemain un personnage aussi intéressant que 
le comte Sforza ou M. Aristide Briand, qui lui 
ont d’ailleurs été présentés. On publie de longs 
articles sur 'ses origines et sur ses ascendants. 
On lui attribue des aventures et des traits d'es
prit. Le a Dailv Chronicle » idât idiu premier mi
nistre et du Saint-Bernard « ou'ils sont dignes 
l’un de l’autre ». La « Moraing Post » assure que, 
bien que Suisse de naissance, Riffel est Anglais 
de cœur. On lit dans le « Times » au'en introdui
sant cette superbe .bête dans le Royaume-Uni. 
M. Lloyd George ss'est acquis de nouveaux titres . 
à la reconnaissance 'd/e ses concitoyens ! 1 ! Les 
«iEvening News» dfonnent clairement à entendre 
que c’est désormais à -Riiîel que les quémandeurs■* 
devront s'adresser pour obtenir les faveurs du 
gouvernement, 

tEt nous blaguons ce tyran romain qui éleva 
son cheval à la  dignité du consul !—

Courfayroc-
■ ■ i —  ♦  — ----------------------

N O U V E L L E S  S U I S S E S
La sécheresse ,

ZURICH, 16. — D'après les dernières commu
nications de l'Office central météorologique la 
persistante sécheresse ne fait pas mine de oétîer. 
Deipuis 24 heures de faibhes pjuies d'orages sont 
tombées en Suisse centrale, toutefois sans laisser 
de traces visibles. La grande sécheresse contraint 
à effectuer un abaissement de 30 cm. du lac de 
Bienne, afin d'alimenter le cours d'eau des for
ces matrices de l'A ar poux maintenir provisoi
rement l'exploitation.

En faveur des chômeurs
GRANGES, 16. — Sur la proposition d'un 

camarade, le Cercle ouvrier romand de notre 
ville a décidé d’organiser un grand concert de 
bienfaisance au profit des chômeurs.

_ A cette occasion, fl a  été fait appel à des musi
ciens, M. le prof, de violon Heizmann e t Mlle 
Marie Gougler, pianiste, ainsi qu’à diverses so
ciétés locales : La musique des Bons-Templiers, 
l’Union Théâtrale, la Chorale ouvrière L’Aurore, 
le double-quatuor L'Edeiweis, ainsi qu'à la so
ciété de gymnastique ouvrière. Seule cette der
nière a refusé de contribuer au succès de ce 
concert. Aussi avons-nous pris connaissance de 
cette décision avec regret.

Nous tenons à remercier à l’avance toutes 
les personnes qui contribueront au succès de ce 
beau concert de bienfaisance. Dès aujourd'hui, 
nous recommandons cette œuvre de charité, car 
nous aurons la satisfaction d'avoir accompli 
tout notre devoir et de contribuer ainsi à allé
ger le fardeau de nombreuses familles tombant 
dans le malheur parce que privées de travail.

Le Comité du Cercle ouvrier. 
Les brodeurs réclament une faveur

ST-GALL, 16. — Le Conseil d'Etat, vu la 
situation critique de l’industrie de la broderie, 
recommande au Conseil fédéral de prendre 'en 
considéra tri on une requête du Directoire commer
cial, tendant à ne pas augmenter les tarifs doua
niers des matières premières de l'industrie de la 
broderie.

Une ascension en hiver
SAAS-FEE, 16. — La semaine passée, M. Hans 

Fritsch, sous la direction de Othmar Suipersax et 
de Gustave Imseng, a accompli la première ascen
sion d'hiver du Durrenhorn, du Hochbierghom et 
du Sbecknadelhom. Ce sont les sommités d'une 
altitude de 4,000 mètres qui jusqu'à maintenant 
n’ont pas été le but d’ascensions d'hiver. Ces as
censions se sont effectuées dans de bonnes con
ditions.

La vie tragique des travailleurs
LANDQUART, 16. — Un accident s'est pro

duit dans 'lie tunnel de Mattcli, près de Zemeus, 
dans la galerie des forces motrices de Prâttigau. 
Deux ouvriers italiens voulant examiner une mi
ne non explosé®, celle-ci fit explosion, tuant un 
ouvrier et blessant l'autre. Ce dernier perdra pro
bablement un œil.

L'assassin de Talaat pacha
GENEVE, 16. — D'après une enquête faite 

par la « Tribune de Genève », Salomon Teilirian, 
le meurtrier de Talaat pacha, a séjourné à Ge
nève du 21 novembre au 2 décembre dernier. Il 
était arrivé de Paris le 21 novembre avec un pas
seport visé par la légation suisse. Des études 
d'ingénieur avaient été données comme but à ce 
voyage.

D’après d’autres renseignements, Teilirian, qui 
est âgé de 23 ans, aurait été en relations, à 
Paris, avec un Turc, Nicham Bogos, lequel avait 
également habité Genève, à la même adresse, où 
était descendu Teilirian, chez Mme Pierrehum- 
bert, r - y ■ • '■ ,

Dans une lettre écrite de Berlin à Mme Pierre- 
humbert, Teilirian dit qu’il regrettait d’être obligé 
de rester encore- quelque temps dans cette ville,
« ayant quelques affaires urgentes d'avant-guerre 
à régler ». Teilirian a quitté Genève le 2 décem
bre ; il donna comme adresse : Oranienstrasse 
75. Le Turc Nicham Bogos quitta Genève le 13 
novembre pour Paris. Le 21 novembre, Teilirian 
arrivait à Genève. Le ,crime aurait été prémédité 
à Paris.

Baissé de prix des pâtes alimentaires
BERNE, 16. — Communiqué de l'Office fédéral 

de l'alimentation du 16 mars 1921. — L'Office de 
l'alimentation a réduit, à partir du 18 mars 1921, 
le prix maximum pour la vente au détail des 
pâtes alimentaires non empaquetées (pâtes de 
qualité unique) de fr. 1.45 à fr. 1.35 le kg. Il rap
pelle à cette occasion que ce prix maximum est 
aussi valable pour les pâtes de provenance étran

gère, quels que soient leur qualité et leur em
ballage, H s'applique également aux pâtes alimen
taires étrangères mises en vente en paquets ou 
en petites caisses, dites de luxe. (Resp.)
   — <»«— —   —

J U R A  B E R N O I S
FONTENAIS. — Le chômage. — Ma dernière 

correspondance relatait le fait que les secours 
de chômage ont été refusés à des ouvriers émail- 
leur® n'ayant pas voulu se laisser faire, lors 
d'une baisse de salaire. Elle n'a pas eu l'heur 
de plaire à  quelques messieurs de la commission 
locale.

Pour bien montrer la justesse de nos criti
ques, nous dirons encore un mot de notre fa
meuse commission de chômage. Dans sa. séance 
du ,14 mars, à Porrentruy, l'Office de conciliation 
a désapprouvé la commission locale de Fon- 
tenais en donnant gain de cause à nos camara
des émailleurs. A cette même séance, le repré
sentant de la commune avait mandat de la com
mission locale de parler afin que.ces ouvriers 
n'obtiennent pas les secours. Il a même dit qu'il 
éitait le bouc émissaire de la commission, ce 
qui veut dire qu'il est le serviteur des beaux 
messieurs qui composent la commission de chô
mage, si habile à  refuser les secours à des ou
vriers qui veulent le respect d’un contrat col
lectif. Elles étaient nombreuses les victimes de 
notre commission à l'audience du 14 mars (15 
cas) e t cependant toutes ont obtenu gain de 
cause, ce qui prouve la largesse de vue des 
membres qui la composent et surtout leur grande 
sympathie pour les ouvriers.

Pauvre arrêté  fédéral du chômage, chez nous 
tu ne seras jamais compris par des gens qui 
attendent des félicitations et des compliments.

Après tant d'échecs, messieurs, vous n'avez 
plus qu'à remettre vos papiers dans la serviette, 
car lies ouvriers organisés commencent par 
rire de vos inconséquences e t de votre méchan
ceté. Quant à l'Office de conciliation, respect 
e t  honneur ! Desmoulins.

DELEMONT. — Parti socialiste L'assemblée
annuelle du Parti socialiste est fixée pour le 
samedi 19 mars, à 20 heures, à l'Hôtel des Bains, 
avec les tractareda suivants : 1. Communication 
du président ; 2, Appel : 3. Protocole ; 4. Rap 
port annuel ; 5. Renouvellement du comité et 
nomination des vérificateurs de comptes ; 6. Fixer 
la cotisation pour 1921 ; 7. Divers. Nous invi
tons nos membres à venir nombreux pour s'o
rienter sur la marche de notre parti pendant 
l'exercice écoulé. Pas d'imKfférence, camarades, 
venez tous à rassemblée.

— Election de deux institutrices. — Dimanche 
20 mars, les électeurs delémontains sont appelés 
aux urnes pour procéder à l'élection de deux 
institutrices, Mmes M. Rais et E- Borgeaud. En 
son temps, une assemblée communale avait dé
cidé de mettre ces deux places au concours pour 
donner lia possibilité aux jeunes institutrices de 
se placer. Vu que 'seules les titulaires actuelles 
sont insolites comme candidates, le parti soda-'- 
liste laisse toute liberté à ses membres pour cet
te élection.

NEUV1EVILLE. — Assemblée municipale. — 
Celle-ci aura lieu vendredi 18 mars, à 20 heures, 
dans la grande saHe du Musée. Tractanda : 1. 
Nomination du président, du vice-président et du 
secrétaire des assemblées 2. iNamination des trois 
vérificateurs de comptes ; 3. Ratification de la no
mination de Mlle E. Warther, comme institutrice 
de la VIme classe mixte ; 4. Nomination de l'ins
tituteur ou de l'institutrice de Champfahy ; 5. 
Règlement des abattoirs ; 6. Règlement pour la 
fourniture drénergie électrique ; 7. Modification 
au règlement d'organisation 8. Modification au 
contrat avec les Forces motrices bernoises. Les 
ayants droit au vote dans les assemblées munici
pales peuvent réclamer leur carte de légitimation 
au Secrétariat municipal, jusqu'à jeudi 17 mars, à 
6 heures du soir.

CANTON DEJEUCHATEL
FLEURIÎER. — La Vente. — Les dames socia

listes du groupe de coulure sont arrivées à chef 
de (La tâcne qu'elles se sont imposée, et le sa
medi 19 mars prochain, 'dès 13 heures, elles ex
poseront l ’immense et beau choix de leurs confeo 
tlorts, Elles offriront une série d'articles de blanc, 
de quoi renouveler la  gaaide-robe d'été pour les 
prochaines fêtes de Pâques. Il y aura de la va
riété : blouses d'été, tabliers, jupons, combinai
sons, tenteront l'acheteur à qui mieux mieux, et 
bien austère sera celui ou celle qui ne voudra 
pas emporter quelques-uns des coquets articles 
présentés. La classe ouvrière, mailgré le chômage, 
réservera ses achats pour la Vente dé blanc des 
dames socialistes, récompensera ainsi leurs; ef
forts et 'donnera son appui à l'œuvre commen
cée de la Maison du Peuple.

Le buffet sera aussi tenu par ces dames ; des 
marchandises et des consommations de choix ne 
manqueront pas d'inviter le simple visiteur à se 
restaurer. Et pour que les messieurs aient aussi 
leur part dans les achats, un banc leur est ré 
servé.

Il est prévu pour le soir une réunion toute fa
milière, avec productions individuelles, danse, 
etc. Le comité de Vente espère bien que les ca
marades artistes, littéraires, musiciens ou comi
ques, sortiront leurs numéros, de façon à pro
curer une joyeuse soirée.

Voir aux annonces. H. S.
NEU C H A TEL

Parti socialiste. — Assemblée générale ordi
naire samedi 19 mars 1921, à 20 heures, au Mo
nument. Ordre du jour : 1. Verbal ; 2. Etat nomi
natif, cotisations ; 3. Conférence sur les restric
tions d'importation e t les douanes ; 4. Elections 
communales ; 5. Rapport des élus du Parti ; 6. 
Divers. %

LE LOCLE 
Conférence Henri Perret. — Vendredi 18 mars, 

à 20 heures, au Cerc&e ouvrier, notre camarade 
Henri Perret donnera une conférence publique 
sur la Commune de Paris, à l'occasion de «on 
50e anniversaire. L'Espérance Ouvrière prêtera 
son concours. Invitation cordiale à tous.

Classe d’études sociales. 
Feu de cheminée. — Mardi, près des 20 heures, 

un violent feu de cheminée a éclaté à l'Hôtel 
des Trois Rois. L’intervention urgente du Poste 
de premier secours a été nécessaire. Grâce à 
son action énergique, le feu a pu être maîtrisé 
vers les 21 heures e t demie. I! y a eu peu de dé
gâts matériels.

Signe des temps. — Nous apprenons q«e dans 
un temps relativement très court, plusieurs per
sonnes, domiciliées au Locle, ont émigré en Amé
rique... peut-être à la recherche d’un inonde meiî- 
l eur ?

La Diligente. — Les vérificateurs de comptes 
sont convoqués pour jeudi soir, à 20 heures, a* 
Cercle ouvrier._______

Pour ib lancamenHies nuii wm
Listes précédentes, fr. 465.30

Pour 2 fr. doptimisme à l’ami Jules 2.—
Pour la noce à  M., ne t ’en fais pas Mé

sange, tu seras marraine, J. F. M. 0.50
Pour une conférence à Noiraigue 3.—
Ges B., Bplatures, 0.30 ; S. M-, Ville,

1.— : M. S., Ville, 2—  # 3,30
Collecte faite à l'occasion dè l'assemblée 

du parti. Le Locle 17.50
Pour acheter une boîte de cirage jaune 

aux ouvriers de la fabrique Jaquet-Hu- 
guenin, pour cirer les bottes de leurs 
patrons. Un ouvrier graveur t.—

R. G., Bienne, 0.25 ; G. E., Mallerey,
0.25 ; B. L-, Genève, 0.25 ; S. J-, Ville,
0.45 ; R. T., Genève, 0.25 1,45

Pour le réveil des copains de Porrentruy 0.50
Total, fr. 494.55

Salle de la Croix-Bleue
Lnndl 21 mars 1921, à 20 heures et quart

CONCERT
donné par P21315C 80%

de Jaroslaw ska Mm* Elsie Playfair
Pianiste Violoniste

Au programme : Baeh, Hændel, Lully, Schumann, Emmanuel Moor, For Aulin.
Prix des places: Fr. 5.40, 3.20, 3.10. 1.10 

Location an magasin de musique Beck et le soir à la porte de la salle

Aux
Cgclistfes m

Chambre à air depuis Fr. 5 . 5 0  
Pneus » » 1 2 . 5 0
Toute la garniture » * 3 2 .  —

Tous les accessoires et fournitures 
à des prix défiant toute concurrence

VELOS depuis Fr. 180.-
RÉPARATIONS, REVISIONS, etc.

Magasine JUVAT
(Vis-à-vis de l’Ecole d’Horlogerie)

Saint ■Imier
Marronniers 29 sovs

« à

C’EST LE MOMENT
Profilez

r̂ [  \ d e s  prix du jou r pour ach e te r vos

T lT E n E lI S

Au Progrès
Tailleur pour Messieurs

gui a la rfipuiaiion a nannier le mieux 8! le moins char 

C o m p lets  pour H o m m es
55.- 75.- 95.- 105.-

C o m p lets  pour J e u n e s  G en s
45.- 65.- 85.- 95.-

Chemiserie - Chapellerie soôs

de mobilier et horlogerie, etc.
à la Halle aux enchères

Place <f aqaet Droz

ï.e vendredi 18 mars 
1031, à 14 heures, l'Office des 
faillites et des poursuites du 
district de La Chaux-de-Fonds 
procédera, par voie d’enchères 
publiques, à la rente de :

12 cartons 8"’ Hahn sertis, 16 
cartons e 3/,”*, 8 cartons de dites, 
6 cartons de 8'", U mouvements 
8 3/4"’, 11 mouvements 8'”. ca
drans divers, étuis d'emballage, 
cartons neufs et usagés, 29 ca
lottes or 14 k. 9’”, un lot de pe
tits cadrans émail, 1 classeur à 
rideau, 1 buffet double porte, 
tableaux, linoléums, bouteilles 
vides, etc.

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

OFFICE DES FAILLITES : 
P30056C Le Préposé,
8114 A. CHOPARD.

Vendredi 18  mars
à 20 heures 8094

à l’Amphithéâtre

Commémoration
du 50m* anniversaire

It

CommunedeParis
ORATEURS :

Mm" Rosa BLOCH
de Zurieh

Jules Humbert-Droz
Invitation cordial* à tons
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§  CINÉMA ®  APOLLOI
L E  L O C L E G a r e

• •
JEUDI, SAMEDI ET DIMANCHE 

DIMANCHE « MATINÉE

La culture du tabac en Indo-Chine | f
   « «

Judex! Judex! Judex! h
et sa troupe dans

L’homme sans visage f:
Emouvant dram e eu -t actes, de Louis FEUILLADE

Le célèbre tragédien japonais Sessue Hayakawa «I 
dans • •

Le sacrifice de Tamura jf
Poignant drame en 4 actes « ♦•  « 

* *

B R O C A N TEU R  ♦♦
♦ ♦  
♦ ♦^A A A A A A A A A A A

Chariot le roi des comiques dans sa meilleure création •  *

GH A RLO T
Demi-heure de fou rire

!  Cinéma de la Paix, S l- I iie i1 ^rr
a

Téléphone 138 

Jeudi soir * S h . 
Programme de choix

:

•  •  
♦  •
:  :  

*

Dès ce  soir jusqu’à m ercredi
L’IMMENSE SUCCÈS

G O S S E  D E  R I C H E S
Histoire simple et touchante de la fille d'un riche usinier par S u zan n e  Grondais*

F L E U R  d e s  C H A M P S
Une des plus délicieuses comédies sentimentales que l’on puisse voir. Ce beau 

film nous transporte en pleine campagne, au sein de la nature calme et saine.
C’est là que vit un jeune et pauvre valet de ferme qui économise sou par sou 

pour en trer dans une école d’agriculture. Le destin l’aide d’ailleurs, mais, comme 
son am bition va être réalisée, il préfère consacrer sa petite fortune pour sauver du 
déshouneur un vaurien, le fils de son patron, et il restera valet.

La fille du maître qui a encouragé le pauvre garçon, ignorant cette belle action, 
d c  comprend pas son a ttitude; mais d'autres événements et un nouveau dévoue
ment fout connaître à tous la vérité. Et Charley le valet pauvre épouse Maad, la 
jeune fille qu ’il aime.

Toutes les scènes qui composent l’action sont autant de 
tableaux de la vie rurale extrêmement intéressants. 8103

PALACE
Ce soir 

poor la  dernière (ois

PRIX REDUITS

Dès vendredi

suite de la

Maîtresse du Monde

Un petit démon
par Mary Pickford

Fou rire S104

de

 --------------------------------------- ^  #  i

Paris d’autrefois, Paris moderne ♦ ♦
Superbes vues nature •  ♦:

Poursuite en aéroplane ! !
Drame

Grand drame réaliste émotionnant

Monsieur garde bébé
________________Comique final__________________

En préparation : Intolérance 8012 £  £

Tabacs-Cigares j f f i î s & K :
m ettre à Lausanne, ainsi qu’une 
petite affaire. — Crausaz & Gait- 
seth, Tour l i ,  Lausanne. T im 
bra. . P i 1221L 8070
f  a fo t 3 cafés à rem ettre à Lan - ■ 
UdlCj sanne. Bon passage. Chif
fre d’affaires prouvé. — Crausaz 
& Gonseth, Tour l i ,  Lausanne. 
Tim bre.__________ P11222L 8071

A n u ilp p  une poussette blan- 
ICI1UIC che sur courroies, 

fr. 30, des Jugeons fr. 10 et une 
grande cage fr. 5. — S’adresser 
Doubs 117, S*** à droite. 8035

Plusieurs ép
ne. Néccssair

ïcerïes à Lausan
ne. Nécessaire : fr. 18000, 5200, 
12000. — Crausaz de Gonstih, 
Tour l i ,  Lausanne. Tim bre. 8072

Boucherie ‘S E S
Nécessaire, fr. 7500. — Crausaz 
il- Gonseth, Tour l i .  Lausanne. 
Tim bre.__________ P11225L 8073

% eu bon état, frein
W  I O  torpédo, est à veu-w *  w  i, j,as prix, _

S’adresser chez M. A. Amcz- 
Droz, rue du Commerce 79, après 
i 8  V» heures. 8043

r « f i  Immeuble avec café à ven- 
LalC j re . Très bon passage. Né
cessaire, fr. 36000. — Crausaz 
ife Gonseth, Tour l i ,  Lausanne. 
Timbre.__________ P11226L 8074

Poussette de malade Znîtl
à acheter d ’occasion, à défaut 
utjc dite à 3 roues. — Offres à 

Thomet, rue Bournot 17, 
Le Locle. 803(i

rn iffpnpç Un des prem iers com- 
vUlIlGUId mcrces de Lausanne 
est i  rem ettre. — Crausaz Ji Gon
seth, Tour l i ,  Lausanne. T im 
brer______________ P11227L 8075

Café-Chocolat chocolat avec
pension à rem ettre. Affairesavan- 
tageuses. — Crausaz i£ Gonseth. 
Tour l i .  Lausanne. Timbre. 807(j

Â non/Iro réchaud moderne à 
ICUUlC gaz à 4 trous, neuf, 

cédé h j>as prix. S'adresser Buis
sons 7, rez-de-chaussée. 8093

Etat civil de Neuchâtel
N aissan ces . — 8. Edmond- 

Pierre, à René-Albert Rognon, 
employé ao téléph., et à Rose- 
Adelc née Grandjean. — 11.
Maiguerite-BertUe, à Georges- 
Emile Iiôhli, à La Chaux-de- 
Funds. et à Marthe-A lice née 
Dubois. — Blanche - Nelly, à 
Louls-Arthur. Gciser, à Enges, et 
à Blanche-Marguerite née Bre- 
"uet. — 12. Suzanne-Violctte. à 
.Iules Prcssct, manœuvre, et à 
Julie-Emilic née Rondot.

O ir t s .  — 11. Emile-W illiam 
Brandt. herboriste, epoux dc 
Berthe-Louise née Augsburger, 
né le 2 août 1873. — Hudolf- 
Adolf Wcllenmaiin, confiseur, 
épons de Bcrtlia née Maumarv, 
né le 25 septembre 1870. — Al
bert Gcrteis, ancien, cordonnier, 
à ÿl-Biaise. veuf de Eva-Rlisc 
uéc Bûrgin, oc le 9 septembre 
1850.

Terrain et immeubles \ veu £
sanne s t environs. Affaires de 
rapport. — Crausaz Je Gonseth. 
Tour l i .  Lausanne. Tim bre. 8067

Â nenrfro un Iu - tablc à-thé,: 
IC11U1C stores, cantonniè* 

res, seilies à lessive, chevalet et 
potager. — S'adresser rue A.-M.- 
Piaget 9, au sous-sol. 8043

Bonne boulangerie { Z ? Pau£
série, à rem ettre à Lausanne. — 
Crausaz Je Gonseth, Tour l i ,  Lau
sanne. Tim bre. P11220L 8068

La Commission met au concours les nouveaux 
postes d'enseignement pratique suivants :

Deux horlogers com plets
pouvant enseigner le démontage et remontage dc mécanismes et 
de finissages, l'achevage, le posage dc cadrans et la mise en boîtes.

Un horloger acheveur
pour renseignem ent du plvotagc et de l'achevagc d'échappement à 
ancre.

Traitements Fr. 4,200.— an n u e l; haute-paie, fr. 1,170.— 
en 13 annuités de fr. 90.— chacune ù partir de la 3“"  année dc 
service. Allocation communale, fr. 1,200.— pour célibataires et 
fr. 1,800.— pour mariés, plus fr. 15.— par mois et par enfant. Les 
traitem ents sont en voie de revision. . .

Entrée en fonctions t 1" mai 1921.
Clôture du concours i 20 mars 1921.
Le cahier des charges, le questionnaire et le projet du contrat 

d’engagement sont à la disposition des intéressés au Secrétariat du 
Techuicum.

Les offres sont à adresser à M. ALFRED BERTHOUD, prési
dent dc la Commission, rue du Ravin 5, icn ville. 7942

aasa

A Y E M R 1
Fabrique à Chavannes-Renens (Vaud) 

DÉPÔTS 1

Le LocBe s Rue de France 
Lausanne s Hue des Terreaux 1 bis

Spécialité de Trousseaux complets
d e  fu b r ic a l io u  «oiynco  8050

Ebénisterie Tapisserie

□ □□□ESSE®□□□□□□□□

BIH ILE DE U UN DU PEUPLE 
F le u r ie r

Samedi -19 Mars -t9 2 'l
dès 13 heures

M e  d e  B l a n c
Grand c h o is  en

Combinaisons, Tabliers, Jupons, Lingerie
Confection soignée ->  Prix  trè s  m odiques 

Un banc est réservé aux Messieurs 
L a  P S c h o  est réservée aux enfants

BUFFET
Consommations et denrées de prem ière qualité

Camarades, Ouvrières, 
réservez-vous pour la Vente du Groupe des femmes

socialistes  .
8063 ME COMITÉ.

VinsNeokomni&C°
Tél. 68

«7*4

’oussette S’adresser le matin 
Progrès 97, au pignon. 8111

Â irAnrira -  stores dc chambre veuure à manger. 8109 
S'adr, au bur. de La Sentinelle.

fh 'jm h ro  meublée, située au 
LlldulUIC soleil, est à louer. — 
S’adresser à M“» Allenbach-Mo- 
ser, r. Fritz-Courvoisier 38. 8092

On prendrait dc 
suite un ou denx
messieurs; bonne 

pension bourgeoise. — S'adres
ser rue du Pont 2 ,1er étage. 8037

P e n s i o n .

sont remplacés 
au plus bas prix 7366 

S’adresser rue Fritz-Courvoi- 
sier 20», rez-de-chaussée à gauche

Â nonrfpo u“ “ °teu r rem is àvenore neuf */t0 -155 voits,
modèle Genève ; bas prix. - 7215 

S'adr. au bur. de La Sentinelle.

Etat civil du Locle
Du 15 m ars 1921

N a im p a e e .— Georges-Simon, 
fils de Froidevans, Paul-Eugène, 
négociant, et de Marie-Louise- 
Thérésine née Boillat, Bernois.

D éeès. — 2571. Grandjean- 
Perrenoud-Comtesse née Othe- 
nin-Girard, Irma-Amélie, née le 
25 février 1862. épouse de Louis- 
Alfrcd, Neuchâteloise. — Rickli, 
Albert, horloger, né le 15 ju in  
1862, époux de Marie-Louise née 
Hirschi, Neuchâtclois.

Etat civil de La Châux-de-fonds
Du 15 mars 1921

N aissan ce* . — Wyss, Marie- 
Louise, fille de Hans, horloger, 
et de Sopbie-Elisa née Ducom- 
mun, Bernoise. — Fetterlé, Jean- 
Kaoul, fils de Georaes-Edouard, 
entrepreneur, et de Nelly uée 
Gorgerat, Neuchâtclois.

rro m eH ses  d e  m a r ia g e . — 
Fivian, A lbert, boulanger-pâtis
sier, et G ünther, Rose-Marsue- 
rite , empl. dc bureau» tons deux 
Bernois.

D éeés. — 4*t0. Perrinjaquet, 
Gcorges-Maurice, fils de Geor- 
ges-Etienne et dc Renée-Marguc- 
rite  née Petit, Neuchâtclois, né 
le 7 janv ier 1921. — 4441. Kâncl 
née Gerber, Marie-Adèle, épouse 
dc C hristian, en secondes noccs, 
Bernoise, née le 8 février 1855. 
— Inhum é aux Eplatures : 535. 
Bloch. Aron, veuf de Victoire 
née W ahl, Neuchâtclois, ne le 
13 ju in  1828.

Du 16 m ars 1921 
NaisM anee. — Lichti. Wil- 

hclm , fils de jSottfried, bûche
ron, et de M arie-E m m a née 
Bâhlcr, Bernois.

D éeés. — 4442. Guggisbcrg 
née Perrenoud-André, Marthe- 
Ida, épouse de Georges-Arthnr, 
Bernoise, née le 8 août 1894.

Inhum ations
Jeudi 17 m ars 1921, à l3 V th . : 

M®« Kânel-Gerber, Marie-Adè- 
le. 66 ans et 1 mois, rtiedc  l’In 
dustrie 21 ; sans suite.

M. Bloch, Aron, 92qns 9 mois, 
rue dc la Balance 2.

a  B a s

g  sas
m I

l i a i i l s

S  sas 
s  Bas 
8  sas
5  Bas

fin en coton, forme jambe, 
bouts et talons renforcés, 
noir,
fin en coton, forme jambe, 
bouts et talons renforcés, 
noir, blanc,
fin en coton, forme jambe, 
bouts et talons renforcés, 
noir, blanc, cuir,
fin en coton, forme jambe, 
semelles renforcées, noir, 
blanc, cuir, acajou,
fin en coton, forme jambe, 
qualité forte, noir, blanc, 
cuir, acajou,

fin en coton, forme jambe, 
qualité extra, noir, acajou,

fin, en fil d’Ecosse, qualité 
superbe, noir,

coton, à fines côtes, noir, 
qualité forte,

coton, à fines côtes, noir, 
qualité extra,

1.25
1.45
1.95
2.95
3.90 
U S  
0 5
2.45
3.90

sois n o ir , b lan c , cu ir,

première qualité, 
noir, blanc, ivoire, 
cuir, bleu, gris,

tans
tams
Gants

en coton, n o i r ,

en coton, mercerisé, 
toutes teintes,

en jersey coton, belle 
qualité, toutes teintes,

IlnlIlS en sersey coton, qualitéU U IilU  extra, toutes teintes,

Gants 
Bains
Gants de soie

en blanc, noir, couleur 8110

en imitation peau de 
Suède,

en imitation peau de 
Suède,.

71
1.95

2.90
2.90 
310
3.90
5 . « 5

Laboratoire
dm

Prothèse Dentaire
Rue Léopold-Robert 56 Téiépimt 10.77

LA CHAUX-DE-FONDS

Dentiers en tous genres, caoutchouc, avec ou sans 
gencives, dents à gencives porcelaine, plaques or, 
alum inium , métal, etc. Spécialité : Aurifications 
sur. dentiers, dents à pivot, couronnes et bridges 
en tous genres. — Réparations dans les 3 heures. 

Tous nos travaux sont garantis 
E X T R A C T IO N S  S A N S  D O U LEU R S 

Cabine* dentaire

J. DU BOIS & FLÜCK’GER
Technicien-Dcntisto M écanicien Dentiste

l e u c h ô lc l
AVIS ÂUX_LOCATAIRES

Nous invitons les locataires à profiter des dis
positions légales en usant de leur droit de recours 
contre toute augmentation de loyer ou résiliation 
de bail.

Le recours au Conseil communal et l'avis au 
propriétaire doivent être adressés, sous pli recom
mandé, dans le délai de S Jours*

Des formulaires de recours imprimés sont à la 
disposition des recourants.

Pour renseignements, s'adresser les 17, 22 et 24 
mars, de 20 à 21 heures, au 1er étage de la Brasserie 
du Monument.

Ligue des locataires
8ioi Neuchâtel

Père, mon détir est que là oit je  suis, ceux 
que tu  m ’as donnés y  soient aussi.

Monsieur Georges Gugglsberg et sa petite Marguerite ;
Monsieur Albert Perrcnond, ses enfants «t petits- 

enfants ;
les enfants de feu Edouard Gugglsberg et leurs familles, 

ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur de 
faire p art à  leurs amis et connaissances, de la perte îrré> 
parabie qu 'ils viennent d ’éprouver en la personne de 
leur chère et bien-aimée épouse, mcrc, fille, soeur, belle- 
sœ ur, tante et parente,

M adam e M arthe  GUGGISBCRG
née PERRENOUD

que Dieu a rappelée â Lui, mardi 15 courant, à  9 heures 
du soir, dans sa 27“* année, après quelques jou rs de 
grandes souffrances, supportées avec résignation.

La Chaux-de-Fouds, le 10 mars 1921. 
L’ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu vendredi 

18 c o u r a n t ,  à 13 '/» heures.
Domicile m ortuaire: Rue du Nord 178.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison m or

tuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 8097



DERNIÈRES NOUVELLES
L’accord anglo-russe est signé

LONDRES, 17. — Havas, — M. Lloyd George 
déclare à la Chambre des Communes que l’accord 
commercial anglo-russe a été signé mercredi ma
tin, d'une part par le président du Board of Trade 
au nom de la Grande-Bretagne, d’autre part par 
Krassine au nom de la Russie soviétique.

M. Lloyd George ajoute que le texte de la con
vention sera publié aussitôt que possible. Toutes 
les restrictions spéciales sur les exportations en
tre les deux pays pour autant que la responsa
bilité en incombe au gouvernement britannique 
ont été abrogées. Aucun engagement n’a été pris 
par la Grande-Bretagne vis-à-vis de la France de 
ne pas signer ce traité avant une certaine date.

LONDRES, 17. — Havas. — L’accord commer
cial anglo-russe a été publié. C’est un accord pro
visoire, en attendant la conclusion du traité gé
néral de paix qui réglera ultérieurement toutes 
les relations politiques et économiques des deux 
pays. Cet accord entre en vigueur immédiatement.
11 peut être dénoncé avec six mois de préavis ; 
toutefois, si l’une des parties enfreignait les clau
ses de l’accord, l’autre reprendrait immédiate
ment sa pleine liberté. D’une façon générale, les 
deux pays s’engagent à supprimer tous les obs
tacles et toutes les, entraves mises à leur com- j 
mer ce respectif. Leurs navires jouiront dans leurs 
ports respectifs de tous les privilèges dont jouis
sent ceux des autres nations. Les Soviets s’en
gagent à relever les mines qui défendent l’accès 
de leurs ports. La Grande-Bretagne s’engage à ne 
donner aucun appui à toute mesure qui aurait 
pour objet d’empêcher les navires russes de 
jouir de leur plein-droit de navigation sur toutes 
les mers. La Grande-Bretagne s’engage encore à 
ne saisir ni l’or, ni les valeurs, ni les articles ex
portés de Russie en paiement des importations. 
Le gouvernement soviétique s'abstiendra de ré
clamer quoi que ce soit, appartenant atur anciens 
gouvernements russes qui se trouverait déposé 
en Grande-Bretagne. Le gouvernement britanni
que prend l’engagement de ne faire aucune récla
mation en ce qui concerne les biens d’Etat britan
niques qui se trouvent en Russie. Les deux 
parties s'engagent mutuellement à cesser toute 
propagande hostile. Elles s'engagent à cesser le 
blocus et reprendront les communications pos
tales et télégraphiques telles qu'elles existaient 
avant 1914.

PARIS, 17. — Havas. — Le «Petit Parisien» 
relève le fait que l'accord commercial anglo- 
russe a été signé d'une part par sir Robert Horne, 
ministre du commerce de Grande-Bretagne, et 
d’autre part par Krassine, au nom de la Républi
que fédérative des Soviets. Le « Petit Parisien » 
observe que c’est bien une reconnaissance de fait 
du régime bolchéviste.

UNE OFFENSIVE CONTRE CRONSTADT
HELSINGFORS, 17. — Havas. — On fait sa

voir de la frontière de Finlande que les bolché- 
vistes font actuellement de grands préparatifs en 
vue d’une offensive dirigée contre Cronstadt, à 
laquelle participeront une nombreuse artillerie, 
d’importants contingents d’infanterie, des avions 
et des vapeurs qu'on est en train de dégager des 
glaces de Pétrograde. Cette offensive serait dé
clenchée vers le 20 ou 25 mars.

Une nouvelle cam pagne contre la Pologne ?
FRANCFORT, 17. — Selon des nouvelles de 

Riga à la « Gazette de Francfori », I’« Aften Bla- 
det » annonce que les bolchévistes ont commencé 
l'offensive du printemps, attendue depuis long
temps. Us ont concentré 20 divisions sur le front 
polonais.

A Cronstadt, dit un télégramme venu de Pé
trograde, des divisions auraient éclaté parmi les 
insurgés.
Les socialistes italiens contre la collaboration

ROME, 17. — Stefani. — Le groupe socialiste 
parlementaire a tenu hier une réunion au cours 
die laquelle il devait décider, au sujet de la nou
velle orientation du gouvernement, de savoir s ’il 
voulait 'Collaborer ou appuyer le Cabinet. La réu
nion fut 'très animée.,
. Selon des informations du « Secolo », les dépu

tés Caselina et. Alessandri ont présenté six mo
tions différentes plus ou moins favorables à la 
collaboration. Le député Lazzari a, au contraire, 
présenté une motion pour l'intransigeance la plus 
absolue. Les deux premières motions ont obtenu 
respectivement 34 et 21 voix contre 35 à  la mo
tion L?zzari.

Les députés absents seront invités à  faire con
naître leur opinion. Le Comité central du parti 
décidera en dernier lieu au sujet de la conduite 
que Je parti devra adopter.

j^éd . Le « Corriere deîla Sera » crain/t la col
laboration socialiste, qu'il qualifie de dangereuse ;
,parce ique tes socialiste® demanderaient alors 
des 'lois portant atteinte attx privilèges des re
quin? capitalistes.

jP F ’ Une victoire socialiste en Suède
KOPEIIHAGUE, 17. — Wolff. — Mardii ont 

eu lieu à Stockholm le3 élections de l'assemblée 
du Conseil municipal. Ont été élus : 33 socialis
tes, 16 conservateurs, 2 libéraux et 4 radicaux. 
Les socialistes gagnent 3 mandats, les conserva
teurs en perdent 1. Les libéraux n avaient pré
senté aucun candidat lors des dernières élec
tions en 1917. Les radicaux perdent 2 mandats. 
Les chr-étiens-isociaux qui avaient deux repré
sentants au Conseil municipal ont perdu leurs 
deux sièges.

Expulsion
BERNE 17. — On mande aux journaux de la 

Suisse or’an*, aie que le Conseil fédéral a ex
pulsé de Suisse, pour propagande communiste, 
le nomrré Ailhert Wildgrubsr, né en 1901, à Augs- 
bourg. et originaire de Bavière, de profession 
boulanger, domestique et garçon de course, ayant 
habité Zurich IV.

A LA CHAMBRE FRANÇAISE 
M. Briand fait le procès des barons de la féodalité 

industrielle allemande
Nous avons r e ç u  une dépêche Havas d’une 

longueur interminable sur les déclarations Briand.
Il nous est impossible d'insérer cette avalanche 
et nous donnons ci-après le résumé des déclara
tions les plus importantes du Premier français.

Bien qu'il y ait deux ans de cela, il faut rap
peler que l'Allemagne a été vaincue. Au lende
main de sa défaite les hommes qui ont eu peur 
du reproche d'impérialisme se sont tapis dans 
l'ombre ert ne pouvant plus poursuivre une po
litique semblable ont cherché à sauver les bé
néfices de leurs entreprises, à s'introduire dans 
le monde entier, dins toutes les industries, pen
dant qu'ils ne montrent qu'une Allemagne appau
vrie. Tous les Etaits sont pauvres après une guer
re comme celle-là. L’Allemagne mendiante essaie 
d'obtenir d?s concessions, discutant pied à pied, 
escomptant les désaccords des Alliés. Alors le 
lendemain, les Alliés verraient une autre Alle
magne toute prête à tenter dans le domaine éco
nomique l’imipérialiasme qu'elle n'a pas réussi 
à conquérir dans le domaine politique (applau
dissements).

Nous avons le droit de nous tourner vers les 
grands féodaux allemands de l'industrie, du com
merce, de la. finance et de leur dire : « Par le 
traité que vous avez signé, vous avez engagé 
votre actif tout entier. Vous parlez d'emprunts 
extérieurs ? Mais vous avez d'autres moyens de 
paiement, des mines, des chemins de fer. Il faut 
mobiliser tous vos moyens de paiement. Toutes les 
ressources de (l'Allemagne doivent être en jeu. »

Le président du Conseil s'indigne que le Dr 
Simons, se faisant l'interprète d’une opinion em
poisonnée ait osé croire que ce n'était pas parce 
que coupable que la France avait dû payer 
après 1871. mats parce qu'elle était vaincue. Sans 
doute, M. Simons n’a pas osé ajouter : « Nous ne 
l'avons pas été ». Et bien, si l ’Allemagne l'a 
élté, le grand malheur, c'est que psychologique
ment, sur èe peuple allemand la défaite n’a pas 
été suffisante. Les dirigeants allemands n'ont 
pas compris l'admirable générosité de la France, 
maîtresse en Orient et en Occident, iqui arrête ses 
armées à la veille de la -débâcle totale de l'ar
mée allemande. Tout autre qu'un dirigeant alle
mand, devant unie pareille générosité, aurait sen
ti son cœur, son esprit ouverts à la gratitude.

Nos soldats à Ruhrfort, à Duisbourg, à Dus- 
sefidorf, par leur présence, rappellent à l’Allema
gne qu'il «'est passé quelque chose depuis 1871. 
Leur présence n'aurait que cette utilité oue ce 
serait suffisant. (Les députés, debout, acclament 
èe président" du Conseil.)

M. Briand se félicite que les Alliés aient senti 
toute la nécessité de leur geste d'énergie et 
ajoute que les Français n'apportaient aucun es
prit de haine et de représailles en faisant une 
opération de justice. Le peuple allemand verra 
ainsi quels sont les hommes qui, pour conserver 
leurs bénéfices et leurs dividendes, ne veulent 
pas que l'Allemagne paie ses dettes. Le jour où 
•île peuple allemand aura compris, des rapproche
ments seront possibles. Les sanctions ne cesse
ront que isous les trois conditions annoncées : 
Responsabilité définitivement vidée, désarme
ment e t question des coupables.

Après avoir annoncé les notifications faites à 
l'Allemagne d'avoir - à  verser 12 milliards, M. 
Briand affirme la volonté du gouvernement de 
travailler en parfaite collaboration avec le Par
lement.

LES REPRESAILLES DE STENNES 
L'Allemagne organise le boycott des marchandises

alliées, pour répondre aux « sanctions »
LQNiDRiES, 17. — Sp. — Le Daily Herald an

nonce que les Allemands, sous l'impulsion du 
potentat capitaliste Stinnes, sont en train d'orga
niser le boycott des marchandises anglaises, fran
çaises et belges, ainsi Çue la restriction de la pro
duction allemande, dans le but de répondre aux 
mesures de coercition adoptées par les Alliés. 
La proposition de boycott a été lancée depuis le 
Wurtemberg. Une nouvelle de l’agence Reuter, 
dit que les Chambres de commerce wurtember- 
geoises ont lancé dans ce but un appel commun 
aux commerçants et aux industriels, ainsi qu’à 
toute la population en général. Le Petit Pari
sien » signale qu’un certain nombre de manufac
tures provoquent le chômage dans les villes oc
cupées par les Alliés, dans l’espoir de paralyser 
toute la production de ces régions. Les manufac
tures de Duisbourg, Dusseldorî et Ruhrort au
raient décidé de provoquer le lock-out. Un mes
sage de Berlin annonce à son tour un mouvement 
chez les. banquiers d’Allemagne, y  compris la 
Reiehsbank, qui ont cessé d’escompter les chèques 
sur Londres et sur Paris. Par contre, les chèques 
sur l'Italie et la Belgique ne sont pas boycottés.

un Deau geste üe solidarité ouvrière internationale
Les syndicats étrangers interviennent dans le 

conflit Peter, Cailler, Kohler, à Orbe
BERNE, 17. — Res.p. — Le matériel envoyé 

aux syndicats étrangers sur le conflit avec la fa
brique de chocolat à Orbe, a décidé ceux-ci à té 
moigner leur sympathie dans la lutte du boycott. 
Il -est important de voir que les syndicats an
glais soutiendront la lutte par tous les moyens. 
Une décision définitive de l’Union syndicale in- 
ternationaile interviendra encore cette semaine.

EN  S U IS S E
La circulation monétaire

BERNE, 17. — Respublica apprend que de
puis le 1er février au 16 mars, il a été retiré de 
la circulation pour 60 millions de francs de piè
ces d'e l'Union monétaire latine. On croît que 
jusqu’à fin mars, le chiffre atteindra 100 millions.

La Banque Nationale suisse avait au 15 mars 
pour 919 im.ililio.ns de billets en circulation .

Les décisions de la Conférence de Londres 
entraveront le commerce suisse

BERNE, ,16. — La note du gouvernement an
glais remise à Berne au sujet des décisions de la 
conférence de Londres relatives aux sanctions 
envers l'Allemagne contient très brièvement le 
projet du gouvernement anglais suivant lequel on 
prélèverait un droit de 50 % sur les marchandises 
importées d'Allemagne, ainsi que sur celles im
portées des pays neutres dans lesquelles plus de 
75 % de la valeur matérielle ou de production 
est d'origine allemande.

Les mesures annoncées dans la note sont ac
cueillies avec un profond regret par les milieux 
commerciaux suisses, car elles amèneront de 
nouvelles restrictions à la liberté du commerce, 
sans que ces sanctions paraissent aptes à attein
dre le but désiré. La fixation à 75 % du maxi
mum de va'eur de production d'origine (alle
mande pour des marchandises de pays neutres 
est considérée comme une interprétation très 
large dans les milieux officiels, ce qui toutefois 
n'empêchera pas que cette mesure soulèvera fa
cilement des difficultés, dont souffrira le commer
ce des pays neutres. La portée de cette affaire 
est actqellement étudiée par les organes officiels.

SBF~ Les usines à gaz réclament 10 millions , 
d’indemnité

BERNE, 17. — Respublica. —; L’association 
suisse des usines à gaz, dans son assemblée tenue 
au Bürgerhaus, à Berne, a décidé, après un exa
men approfondi de la situation, de ne pas se dé
clarer d’accord avec -le chiffre dé 4 millions que 
le Conseil fédéral propose aux Chambres. Ces 
quatre millions représentent l'indemnité qui serait 
versée aux usines afin idte pouvoir baisser le prix 
du gaz provenant des charbons repris par la Coo
pérative de tJâle. Les pertes des usines à gaz vont 
de 15 à 20 millions, c'est pourquoi elles ont dé
cidé de demander 10 millions, au lieu de 4.

Un banquier victime d’un accident de chasse
GENEVE, 16. — Un banquier de Genève, M. 

Gaston Maunoir, âgé de 61 ans, frère de M  A. 
Maunoir, conseiller national, vient d'être victime 
d’un mortel accident de chasse, près de Culoz. 
M. Matinoir, qui était assis au bord du Rhône, 
avait placé son arme à côté de lui. Celle-ci glissa 
et le chasseur voulant la retenir par le canon fit 
partir un des chiens. La charge • l’atteignit en 
pleine poitrine, le tuant sur le coup.

Cette nouvelle a causé une grosse émotion 
dans les milieux financiers genevois.

lin apüsi du comité international des m étallurgistes
BERNE, 16. — Dans sa séance de mercredi, le 

Comité ceniral de la Fédération internationale 
des ouvriers sur métaux a examiné la situation 
économique générale et a voté la résolution sui
vante :

« Le Comité central de la Fédération interna
tionale des ouvriers sur métaux, après avoir pris 
connaissance de la situation économique et poli
tique de tous les pays de l’Europe et des Etats- 
Unis, constate que, dans l’industrie des machines . 
et des métaux de tous les pays, règne une terrible 
crise de chômage et que des centaines de milliers 
d’ouvriers sur métaux sont frappés ptir le chô
mage et voués ainsi à la détresse et à la misère.

Le Comité central voit dans la crise économi
que l’incapacité et l’irrégularité du système de 
production capitaliste et est persuadé que le 
chômage, la mauvaise répartition des denrées de 
première nécessité, le renchérissement et l’anar
chie économique en général ne disparaîtront en
tièrement qu’avec la suppression du capitalisme 
même.

Le Comité central engage les organisations à 
s’opposer énergiquement contre les tendances 
des patrons et des gouvernements capitalistes à 
réduire les salaires dans tous les pays, malgré le 
renchérissement formidable et d’augmenter ainsi 
la misère de la classe ouvrière.

C’est avec indignation qu’il prend connaissan
ce du fait que le patronat, uni avec la bourgeoisie 
et ses gouvernements, cherche à saboter, avec 
toute la puissance dont il dispose, la journée de 
huit heures obtenue par les luttes syndicales et 
garantie par la loi.

Un appel pressant est fait à toutes les organi
sations, afin qu’elles s’opposent par tous les 
moyens dont elles disposent aux réductions de 
salaires et aux prolongations du temps de tra
vail. Il s'agit de mettre tout en œuvre pour em
pêcher un nouvel accroissement de la misère. Il 
faut en toute circonstance que la journée de huit 
heures soit maintenue. Cette conquête de dizai
nes d'années de lutte ne doit pas être perdue. »

Chronique sportive
FOOTBALL 

L'équipe nationale
A la suite du match Suisse-Italie, le C. de F. 

et la C. des A. ont opéré des modifications dans 
notre team- national, qui rencontrera la Hollande 
le lundi de Pâques. Voici la nouvelle composi
tion : Berger, Funck, Fehlmann (cap.), Osterwal- 
der, Schmidlin, Pollitz, Brand, Fontana, Affler- 
mach, Meyer et Ramseyer. Remplaçants : Got- 
tenkieny et Weiss.

MOTOCYCLISME
Vu la situation actuelle des affaires, le Moto- 

Club Chaux-de-Fonds renonce à faire cette an
née une grande course de motocyclettes. Par 
contre, un concours de régularité et de consom
mation aura lieu courant avril. Seuls les moto
cyclistes de la région pourront y prendre part. 
Le concours prévu est :

La Maison-Monsieur -Vue-des-Alpes -Val-de-
Ruz-Vall-de-Travers-Verrières-Brévine-Le Locl-e- 
Chaux-de-Fonds avec arrivée aux Joux-Derrière.

Les détails de cet intéressant concours seront 
communiqués sous peu.

LmA  c h a u x -  p e - f o i m  P S
Collision

Hier soir, à 6 h, 45, un cycliste descendant â 
toute vitesse la rue des Endroits, sans tenir son 
guidon, est venu «e jeter sur un autre cycliste 
suivant la rue Numa-Droz. Heureusement ce der
nier s'en tire avec un poignet foulé ; M. Perret, 
masseur, lui a donné les soins nécessaires. Quant 
au cycliste imprudent, il est vrai qu'il avait repris 
son guidon immédiatement avant l'accidtent, il 
est plus gravement blessé ; il a été relevé sans 
connaissance, saignant par le nez et la bouche. 
M. 'le Dr Guye, qui lui a donné les premiers soins, 
a constaté une commotion cérébrale. Le blessé a 
pu être transporté chez lui par Ûa voiture d'am
bulance ; il avait repris connaissance hier soir.

Aux .parents
Nous rappelons la conférence que donnera ce 

soir M. le professeur Pierre Bovet, en invitant 
tout particulièrement les parents à y assister. 
Ainsi que nous l'avons -déjà dit à propos de la 
conférence de Mille Descœudres, ces causeries 
pédagogiques ont pour but de créer un lien en
tre parents et pédagogues. L’éd'ucation de nos 
enfants, et l'intérêt que parents et membres du 
corps enseignant leur portent, méritent donc que 
cette entreprise réussisse. lEt nous voulons -croire 
que nombreux seront les parents qui désireront 
assurer le succès de cette initiative heureuse, dont 
leurs enfants seront les premiers à bénéficier.

A. V.
Le départ d'Etoile

C'est ce soir à 6 h. 30 que l'équipe d'Etoile 
s'embarque pour l'Algérie. Le voyage se fera par 
Le Looîe-Besançon-Lyon. A tous, nous souhaitons 
un heureux voyage dans les terres ensoleillées 
d'Afrique.

Opérette viennoise
On commençait -à regretter l'absence, trop 

longue au gré de beaucoup, de l’excellente trou
pe de Lucerne. La voici qui nous revient mardi 
prochain dans une opérette nouvelle de Léo 
Fall, « Die Kaiserin ». Ii n'est point besoin d'être 
grand prophète pour prédira une salle comble.

Les « Amis du Théâtre » retiendront leurs 
places dès vendredi, le public dès samedi matin.

Théâtre vaudois
C'est à samedi soir qu'est fixée l’unique re

présentation de l'inépuisable succès de rire : 
« Favey, Grognuz et 'l’Assesseur à l'Exposition 
de Paris », qui a été jouée 146 fois à  Lausanne, 
plus de 300 fois en Suisse et qui sera donnée, 
au printemps prochain, à Paris.

La location continue chez le concierge diu 
théâtre. Ele est ouverte dès aujourd'hui à tout 
'le monde pour la représentation, dimanche soir, 
de l'œuvre qui vient de faire courir tout Lau
sanne, « Pas tant de manières ! »

Tout fait prévoir que l'on s'amusera royale
ment à la nouvelle comédie de M. Mari us Cba- 
mot.

Bienfaisance
La Direction des Finances a reçu avec recon

naissance les dons suivants : Fr. 615.10 pour la 
Caisse de secours contre le chômage, dont : Fr. 
3.— du Greffe de paix, abandon d'un témoin ; 
Fr. 412.10 produit net du match de football 
Chaux-de-F-ond'S-Neumunster, organisé dimanche 
6 mars, et Fr. 200.— du Syndicat des Maîtres dles 
Ecoles secondaires et professionnelles. Fr. 10.— 
pour l’Oeuvre des Crèches, de M. Albert Jaoot- 
Guillarmod à  Lausanne. Fr. 20.— pour l'Hôpital, 
d'un anonyme, en souvenir d'une mère regrettée.

« Gosse de Riche » et 
« Fleur des Champs » à la Scala

Dans « Gosse de Riche », l'admirable artiste 
Suzanne Grandais, qui joue le rôle principal, 
montre toute son ingénuité touchante, sa grâce 
délicate ,et la sensibilité profonde qu'on lui 
connaît. Dans « Fleur des Champs », toute l'ac
tion se déroule dans la paix des champs, au mi
lieu d'exploitations agricoles qui présentent le 
plus grand intérêt et sont des plus intéressantes 
à admirer.

Chorale l'Avenir
Répétition ce soir, à 7 heures trois quarts, au 

Cercle ouvrier ; par devoir.

Contre un référendum

Appel au personnel fédéral neuchâtelois
Chers collègues,

Nous avons lutté pour l'amélioration de nos 
traitements, et, soutenus par la classe ouvrière 
organisée, nous avons en quelque sorte obtenu 
eatdsf a ction.

Nous luttons encore actuellement pour la stabi
lisation de notre situation matérielle estimant 
cette masure équitable.

Cette stabilisation vient d’être accordée par 
le Grand Conseil neuchâtelois aux employés et 
fonctionnaires cantonaux, mais elle est menacée 
par un référendum aussi égoïste qu’injuste.

Il est donc de notre devoir de lutter contre 
ces menées réactionnaires qui ne visent qu'à 
•l'abaissement des traitements et salaires en gé
néral.

Employés e t fonctionnaires fédéraux ! Faisons 
aux autres ce que nous voudrions que l'on nous 
fit ! Pour la Justice et pour le Droit, ne signons 
pas les listes référendaires.

Vivo .a solidarité.
Fédération des Employés des Postes, 

Section du Locle.

LES CHANGES
Paris, 40.50—41.25. Berlin, 9.05—9.55. Pas de 

variations notoires sur les autres cotes.
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ouvriers, attention! Le reierendum contre les traitements des fonctionnaires est une menace pour vos salaires
LA SENTINELLE de ce jour 

parait en 8 pages. ___________

PARTI SOCIALISTE SUISSE
P R O P O S I T I O N S  

du Comité directeur au Comité central
Convocation du congrès ordinaire 1921

Date : Samedi 25 et dimanche 26 juin 1921. 
Lieu : Aarau.

Ordre du jour provisoire :
1. Nomination du bureau.
2. Nomination de la commission de vérification

des mandats.
3. Adoption de l'ordre du jour et du règlement

d’ordre. >
4. Rapport de gestion 1919 et 192G.
5. Rapport de caisse e t adoptiorf des comptes

pour 1919 et 1920.
6. Rapport du groupe au Conseil national. 

Rajpport du Comité central des commissions
d'éducation.

Rapport de la commission de la presse.
7. Rapport et propositions de la délégation à la

Conférence internationale de Vienne.
8. Nomination de deux membres à la commis

sion exécutive de l'Union internationale 
des Partis socialistes.

9. Désignations : du Vorort, du Comité direc
teur et du président du Parti, des secré
taires du Parti, des trois sections chargées 
de la vérification des comptes.

10. Révision des statuts.
11. Demande d'initiative : Prélèvement sur le

budget militaire pour venir en aide aux 
chômeurs.

12. Propositions des sections.
13. Divers.
Rapports avec le Bureau International du Travail

Considérant que le Bureau international du 
Travail est une institution de la Société des Na
tions sans responsabilité devant aucune organi
sation ouvrière, mais dépendant financièrement 
et en droit des autorités mêmes de la Société des 
Nations, la participation à la direction du B. I. T. 
ou de toute autre institution de la Société des 
Nations est incompatible avec tout mandat de 
confiance des organisations du Parti se plaçant 
sur le terrain du socialisme révolutionnaire.

Un membre du Parti occupé à la direction du 
B. I. T. doit en conséquence remettre à la dis
position du Parti les mandats politiques qui lui 
ont été confiés.

A P P E L
Aux travailleurs non socialistes !

Aux ouvriers non syndiqués !
Aux consommateurs non coopérateurs!

Les temps sont durs, bien durs. 
iLe monde est rongé par la lèpre de l'anarchie 

économique. Devant vous et autour die vous il 
y a des usines, des machines merveilleuses, des 
moyens de transport, des banques, des ouvriers 
habiles e t zélés. Et cependant le chômage monte, 
la famine s ’étend, la production diminue, tandis 
que sans cesse plane au-dessus de vos têtes le 
spectre sanglant de la guerre.

Depuis sept ans bientôt, la base économique 
de la société s’effrite et les travaillebrs voient 
leur misîre s’accroître.

Pourquoi restez-vous indifférents ? Pourquoi 
vous résignez-vous ? Ne comprenez-vous donc 
pas encore qae les misères du peuple viennent 
de ce que les travailleurs sc laissent diviser par 
ceux qui les exploitent.

Vous n'êtes ni Welches ni Allemands, 
ni protestants, ni catholiques, ni radicaux, 
ni libéraux, ni horlogers, ni mécaniciens, 
ni boîtiers, ni commis, ni maçons, ni ou
vriers de campagne, ni maîtres d'école, ni 
fonctionnaires ou employés, ni Neuchâtelois ou 
Bernois, ni Vaudois, ni Genevois, ni Suisses, ni 
étrangers, vous êtes des producteurs donnant vos 
forces à la société, des consommateurs ayant 
de légitimes besoins.

Au-dessus de vous, il y a quelques bandes de 
financiers, de spéculateurs, de gros industriels, de 
magistrats, d'avocats, de hauts galonnés qui se \ 
chargent de maintenir toutes les injustices ac
tuelles en rejetant sur vos épaules tous les far
deaux.

Pourquoi aoceptez-vous cela ?
Pourquoi supportez-vous ces choses ?
L'armée nous coûte 80 millions par an et on 

ne peut en trouver autant pour l'assurance vieil
lesse-invalidité. Pour vous driller vos maîtres ont 
de l'argent. Pour vous secourir, ils en manquent 
toujours.

•Mais vous, ouvriers non socialistes encore, vous 
■travailleurs non syndiqués, vous consommateurs 
non organisés, vous les encouragez par votre in
dulgence ou même par votre appui en votant 
encore aveic les partis qui dirigent notre politique

Vous chômez. On vous dispute des secours. 
L'argent fait défaut. Les députés aux Chambres 
ont refusé de prendre 50 millions sur les 80 <jfc 
budget militaire afin de venir en aide aux chô
meurs.

N'êtes-vous pas coupables aussi de tout le cy
nique mépris à l'égard des chômeurs, vous qui 
n’avez pas rallié sur rang, vous qui abandonnez 
votre droit de citoyens, de souverain ou qui 
l'employez encore en faveur des partis bour
geois ?

Quand la caisse fédérale est vide, c’est sur vous 
encore que la charge de la remplir retombe.

'Il est vrai que de 1915 à 1920 on a prélevé 
des « Impôts de guerre » — 125 millions environ
— et des « Impôts sur les bénéfices de guerre »
— 500 millions environ.

Mais tes capitalistes les avaient largement préle
vés sur votre travail ou sur votre consommation, 
puisqu'ils prélèvent chaqüe année smr l'ensemble 
des travailleur® et 'des consommateurs

un bénéfice de plus d’un milliard.
Mais c'est vous, consommateurs et travailleurs,

qui devrez payer
120 nouveaux millions par de nou

veaux tarifs douaniers.
C est vous, consommateurs et travailleurs, qui 

devez payer
2 0  m illions d’augmentation des  

taxes postales.
Vous languissez sous les difficultés de l'exis

tence... et les parlements vous frappent de nou
velles obligations, de nouveaux droits.

Vous succombez et l'on vous charge encore.
Continuerez-vous à admettre ce rôle, à accep

ter ce sort ?
*  *  *

Dans le monde entier, la guerre a ouvert une 
lutte définitive entre le régime capitaliste enri
chissant des minorités et asservissent les masses, 
provoquant le militarisme, les guerres, les dévas
tations, les ruines, les représailles, les famines,, 
les troublMr-leSrrévoltes, et le socialisme qui au rtii- 
lieu de ce chaos, de ce désordre, de cette anarchie, 
de ces violences, cherche à conquérir le pouvoir 
pour réaliser une société où la solidarité, où l'in
térêt des masses seront la base fondamentale.

iLe socialisme ne triomphera du capitalisme que 
par l’organisation politique et écononjjque de tous 
les travailleurs.

Qu'attendez-vous pour faire votre devoir ?
Qu’attendez-vous pour adhérer au Parti socia

liste ?
Qu’attendez-vous pour vous syndiquer ?
Qu’attendez-vous pour devenir coopérateur ?
Voulez-vous attendre que die nouvelles catas

trophes fondent sur l'humanité et livrent vos en
fants au sort terrible que l'Europe traverse 
actuellement ?

Secouez votre indifférence, elle devient un 
crime contre vous-mêmes, un crime contre vos 
familles !

Secrétariat du Parti socialiste suisse.

P.-S. — Les sections peuvent faire une com
mande de cet appel à l'Imprimerie Coopérative 
de La Chaux-de-Fonds, Parc 103, qui les leur 
livrera à fr. 1.50 le cent. L'appel sera 6uivi d'un 
bulletin d ’abonnement à la « Sentinelle » et d'un 
bulletin d ’ad'hésion au parti socialiste. Nous re 
commandons aux sections d'en faire largement 
usage et de pousser vigoureusement le travail de 
recrutement.

Vers l’unité prolétarienne

La conférence de Vienne
VI

Le maire de Vienne salue la conférence. — Une 
proposition serbe. — On nomme trois 

commissions
Vienne est une communie socialiste !
La cité où les chrétiens-sociaux triomphèrent 

au temps die la monarchie est devenue socialiste 
sous le régime républicain. Cela ne manque pas 
de logique.

Le maire de Vienne tient donc à saluer la con
férence et il ÜJe fait au nom de la majorité social- 
démocrate. Vienne des Habsbourg que tant de 
peuples asservis s'étaient pris à haïr comme le 
siège de leurs tyrans, n'existe plus. Vienne des 
classes au pouvoir, qui par leur dernier et leur 
plus grandi crime déolanchèrent la guerre mon
diale, est morte pour toujours. Vienne qui vous 
salue aujourd'hui est celle du peuple ouvrier, 
celle qui, dans les journées célèbres de mars et 
octobre 1848, combattit non seulement pour 6a 
liberté, maïs encore pour celle de tous les peu
ples, c'est Vienne révolutionnaire, dont Marx 
et Engels écrivirent en 1 8 4 8  : Nous n'échange- | 
rions pas les brillantes victoires et les glorieuses j  
batailles des armées hongroises contre le soulè- j 
veinent spontané et héroïque de Vienne. L'im
périalisme a plongé dans une misère sans exem
ple cette ville autrefois connue par l'entrain et 
la gaîté de s e s  habitants. Notre peuple a faim

et froid. Nos vieillards meurent avant le temps, 
minés par d'effrayantes privations. Nous ne pou
vons sauver nos enfants que grâce aux secours 
apportés par des peuples étrangers. La mortalité 
est extrême. Nos industries, nos métiers sont pa
ralysés par 'le .manque de charbon et le défaut de 
matières premières. Nos 'établissements de scien
ce et d’art célèbres dans le monde entier se dé
battent, aux prises avec la pire détresse. Tels 
sont les effets de l’impérialisme des Habsbourg, 
de l’impérialisme des Hohenzollern. Il a détruit 
les bases économiques de notre existence, tandis 
que l’impérialisme de l’Entente, par sa paix de 
violence, nous oblige d’en retrouver de nouvelles 
au sein même de la République allemande.

C’est à travers cette tragique expérience que 
notre peuple a compris et appris que seule la 
solidarité des masses ouvrières de tous les pays 
peut renverser tout impérialisme, comme seule 
elle peut donner à l'ancienne Vienne une vie 
nouvelle. J.e suis certain donc que j’exprime la 
pensée de la majorité de la population de Vienne 
en saluant de tout cœur votre tentative de re
nouer les liens internationaux, en souhaitant à 
vos délibérations u n  plein suocès (longs applau
dissements).

Un Serbe demande la parole, c'est le Dr Zivko 
Topalovitçh. Il propose que le bureau provisoire 
oomposé de la commission d'Insbruck soit nom
mé définitivement. Il en profite pour répondre à 
l'attention d'Adler à l'égard des Serbes. Nous 
en sommes d ’autant plus fiers, dit-il, c'est pour 
nous une satisfaction d'autant plus grande qu'elle 
vient d’un véritable révolutionnaire, d'un homme 
qui, par «on acte courageux, a exprimé la pro
testation du prolétariat mondial contre la guerre 
(longs appl.}. Nous siommes heureux de ce que 
la ville de Vienne nous ait ouvert si rapidement 
ses portes. (Bravos.) Nous avons, comme nous 
l'avons toujours eue dans le passé, une grande con
fiance dans le prolétariat lui-même, c'est parce 
que nous avons cette 'confiance que nous sommes 
venus ici pour collaborer à la continuation de la 
lutte révolutionnaire mondiale (longs appl.).

La proposition ayant été admise, on procède 
à la nomination de trois commissions, une pour 
la vêrlücaitioffl ,1d es. mandats, une pour l'exaiàfen 
des ithèses surTim pêriali s me et la révolution 
mondiale et la troisième pour étudier les mé
thodes et organisation de la lutte de dasse.

La première de ces commissions se met im
médiatement à l'œuvre et travaille jusqu'à mi
nuit, tandis que les autres délégués assistent dans 
la .grande salle des concerts à un merveilleux 
concert de l'orchestre de l'Opéra, dirigé en per
sonne par Richard Strauss. L'organisation est aux 
mains de la Commission prolétarienne d'éducation, 
aussi est-ce bien le peuple de Vienne quii entoure 
les délégués, pendant cette manifestation artis
tique où se ré\ èâe toute la sensibilité musicale de 
cette admirable population.

E.-Paul GRABER.

ECHOS
Ville américaine bâtie sur l’or

Il s'agit de Denver, dans l'Etat de Colorado. 
On exploite dans la région d'importants filons du 
précieux métal, mais on ignorait qu'il en existât 
sous la  ville même. L 'autre jour, deux hommes 
se présentèrent au greffe municipal et laissè
rent tomber sur le bureau deux sacs pleins d'or ; 
ils l'avaient extrait, dirent-ils, d'un terrain vague 
situé au centre de la ville. Ayant dit, ils intro
duisirent >une demande de concession, sur un es
pace comprenant la maison de ville, une grande 
partie du quartier des affaires et de la gare de 
l’« Union Pacific Railway ».

L’escroquerie au mariage
Une veuve de Bienne, déjà d'un certain âge, 

avec des enfants élevés et "un peu de fortune, 
fatiguée de vivre seule, avait mis 4ans up jour
nal une annonce pour retrouver un mari. Par
mi les postulants qui se présentèrent elle choisit 
sans doute le plus mauvais, un nommé Edouard 
Seeger, né en 1866, voyageur en broderies, in
dividu qui avait déjà subi plusieurs condam
nations, entre autres aussi pour escroquerie au 
mariage. Il avait quitté la prison le 20 décembre 
1920. C'est à ses belles lettres que l'imprudente 
veuve s'est laissée prendre. Elle remit à  son 
fiancé 1200 francs, soi-disant pour établir un 
dépôt de broderies et acheter une machine à 
écrire. Seeger les dépensa pour ses besoins quo
tidiens et pour se vêtir à neuf. Au mois de fé
vrier eut lieu l'échange des alliances aux seuls 
frais de la future épouse qui avança 100 francs 
à cet 'effet. Peu de temps après, le pot aux 
roses fut découvert et le fiancé dénoncé à la 
justice, qui vient de condamner Seeger à une 
année de maison de correction.

Le mot de la fin
Colette attend avec impatience le petit frère 

qu'on lui a promis. Un malin, à son réveil, on 
lui annonce que le grand magasin qui devait 
fournir le bébé s'est trompé et a envoyé une 
petite sœur au lieu d'un petit frère.

— Il faut courir l'échanger au magasin, dit 
vivement Colette. A-t^on au moins oonservé 
l'étiquette ?

Le c in ia s ie naire ne la Commune
Aujourd'hui, 18 mars 1921, cinquante ans se 

sont écoulés depuis la proclamation de la Com
mune de Paris. La capitale de la France, le 
monde ouvrier de tous pays célèbrent avec ferveur 
cette grande date, qui marque un des épisodes 
les plus frappants, et les plus cruels aussi, de la 
lutte engagée par la Bourgeoisie contre le pro
létariat révolutionnaire.

L'histoire de la Commune, a dit quelque part 
Miichelat, a  été escamotée pour la Révolution 
française. L'insurrection socialiste de Paris, haïe 
et injuriée par les grands de ce monde, a cepen
dant eu se® historiens honnêtes et courageux. Lis- 
sagaray est un de ceux qui ont décrit avec le plus 
de talent l ’histoire du soulèvement de 1871.

Le 18 mars, au matin, une proclamation me
naçante couvrait les murs de Paris. Elle était 
signée de Thiers. Les généraux s'étaient concer
tés, la veille, dans le but de s'emparer des hau
teurs de Montmartre et de BellevÔle.

« A Montmartre, nous dit Ltssagaray, l’opéra
tion, conduite par les généraux Lecomte et Sus- 
bielle faillit réussir. Déjà les pièces d'artillerie 
avaient etc reprises lorsque les faubourgs s 'é
veillèrent. Les femmes, ajoute-t-il, partirent 
les premières. Elles avaient eu « leur doulbîe ra 
tion de misère ». Elles entourèrent les chels de 
pièce cependant que, vers huit heures du matin, 
remontant 'le boulevard Ornano, trois cents gar
des nationaux accoururent. Par un brusque revi
rement, les soldaits du 88e de ligne passèrent à 
l'émeute, fraternisèrent avec le peuple de la 
Butte et mirent en état d'arrestation le général 
Lecomte et ses officiers. A peu >près à  la même 
heure, soixante gendarmes étaient capturés rue 
Houdon, et le général Vinoy battait en retraite. 
Aux Buttes-Chaumont, à Belleville, au 'Luxem
bourg même rapide succès du peuple sur l'armée 
régulière. A la Bastille, la garde nationale et les 
soldats fraternisent ».

A midi l'insurrection est partout victorieuse. 
Le lendemain, le Comité central disposait de 2,000 
canons et dé 800,000 fusils. La Commune avait 
triomphé. Elle était maîtresse du pouvoir.

Deux mois après, c'est la défaite; la revanche 
de Versailles sur Paris, la semaine sanglante tout 
au long de laquelle les vaincus meurent « avec 
insolence », suivant le mot du comte de Mun, 
Paris transformé en « abattoir » avec ses cours 
prévôtales et martiales, une orgie de sang par
tout : « aux barricades, dans les tranchées, sous 
les ponts, dans les maisons, au coin des égouts, 
au fond des catacombes », c'est l'Orangerie, c’est 
Satory, 45,000 arrestations, 13,000 condamnations 
dont 270 à  la peine capitale, 400 aux travaux 
forcés, 4,000 à la déportation, 3,500 à la déten
tion, 1,601 à la réclusion, 2,500 à la prison sim
ple...

Ce sont trente mille cadavres...
C'est le triomphe de l’ordre capitaliste.,.

L'insurrection du 18 mars fut tune manifestation 
de ce flot révolutionnaire dont l'histoire de France 
abonde. Tantôt il coule au grand jour, tantôt on 
ne perçoit plus que sets grondements souterrains. 
Il 'est 'là toujours i \»

Si, à cinquante ams de distance, le souvenir de 
la Commune fait encore battre les coeurs ou
vriers, et tous les coeurs épris de justice et de 
liberté, c 'est parce que la Commune de Paris 
fut la première aurore de la Viotoire ouvrière 
©t socialiste dans 'le monde. Toutes les révolu
tions précédentes des temps modernes s ’étaient 
plutôt confinées dams les revendications politi
ques. La Commune, elle, inaugura l’ère des ré 
voltes économiques et des rénovations sociales.

Pendant ses deux mois d’existence, elle affirma, 
par ses décrets, sa ferme volonté de m ettre un 
terme aux souffrances économiques du proléta
riat. Elle fut isocialiste, au Vrai sens du mot. On 
comprend pourquoi la bourgeoisie mondiale lui 
voua une haine tenace.

Malgré tout, elle reste auréolée de lumière 
et tous les travailleurs lui gardent un pieux sou
venir.

L’exemple de la Commune a donné le signal: 
de la libération.

Aujourd’hui, au moment où, sur chaque conti
nent, les masses ouvrières sont à la veille de 
prendre définitivement leurs destinées en mains, 
le souvenir de la Commune de Paris mérite de 
tous, respect e t admiration.

Le 18 mars a consacré l ’avènement graduel, 
irrésistible, des classes laborieuses, e t les mar
tyrs de mai 1871 ne sont pas morts en vain.

La moisson qu’ils ont semée est devant nous. 
Quelques peuples la cueillent déjà. Tous ceux 

I qui attendent encore vont la oueillir.
1 Robert GAFNER.

DU 28 MARS AU 5 AVRIL 
Sfe.uMne de propagande!

Sem aine de recrutement 1
chaque socialiste, chaque syndiqué, chaque 

i coopérateur doit être à l’œuvre pour augmenter 
i nos forces.



CANTON D E J E U C H A T E L '
f  C oncours de  ch ronom ètres
Le concours chronomêlriq-uc de 1920 vient de 

se terminer à l'Observatoire Astronomique de 
Neuchâtel et donne les résultats suivants :

Il y a eu 515 chronomètres déposés qui ont 
obtenu 400 bulletins, soit le 78%, qui se répartis
sent de la manière suivante :

136 chronomètres de mâtine ont obtenu 113 
bulle tins.

90 chronomètres de bord ont obtenu 70 bulle
tins.

230 chronomètres de poche, Ire classe, ont 
obtenu 161 bulletins.

59 chronomètres de poche, 2me classe, ont ob
tenu 56 bulletins.

Il a été tiédivré 100 prix.
C'est la maison Ulysse Nardin qui est de nou

veau le plus fort déposant. A elle seule, elle ob
tient. 188 bulletins, soit le 36,5 % e t le 43 % 
des prix.

•Ces chiffres montr'ent les efforts faits par nos 
chronométriers pour développer toujours davan
tage'cette branche importante de notre industrie 
nationale et l’on ne peut qu’être reconnaissant, 
tan t aux maisons qu'aux régleurs et aux tech
niciens qui travaillent d'une manière si ardue 
dans ce domaine de haute précision.

Oeuvre des loyers dévastés. — Au moment
de terminer son activité, le Comité de l'Oeuvre 
des foyers dévastés tient à exprimer sa vive

reconnaissance à toutes les personnes q u i,. à 
des titres divers, ont .contribué à  lui faciliter 
sa tâche e t en lui faisant parvenir des dons en 
espèces et en nature et en lui prêtaa/t une aide 
précieuse.

Les fonds ont été fournis en grande partie 
par le produit de quelques causeries relatant la 
première distribution faite à Cambrai.

Le travail) de préparation et les emballages 
ont été exécutés presque totalement par des 
personnes dévouées de Neuchâtel. Trois grands- 
wagons de vingt tonnes ont pu être expédiés, 
sans aucuns frais, à destination de Noyon, au 
commencement de novembre et leur contenu a 
été distribué à la population par deux mem
bres du Comité qui ont employé cinq semaines 
à ce travail fait dans des conditions très peu 
confortables.

La ville de Noyon particulièrement éprouvée 
était digne d'intérêt et tout l'envoi du canton de 
Neuchâtel a été le bienvenu. La misère est si 
grande que rien n'a été superflu et des échos 
parvenus jusqu’ici nous apprennent que les bé
néficiaires apprécient de plus en plus les objets 
reçus. Un chaud merci est adressé à tous les 
donateurs de la part de ces pauvres Noyonnais 
qui ont 'été émus et réconfortés par cette preuve 
morale e t matérielle de solidarité.

Quelques eoli;9 ont été adressés à Cambrai 
pour compléter l'envoi de 1919. Là aussi, grande 
reconnaissance, car "quoique les progrès accom
plis depuis l'année dernière soient considérables, 
les besoins sont encore bien grands.

Le Comité estimant avoir accompli Foeuvre 
qu'il s'était proposée, a procédé à  sa dissolu
tion. (Communiqué.)

PtESEUX. — Une bonne nouvelle. — La popu
lation ouvrière de Peseux et des environs sera 
heureuse d'apprendre que la Chorale ouvrière 
« L'Essor » se produira dimanche 20 mars, à  'la 
grande salle de Peseux, avec un programme très 
varié e t d'un goût parfait. Le programme contient 
tout 'Oe que peut désirer un public exigeant, tant 
au point de vue a musique » que « théâtral ». Les 
chœurs d'ensemble, doubles quatuors, opérette, 
comédie, etc., ont été étudiés, me dit-on, avec 
le maximum <Fefforts possibles et, dans ce cas, 
il est à prévoir que l'exécution du programme 
se fera d'une façon irréprochable pour des ama
teurs qui, s'ils continuent à travailler comme 
c’est le cas ces dernières années, ne manqueront 
pas de. passer de la catégorie des amateurs dans 
la. catégorie des artistes. Le directeur théâtral a 
eu la main particulièrement heureuse quant à  la 
distribution des rôles. En effet, je constate que 
ce sont les meilleurs acteurs de la Chorale qui 
interpréteront l'opérette * Le Truc de Frise à 
Pl'at » et ila comédie « Mode à l’Entresol »,

Comme vous 'le voyez, camarades, nos chora- 
Kens n'ont rien nég'.igé pour vous procurer, di
manche soir, w e  soirée des plus agréables. Pour 
leur témoigner votre reconnaissance et votre so
lidarité, assistez très nombreux à leur concert 
et; amenez, avec vous, votre famille et vos amis. 
Ne manquez pas cette occasion de donner votre 
appui financier à la Chorale ouvrière ■qui ne re

fusera pas de donner1 soit concours ïors de Ta 
prochaine campagno électorale en vue dis élec
tions comnr.males. Donc, tout lp mande à la gran
de salle, 'le 20 mars, pour assurer le succès de la 
soirée offerte par nos amis chanteurs. C. 
  --------------------.. ..rnnrwiia- — ■ <

Retrait des pièces étrangères
Nons rendons nos lecteurs attentifs au fait 

qu'ils doivent se débarrasser de leurs pUccs 
étrangères Jusqu’à fin courant. Après les pièces 
de ir. 2.—, 1.— et 50 centimes, c'est le tour des 
pièces de fr. 5.—. Ces dernières, donc celles de 
fr. 5.—/seront reprises par les caisses publiques 
jusqu'à fin courant. Donc, seules les pièces suis
ses seront en usage dès le 1er avriL

C o n v o c a t io n s
LA CHAUX-DE-FONDS. — Société de touris

me Les Amis de la Nature (Naturlreunde). — Ce 
soir, à 8 h. et quart, au local, assemblée très im
portante.

— La Persévérante. — Répétition générale ce 
'.soir, à 20 heures précises,, au Cercle ouvrier.

•— Socialistes-chrétiens. — Assemblée extraor
dinaire (présidente centrale), oe soir, à 7 h. et 
demie, rue du Collège 5.

C ig are*
C ig a r e tte s

Tabacs 1 I I I

Société Pédagogique
de La Chaux-de-Fonds

m
e t  gratu ite

le  s a m e d i  1 9  m a r s  1 9 * 1
à 8 heures du so ir

à l’Amphithéâtre du Collège primaire
SIM ET r 8121

L’M ocaiion des anormaun 
utile a  celle des normaux

p a r Mlle A. D c s rc e u d re s  
p ro f, à  l ’Iu s tttu t J .- J .  Rousseau 

à Genève

Avis a ü iç p e u r s
Entreprises de déménagements 

Vente de com bustib le
i  d e s  p r i x  e .x c c p tio u n e ls

S a p in ,  le cercle fr. 1 .8 0  
F o y a rd ,  . » fr. .
T rô n e » , lès 100 kg. fr. 8 .5 0  

Se recom m andent, le s  f r è r e s  
f  P E U T . I n d u s t r i e  1 1 . 7967

de la place cherche un P21294

EMPLOYÉ
provisoire 8029

A dresser offres C a se  p o s ta le  
2 0 8 2 0 .  C l ia u x -d c - l 'o i id s  I.

PourCommuniants
Chapeaux

Chem ises
Cols

Cravates
Gants

Bretelles
Parapluies

etc.
en trè s  grand choix 

Se recom m ande, 7884

A D L E R
Rue I.éopold-R obert 51 

LA CHAUX-DE-FONDS

Crand'fiu» 23 -  P E S E U X  
se charge de 

tons travaux  concernant la fleur 
Décoration pour table de noec

Botir], cts et Couronnes
Graines p o tag ères e t de (leu rs

M i-gros  -  D étail  7292
Grand choix de P In n fo n *  d e  

sa . Ulte. r l iu i ix .  e l iu i i t - f le u r* ,  
p o ir ru ia x . lo i n e - ,  l ic i te s  ü  
eA te. a n  p lu s  t»nn p r ix .

E nvoi contre remboursement 
Se recom m ande

A. Robsllaz, horticulteur

A MONTRES
genre, cou ran t et de hante 

précision 
des m eilleures m arques 

d a n s  t o u s  les p r i x
chez 7900

Ami EOURQUIN
„H alle  aux P endules"

N R U C H A T E L
lît ic  cita St7 o n  1 35

L A  S C A L A
Du 18 au 84 mars

RIO JIM dans le

FRÈRE INCONNU
Dram e pu issan t

Suzanne Grandais
8130 dans.

GOSSE DE RICHES
E m ouvant rom an  de la vie réelle , en 6 actes

p a T a cIk
Du 18 au 24 mars

♦ * >  
♦

MARY PXCKFORD dans I
Le Petit Démon ♦

♦

suite  de 8131

La Maîtresse du Monde 
FATTY, GARÇON BOUCHER

Fou rire

%
Les cartes de chômeurs sont valables ce soir ME" Les cartes de chômeurs sont valables ce soir ^

En préparation : L e s  G a m i n e s  d e  P a r i s

I  
8
♦  
♦  

9
♦ 
ê

CERCLE OUVRIER • LE LOCLE
Téléphone 4.95 Gr&üd’RuG 34 " 36  Tô[éphooejk95 

Sam edi 1 9  m ars 1921
dès 20 heures précises

Grand Concert
donné par

„La Théâtrale Ouvrière1*
D irection : P. PEÇON 

e n  f a v e u r  «le la

Caisse pour chômeurs
PROGRAMME VARIÉ

Entrée SO ot. 8128 Entrée 80 et.

Pnuctpttp lêe£re û vendre- —rUUooEllG S 'adresser le m atin  
Progrès 97, au pignon. 8111

1 BUSH de Souliers neufs pour
Elégants, Solides, Modernes

Semelles garanties cuir extra et cousues

Derbg 3 P ris, 
u n i q u e s
Fr. 27.50 ■«,Fr. 24.50 Fr. 26.50

Profitez de cette occasion qui ne se représentera plus

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

à  c ô t é

,  U j O P . 'R O Ü e r !  2 5  rnoieilie pana,

Etat civil de Porrentruy
Février 1921

K a lm tn e f n .  — 9. Joset, Mau- 
rice-A dolphe-Paul, fils de Adol
phe, tou rn . su r bois, e t de Eisa 
née Billieax. — 12. Jo ray , An- 
drée-A uréiie, fille de Gustave- 
Adolphe, em ployé aux C. F. F ., 
e t de A urélie-H ortense-Louise 
née Scbaldenbrand . — 13. W id- 
m er. A lbert-G eorges, f. de F ritz , 
professeur, e t de Ju lia  née Mar
ti ne l li .  -— .15, Jean n o tta t, Mar
tin -L éon , fils de Joseph-M artin , 
cu ltiv ., à  Réclère, e t de Berthe 
née Jo lidon . — 22. Boillet, René- 
Léon, fils de Lueien-G ustave.

Restaurant des Armes-Réunles
Grande salle

Kassa : 7 */, U hr Anfang : 8 U hr

S a m s t a g  c fe n  1 9 .  M â r z  1 9 2 1
Abends 8 U hr

gegeben vom

S&nger&und gew. Grütiimilnnerciior, La Chaux-de-Fonds
Direction : Herr Prof. J . Weybrecht

Billet im Vorverkauf, Fr. 1.40 An d e r  K asse, Fr. 1.60
Brantierle \urdin  und Brassard coiffeur

Nach dem Konzert T A N Z  bis 4 Uhr Morgen
Zn zahlrolchem  Besuche ladet liôfliclist ein 

8125 Der Sângerbund.

Directeur
Le Chœur M ixte de la  C roîx-B ïeae, ensuite 

de la dém ission honorab le  de son dévoué D irecteu r, 
m et la place au concours. E n trée  im m édiate. Pour 
le cah ier des charges, s ’ad resser chez le président, 
M. Luc B landenier, rue  Ph.-H .-M athey 29. 8117

A près des études spéciales aux hôp itaux  Saint- 
Louis, Necker, Lariboisière à Paris, le

Docteur M e y e r
a  rep ris  ses occupations

Ç n à r > ia !ic fa  Pour les maladies de la peau et  
OJJCti'ldlloLC des voies urinaires. — Rayons X.

C onsu lta tions de  1 à  3 h. e t su r rendez-vous 
P21330C Léopold-Robert 76 8129

j Scalo - Paloce j
S Ce soir, vendredi 8ios 2
2 P r i x  réduits 5

avec cette annonce I

u ~

Etat civil du Locle
Du 16 m ars 1921

Mariage. — Jung , Lonls-Er- 
nest, horloger, au Locle, e t Hou- 
r ie t, Lucie, horlog ., à La Sagnc.

IVnlKNcincni. — Suzannc-lrè- 
ne, fille de W vss, Georges-Jo- 
senh, m arécha l-ferran t, e t de 
La'ure-Esteile née Huguenin-Ben- 
jam in , Soleuroise. — André- 
M arcel, fils de GrOring, Jean , 
b ijo u tie r, et de Rose-Hélène née 
U ebelbard t. Bernois. — E d lth - 
Hélène, fille de Boucard. Char- 
les-P au l, horloger, e t de Mar* 

. ouerlte  • Louise née Castella, 
Neuchâtel oise.

Pr«iurNN«-H de mariage. — 
E rard , Paul-A rnoid, m on teu r de 
boîtes, e t Gaum e, M arie-There- 
sia , ouvrière  aux assortim ents, 
les deux au Locle.

Du 17 m ars 1921
ü la r ta g e .  — Graf. Jean , gen

darm e. e t Bausch, Rosa-There- 
sia , e inba ll., les deux an Locle.

X a tn a c n e e s .— Carmen-Geno- 
veffa-Catterina, fille 'd e  Croci, 
Felice-G iovani.i, pe in tre-g j'ps., 
e t de M argueritha-A ssunta, née 
Miloda, Tessinoise.

D re t» .  — M arti, Friedrich , 
ag ricu lteu r, aux Ponts-de-M ar- 
tcl, né le 11 avril 1849, Bernoise. 
— Llengm e, née G autier, Ju lie- 
E lm ire. née le 15 avril 1840, 
Bernoise.

A  iran /ira  2 sto res de cham bre 
v en u i e  à m anger. 8109

S’ad r. au b u r. de La Sentinelle.

Etat civii de La Chaux-de-Fonds
Du 17 m ars 1921

ProitifMr# de mariage. —
Meier A rth u r, chef de cuisine. 
Bernois, e t Mollet Ida, dam e de 
buffet, Soleuroise. — Jaco t, Ami- 
Virgile, ag ricu lteu r, Neuchâte- 
lois e t Bernois, et Oppliger, 
.leànne-H éline, tatlieuse . Ber
noise.

Etat civii de Neuchâtel
P r o m c m e s  de m a r ln y e .  —

Mai-cei - François V uillerm et, 
ag ricu lteu r, à Provence, et Alice 
Gacond, femm e de cham bre, à 
N euchâtel. — H euri-C harles Bo
re], de N euchâtel, agricu lteur, à 
Boveresse, et Rose-Bluette Jcan- 
ne re t, m énagère, à La Brévine. 
— Sébastien-A lbert O schm ann, 
doc teu r ès-sciences, à S tra s
bourg , et B erthe-O ttllie  Buchc- 
nel, de N euchâtel, à Grasse. — 
A rth u r - César Cavadini, gyp- 
se u r -p e in tre ,  e t Yvonne - Rosa 
M olliet. m énagère, les deux à 
N euchâtel. — Am i-Charles Mes- 
scrly , horloger, à Peseux, e t Vo- 
rcna-A nna C am naniui, ouvrière 
de fabrique, à N eubhâtel.

IBarlnjj»* rê lt fb ré .  — René- 
Anituste Hardet. com m is de ban
que, e t G erm aine üo rc i, les deux 
à  N cuchâtel.

I A vendre 3 clapiers.
l.d |;!iU . nn de 12 cases, un de 9 
e t l ’au tre  de 4, â l ’é ta t de neuf. 
— S’adresser à M. A rth u r Augs- 
b u rger, Numa-Dro» 58. 8118
D nnccofto  A vendre une pous- 
rüUW CUC. sette  blanche su r 
courro ies, en bon é ta t, pou r le 
prix de 50 fr. — S 'adresser le 
so ir, rue A .-M .-Piagct 31,' 2"" 
étage à gauche. 8032
rh o m h ro  A rem ettre  de suite  
U ld in m e . n ne belle cham bre 
m eublée et chauffée, éclairage 
électrique. — S’adresser rue nu 
Com m erce 103, au plain-pied à 
gauche. __________  8025

Â ironrfPD réchaud m oderne à 
VCilUlC gaz à 4 tro u s , neuf, 

cédé à bas prix . S 'adresser Buis
sons 7, rez-de-chaussée . 8093

m anœ uvre, e t de Sophie-Jean- 
n e tte  née M ntti. — 2ô. Saucv. 
Jean  -C y p rie n -  Cam ille, fils ae  
F ran ço is-Jo sep h , em pl. de com 
m ercé, e t de Louise-Bertha-M é- 
lin a  née G irard in . — M aqnat. 
R oger-Ernest-A lfred, fils de E r
nest, p e in tre  en cad ran s, â  Fon- 
tenais, et de Louise née Lièvre. 
— 26. H am pel, E rnest-A dolphe, 
üis de E rnest, m o n teu r à l 'en 
trep rise  d u  gaz, e t de Ida  née 
S lalder.

Mariages. — 5. F roidevaux, 
G eorges-H enri-A chille, in s titu t., 
à  R ocourt, et Babcy, M arie-Lu- 
cle-H enriette , marg'euse d ’im p ri
m erie, à P o rren trn y . — 7. Jo iia t, 
Ju le s , horlog. to u rn eu r, e t Voil- 
la t, M àrie-Joséphine-M adeleine, 
ouvrière  de  fabrique.

D éeèe . — 6. Lovls, Marie-Cé- 
clle, ouvrière  de fab rique , née 
eu 1891. — 8. Moeller,- Ju lia , 
servan te , née en 1905. — Paupc, 
Léon-Edm ond-R oger, cu ltiv â t., 
à M ontpalais, né en 1902. — 13. 
T o u rn ie r, Paul-L ouis-Ë m ile, fils 
de C élestin , né eu 1920. — P a rre t, 
E rn est, horloger rem o n teu r, né 
en 1858. — 16. Bacon, E stelle, 
servan te , née eu 1904. — 17. 
P iller, Amédée, ja rd in ie r , né en 
1850. — 19. Chavanne, Ida-M aric, 

ie rris te , née en 1903. — 21. 
ouvro t, Séraph ine, née Grep- 

pin , m énagère, née en 1840. — 
25. R ychen, M arie-Thérèse, née 
A rnold, m énagère, née en 1886.

Pl
Bi

Inhumations
Vendredi 17 m ars 1921,à 13 */s h . : 

M»' Guggisberg - Perrenouci, 
M arthe-Ida, 26 an s  7 >/» m ois, 
rue  du  Nord 172, sans suite.

Père, mon désir est qne là où je  suis, ceux  
que tu  m 'as donnes g soient aussi.

i M M onsieur Georges Guggisberg e t sa petite  M arguerite ; 
! H »  M onsieur A lbert P erreuoud , ses enfan ts e t petits- 

enfants ;
I h h  lcs en ân ts  de feu E douard  Guggisberg e t leurs fam illes.

9 B  ainsi que les fam illes alliées, ont. la profonde dou leu r de 
■ RR faire p a rt à leurs am is et connaissances, d e là  pe rte  irré- 

Bja parab ie  q u 'ils  v iennen t d 'ép ro u v er en la personne de 
leu r chère et b len-aim ée épouse, m ère, fille, sœ u r, belle- 
sœ ur, tan te  et parcu te.

M a d a m e  M a r t h e  GUGGISBERG
n é e  P E R R E N O U D

e  Dieu a rappelée à L ui. m ard i 15 co u ran t, à 9 heures 
u so ir, dans sa 27“ ’ année, après quelques jo u rs  de 

grandes souffrances, supportées avec resiguatiou .
La C haux-de-Fonds, le 16 m ars 1921. 
L 'ensevelissem ent, SANS SUITE, au ra  lieu v e n d r e d i  

1 8  c o u r a n t ,  à 13 '/ i  heures.
Dom icile m ortua iro : R u e  d u  N o r d  1 7 2 .
Une u rne  itinéraire  se ra  déposée devant la m aison m o r

tuaire.
Le p résen t avis t ie n t lieu de le ttre  de faire p a r t.  8097

Tu



2 mo F e u i l l e

Travaux de chômage
Aux Conseils communaux
M onsieur le P résident e t Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous adresser sous ce 
pli les ordonnances se rapportan t au subvention- 
nement, p ar la  Confédération et l'E tat, des tra 
vaux auxquels sont occupés les ouvriers e t les 
ouvrières qui chôment ensuite de la crise indus
trielle, savoir :

a) L 'arrê té  du Conseil fédéral du 19 février 
1921 ;

b) Les dispositions d ’exécution de l'a rrê té  p ré
cité, du 21 février 1921 ;

c) La circulaire du  départem ent fédéral de 
l'Economie publique aux gouvernements canto
naux, du 21 février 1921 ;

d) Le décre t du Grand Conseil, du 23 février 
1921 ;

e) L'arrêté cantonal d 'exécution, du 11 mars 
1921.

Nous attirons tou t particulièrem ent votre a t
tention sur l'article prem ier de l'a rrê té  sous le t
tre e), qui fixe au 15 mai 1921 le délai extrêm e 
pour le dépôt à notre départem ent des projets 
de travaux, soit communaux, soit privés, destinés 
à  fournir de l'occupation aux chômeurs.

1. Règlement de travail
Vous recevrez prochainem ent le règlement de 

travail que nous avons dû élaborer en applica
tion die l’art. 12 de l'a rrê té  du Conseil fédéral, 
du 19 février. Dans ses grandes lignes, ce règle
m ent est identique à celui qui a été adopté au 
cours de l'é té  1919 e t appliqué sur les chantiers 
subventionnés des villes de Neuchâtel e t de La 
Chaux-de-Fonds. Seul le chapitre des « salaires » 
a  été mis en harmonie avec nos instructions du
10 novembre e t du 27 décembre 1920.

Le règlement de travail devra être appliqué sur 
tous le<s chantiers et dans tous les ateliers sub
ventionnés : il est recommandé aux communes 
d 'en faire également application aux autres tra 
vaux pour chômeurs.

2. Assurance contre les accidenta
Tous les ouvriers occupés sur un chantier de 

travaux publics doivent ê tre  assurés contre les 
risques d'accidents ; cette  assurance incombe 
aux entrepreneurs. Dans le cas où la  commune 
exécute les travaux sans passer par un entrepre
neur, il va de  soi qu’elle doit elle-même con
trac te r une police d'assurance collective contre 
les accidents.

L'Office fédéral des assurances sociales, avec 
lequel nous avons é té  en rapport à  ce sujet, 
nous écrit ce qui suit :

* Nous supposons que les travaux publics ou 
ateliers destinés à occuper les chômeurs tom bent 
sous le coup de l'assurance obligataire en cas 
d'accidents. Dans ce cas, la question du paiement 
des primes est réglée par la loi fédéra le ,du  13 
juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et 
d'accidents. Aux term es de l'art. 108 de cette 
loi, les primes pour accidents professionnels sont 
exclusivement e t entièrem ent à la charge de 
l'em ployeur ; celles pour les accidents non-pro
fessionnels à la charge de l'assuré .pour trois 
quarts e t de la  Confédération pour un quart. »

3. Salaires
Les dépenses pour salaires des ouvriers occu-i 

pés à des travaux quelconques, subventionnés ou 
non, doivent être intégralem ent portées dans les 
comptes de ces entreprises.

<11 nous para it nécessaire de relever ce qui p ré 
cède parce que nous croyons savoir que quelques 
communes ont voulu réduire leurs charges en 
versant aux ouvriers le secours-chômage intégral, 
tandis qu'ils étaient occupés sur un chantier. Or,

1 le com pte du chantier devait être débité du gain
des ouvriers et il ne devait être porté dans les 
dépenses pour secours-chômage que les alloca
tions différentielles auxquelles pouvaient avoir 
droit les ouvriers malhabiles.

D ésireux d 'év iter tous ennuis aux communes, 
nous leu r rappelons une fois de plus les règles 
de base ci-après :

1. Les communes ont l'obligation de fournir du 
travail aux chômeurs, soit en ouvrant des chan
tiers ou des ateliers, soit en cherchant à placer 
les ouvriers ; de leur côté, les ouvriers doivent 
accepter les occupations qui leur sont offertes
  sauf cas de force majeure — sous peine de
perdre tout droit aux secours ;

2. Les ouvriers doivent être rétribués d’après 
le travail qu'ils fournissent, conformément à nos 
instructions du 10 novembre 1920, chiffre 10, et 
le m ontant de ces salaires qui représentent la 
contre-valeur du travail fourni, n 'a  rien à  voir 
avec les secours-chômage ; en cas de contesta
tion au sujet des salaires alloués, une personne 
neutre doit ê tre  appelée à trancher ;

3. Les ouvriers dont le gain sur les chantiers 
serait insuffisant ont droit à une allocation dif
férentielle du montant de la différence entre le 
60 ou le 70 %  de leur gain normal et le gain nou
veau ; mais cette  allocation différentielle ne peut 
en aucun cas dépasser les nonnes maxima du ta 
bleau de l 'a r t  8 de l'a rrê té  du Conseil fédéral du 
29 octobre 1919 ; c 'est cette  allocation différen
tielle seule qui peut ê tre  portée dans les comp
tes ^es secours-chômage.

4. Pour les jours de mauvais temps, où tout 
travail extérieur est impossible, les ouvriers tou
chent le secours-chômage intégral ;

5. Les communes ont la faculté de récompenser 
les ouvriers m éritants p ar une prime d encoura
gement variant de fr. 0.50 à fr. 2. par jour de

^  travail ; cette prime doit être comptabilisée dans
les décomptes des secours-chômage (voir notre 
circulaire du 27 décembre 1920) ;

6. Enfin, pendant le prem ier trim estre de 1921, 
les communes avaiîn t la faculté de relever les se
cours par l'allocation d'iiiver (voir a rrê té  du Con-

La
seil d 'E ta t du 7 janvier 1921) ; l ’application de 
cette mesure équitable a été recommandée aux 
communes e t la plupart y ont donné suite.

En résumé, les comptes des secours-chômage 
doivent m entionner toutes les dépenses à l’ex
ception des salaires proprement dits des. ouvriers 
et des ouvrières occupés à des travaux occasion
nels.

Les comptes non conformes à nos instructions 
devront être refusés.

Nous vous recommandons de vous conformer 
à ce qui précède et nous vous assurons, Mon
sieur le Président e t Messieurs, de notre consi
dération distinguée.

Le Conseiller d 'E tat, chef du départem ent 
de l'Industrie e t de l'A griculture, Divi
sion de l'Industrie, RENAUD.

  —  ♦   —

Aux électeurs neuchâîelois
Nous publions très volontiers la déclaration 

suivante des membres de la Commission du Grand 
Conseil qui élabora la nouvelle échelle de trai
tem ents des fonctionnaires cantonaux, tout en 
constatant que seul le nom d’un membre de cette 
Commission, celui de M. Paul Bonhôte, banquier, 
colonel et député libéral au Grand Conseil, fait 
défaut parmi les signataires. — Red.

Un comité vient de se former pour combattre 
la nouveüle échelle de traitem ents des fonc
tionnaires cantonaux.

Le référendum  est demandé, non pas simple
ment afin de soum ettre la  question au peuple, 
mai9 dans 'le bu t bien a rrê té  de faire sombrer 
les projets adoptés par le Grand Conseil.

Les prom oteurs du mouvement référendaire 
comptent sur le marasme des affaires pour faire 
aboutir leur initiative.

« Le moment, disent-ils, est m al choisi pour 
s'engager dans de nouvelles dépenses et, par 
conséquent, dans de Nouvelles augmentations 
d'impôts. »

Est-ce ainsi que 3a question doit se poser dér . 
vant les électeurs ? Assurément non.

L a question qui se pose est celle de savoir 
si l'œ uvre du législateur s'inspire ou non de 
sentiments de jusiiee et d'équité. Or, il’ serait 
injuste, parce que le commerce et 'l'industrie sont 
douloureusement a ttein ts par la crise, de frapper 
aussi Je Corps des fonctionnaires de l'E tat et de 
renseignem ent en le privant des améliorations 
de traitem ents que le personnel des entrepri
ses privées a  obtenues depuis plusieurs années.

Demander le rejet de la  nouvelle échelle de 
traitem ents, c 'est se prononcer pour le maintien 
du système in fo i^ ,.e t.-onéreux  d'allocations fo - ,  
renchérissement,, qui. existe actuellem ent. ̂

Système injuste parce qu’il ne tien t pas compte 
des différences de situation et de responsabilité.

Système onéreux e t dangereux pour les finan
ces de la  République, parce qu'en tout temps, le 
montant des allocations peut ê tre  majoré, sans 
compensation des dépenses nouvelles par; des 
ressources nouvelles.

il est inexaot de dire que le Grand Conseil a 
fait fausse route et pris des m esures inopportunes 
en votant m aintenant la stabilisation des tra ite- 
menis ; au contraire, il a  fait acte de bonn'e admi
nistration.

Vous refuserez donc de suivre le  Comité réfé
rendaire.

Vous vous abstiendrez de signer les listes qui 
vous seront présentées et, par votre approba
tion tacite  des lois votées par le Grand Conseil, 
vous accorderez à tous les serviteurs de l'E tat 
une juste rétribution de leur travail.

Louis Apothéloz, Henri Berihoud, Edouard 
Dornier, Julien Dubois, Hermann Fallet, 
René Fallet, Hermann Guinand, André 
Gutmann, Ernest Guyot, Paul Huguenin- 
Davoine, Jean Humbert, Edmond Studer, 
Louis Vaucher, Charles Wuthier,

a—  ♦  — ■ •—    

N O U V E L L E S  S U I S S E S
La mort de M le  conseiller national Bettex
MONTREUX, 17. — Ce matin est décédé, à 

l’âge de 53 ans, M. le conseiller national Gustave 
Bettex, 'directeur de la  « Feuille d'Avis id!e Mon- 
treux », né le 26 juillet 1868. Il fit des études 
d 'instituteur à  l’Ecole normale die Lausanne, bre
veté en 1886 pour l'enseignement primaire, fut 
instituteur, puis rédacteur de la « Feuille d ’A- 
vis de M ontreux » depuis 1890, conseiller commu
nal depuis 1901, conseiller municipal depuis. 1905, _ 
député au Grand Conseil dès 1917 et député au 
Conseil national 'depuis octobre 1917, président 
de lia presse vaudoise en 1910 et en 1916, mem
bre du comité dès l'origine, auteur de plusieurs 
ouvrages.

Langue internationale « Ido »
(LAUSANNE, 17. — Le congrès annuel des 

Idistes suisses aura lieu à Zurich, le 20 mars. 
Les discussions auxquelles prendront p a rt des 
délégués de toutes les parties linguistiques de 'la 
Suisse, 'se tiendront en Ido. On peut obtenir les 
renseignements nécessaires auprès de l'Ido-Secré- 
tarîa t >de Lausanne.

Un incendie
GROSSWANGEN (Luceme), 17. — L a nuit 

dernière, la maison d'habitation et la grange de 
M. Ulrich Zimmermann, cultivateur, ont été com
plètement détruites par un incendie, dont les mo
tifs ne sont pas encore déterminés. Malheureuse
ment on manquait di'eau pour combattre les flam>- 
mes. Le mobilier et les biens détruits se chif
frent par 28,300 fr. L'immeuble était couvert par 
une assurance de 25,000 francs.

L'arrestation de Sidler
BERNiE, 17. — Sildler, le caissier principal de 

la Compagnie du Loetschberg, qui avait pris la 
fuite, a  été arrêté aujourd’hui, jeudi, à Friedrichs- 
hafen.

Une fillette écrasée
BERNE, 17. — Jeudi après-midi, la  petite fille 

âgée de 7 ans, de l'ouvrier de fabrique Seiler, 
au Mattenhof, courut .devant les chevaux (d'un 
camion de la Société de consommation, -lourde
ment chargé. L'enfant fut piétinée par les che
vaux, sa tê te  (fut écrasée par une des roues du 
véhicule. Elle est morte immédiatement.

Une victime de son travail
WiNTiBRTHOUR, 17. — A  Seen, Jacob Hof- 

mann, 47 ans, est mort après avoir aspiré des 
vajpeurs en mélangeant des engrais chimiques à 
l'entrepôt de la Coopérative agricole de Zurich. 
Un autre ouvrier, rendu m alade pour les mêmes 
causes, s 'est rétabli après quelques jours.

Pauvre petit
WINTlEiRTHOUR, 17. — A  Wulfiingen, un 

bambin âgé de 3 ans, dte la  famille Schildknecht, 
est tombé dans un récioient contenant de l'eau 
chaude et s'est brûlé si grièvement qu'il est mort 
après trois jours.

■— i  ■» — ■ ----------------------------------

J U R A  B E R NOIS
RlECONVILIER. — Nécrologie. — La munici

palité de Reconvilier vient de faire une grande 
perte en la  personne d'e M. Ali Marchand. Il était 
notre secrétaire-caissier municipal depuis 25 ans, 
et rarem ent un homme ayant revêtu des fonctions 
publiques a  emporté d 'aussi unanimes regrets, 
Sans distinction de personne et de parti, cha
cun, à Reconvilier a  appris la nouvelle de sa 
m ort avec une douloureuse 'surprise, et chacun 
mesure la  grande répercussion que la  dispari
tion d 'un  citoyen de la valeur d'AIi M archand 
aura sur la  marche de nos affaires municipales.

Né en 1870, il fréquenta successivement l'école 
primaiire de 'son [village, l'école secondaire de 
Moutier, le progymnase de Neuveviille e t l'école 
secondaire de Langeothal. Il fit ensuite un ap 
prentissage complet de banque à La Chaux-de- 
Fonds. Enfin, il fut 'appelé au poste de secrétaire- 
caissier de notre commune, poste qu'il ne quitta 
plus jusqu'à la mort.

Malgré sa santé délicate, qui exigeait d!e grands 
ménagements, Ali Marchand se distinguait par 
une grande capacité idle travail. Il est vrai qu’il 
savait l'organiser de la façon la plus méthodique 
et la  plus intelligente. Il reste cependant qu'il 
fut seul jusqu'au bout à supporter la lourde char
ge d'une administration qui prenait chaque jour 
plus d ’ampleur. D 'autres que lui y auraient suc
combé.

Il avait une grande expérience des affaires et 
qui inspirait la confiance la  plus entière. Il était 
l'homme à qui l'on s'adressait le plus volontiers 
à  cause de la  sûreté <de ses conseils, et à cause 
de la  façon 'simple et affable avec laquelle il les 
donnait. Il n 'est personne de nous qui n 'ait passé 
dans son bureau et chacun regrettera son humeur 
toujours 'la même, sa patience à nous écouter et 
à nous rendre des services.

Ses qualités d'homme privé répondaient à  ses 
qualités d'homme public. On ne saurait assez dire 
la 'dignité de sa vie qui forçait le  respect et l'hon
nêteté de son caractère. En ce qui concerne nos 
finances communales, la  confiance que nous lui 
accordions était illimitée ; il la m éritait pour ne 
l'avoir jamais démentie. Très modeste, il lui ré
pugnait de s'imposer, mais il savait à l'occasion 
dire son opinion, opinion toujours claire et droite.

Il aimait l'o rdre  parJdlessus-tout, et la lumière. 
L’ambiguïté, les fausses situations n 'étaient pas 
son fait, il allait droit au but.

On comprend dès lors pourquoi nous le re
grettons et quel vide il laisse. Les hommes 'dfe sa 
valeur sont rares et devant sa tombe ouverte, 
nous ne pouvons que dire : Celui-là fut un homme 
qui a  eu notre estime et qui emporte notre re
connaissance. Le parti socialiste.

PORRiEN'.l'fC.U i .  — Prochaine arrestation. —
Il n 'est bruit dans notre petit Landerneau que 
de l'arrestation prochaine d 'un  individu équivoque 
qui avait la drôle de manie d'envoyer 'des lettres 
anonymes contenant de basses calomnies et mê
me des menaces de m ort à des personnes hono
rablement connues ici. C es lettres étaient signées 
« La main noire », ce qui tient évidemment du 
drame. Est-ce de l'hallucination ou l'oeuvre d'un 
cynique farceur ou encore d 'un vil gredin ? Nous 
le saurons sous peu, en tout cas l'affaire est en
tre les mains de la  justice. Un expert en écritures 
a  affirmé de la  façon la plus catégorique que les 
lettres anonymes confisquées étaient écrites de 
la  main de telle personne qu’il a désignée.

— Pour les chômeurs. — Nous avons omis 
l'au tre  "jour de  vous 'dire quel était le résultat fi
nancier Id'e la soirée organisée par une demi- 
douzaine de sociétés artistiques locales en faveur 
des centaines de chômeurs que notre ville héberge. 
Pas même 400 francs. C 'est peu, surtout si l'on 
compare le résultat de la kermesse de 1 hiver der
nier, où nos aristos avaient trouvé 12,000 francs, 
'd î t  on. Argus.

TAVANNES. — Conférence contradictoire. — 
La conférence qui (devait avoir lieu lundi par no
tre  cam arade A. Grospierre sur « Les salariés et 
le chômage » a  dû être renvoyée par suite de cir
constances imprévues. Elle aura  lieu ce soir ven
dredi, à 8 heures, à la  halle de gymnastique.

Les temps particulièrement difficiles que nous 
traversons ne doivent pas laisser des indifférents. 
Chacun doit être au courant de la situation ac
tuelle et des remèdes qui peuvent y être appor
tés. Le sujet de toute actualité et la compétence 
de l'orateur prom ettent une très forte participa
tion. Le secrétariat de la F. O. M. H.
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ST-IMIER. — Conférence. — Nous avons !e 
plaisir d 'annoncer une prochaine conférence que 
donnera notre collègue Achillle Grospierre, au 
Cercle ouvrier, le lundi 21 mars, à  8 heure®.

Sujet : Les syndicats-secrets des temps anciens 
et leurs transformations.

Que chacun se réserve cette soirée pour vlenit 
entendre cette  intéressante causerie.

RENAN. — Parti socialiste et Cercle ouvrier,
— Assemblée générale annuelle, le lundi 21 mars, 
à 20 heures, au Cercle ouvrier. Ordtre du jour : 
Appel lecture du verbal ; correspondances ; 
rapport des délégués à l'assemblée de Sonceboz ; 
rapport de caisse ; rapport de gestion ; renou
vellement du comité, des vérificateurs et dizenier ; 
divers et imprévu^ /

Pour les enfants des régions de'vastées
Avec le retour de la belle saison vont arriver 

des convois d'enfants français, belges e t suis
ses des régions dévastées de France et die Bel
gique. Les autorités ecclésiastiques et civiles du 
Nord, ainsi que le Comité de reconstitution se 
chargeront de diriger à leurs frais, vers la  Suis
se, cas pauvres petits malheureux.

Notre œuvre de secours et d'hospitalisation, 
formée de comités cantonaux et régionaux, a déjà 
reçu un certain nombre de dons et d'offrets de 
réception d'enfants, mais il est indispensable que 
de nombreux foyers s'ouvrent encore pour rece
voir ces enfants affaiblis.

La légation de Suisse à  Paris et les autorités 
des régions dévastées nous prient d 'exprim er par 
avance leur très vive gratitude à  tous ceux qiui 
voudront b ie i^ 'in té re sse r  à ce tte  œuvre die dé
vouement et de charité.

A u nom du Comité central de V œuvre suisse 
de secours aiux enfants belges, français e t suis
ses des .pays dévastés :

G. Vivien, pasteur à Corcelles, président ; 
Ch. Grivaz, viicie-iprésident, président die 
la  Fédération des Sociétés françaises ; 
M arie Tribolet, trésorière, professeur, à 
Neuchâtel ; Curé Marion', assesseur, à  Neu
châtel ; G. W alther, assesseur, à  Neuchâtel.

L A  C H A U X - D E - F O K D S
Conférence de M. Pierre BoTet

'Cette conférence, donnée sous les auspices de 
la Fédération de la  Jeunesse chrétienne, était 
destinée à  compléter la série des causeries p é 
dagogiques qu'organise la Société pédagogique 
de jp tre  ville. Présenté p a r M. Jean-Louis Per- 
renoud, professeur, M. Bovet a  entretenu son 
auditoire de « l'Ecole et de la Famille ». Ap^ès 
avoir constaté la nécessité de créer un lien entre 
prédagogues e t parents, le conférencier a passé 
rapidem ent en revue les différentes m éthodes 
pédagogiques. Il n 'a  pas ta rd é  à abandonner la 
méthode violente, qui consiste à frapper, puis la 
méthode faible, laisser faire, pour leur p référer 
la méthode basée sur l'amour. M. Bovet a  aussi 
insisté sur lie rôle du respect, respect basé sur 
la crainte ou sur l'adm iration, dans leducation, 
puis sur 'l'es difficultés de l'éducation sexuelle. 
Le conférencier a  engagé ses auditeurs à  renon
cer, en ce domaine, comme du reste dans tou te  
d’éducation, 'à la  méthode de la crainte pour la  
rem placer p ar la culture morale : inspirer à l'en
fant un idéal, un besoin d 'activ ité  iqui absorberont 
ses facultés intellectuelles et physiques. Seule
ment la prem ière des conditions à rem plir p a r le 
pédaigogue, qu'il soit le m aître ou le parent, s'il 
v.eut utiliser efficacement cette méthode, c 'est 
de l'enseigner par l'exemple. Donc, dans l’in térêt 
de l'enfant, si ce n 'est pas pour soi-même, ils 
ont le devoir de s'éduquer eux-mêmes, e t  d 'ac
quérir la m aîtrise de soi. En term inant, M. Bovet 
a condamné le scepticisme pour appeler ensuite 
ses auditeurs à  se m ettre au service d’un Idéal.

Cette conférence é ta it embellie p a r  deux 
chœurs trè s  bien exécutés p a r  f«  Echo de la  
M ontagne ».

Les parents ont été invités à  assister à  une 
conférence que M. Bovet donnera au  personnel 
enseignant cet après-midi, à 4 heures et demie, 
à .l'A m phithéâtre, sur 1'* Enfant indiscipliné».

Comme nous li'avons dit, cette conférence con
tribuait à constituer, en no tre  ville, une associa
tion devant réunir m aîtres et parents. Nous 'lui 
apportons notre adhésion enthousiaste. A. V.

Aux parents
La prem ière conférence de Mlle Descœudres 

rencontra le succès qu’elle méritait, on s'entas
sait à  l'A m phithéâtre. — Mlle Descœudres nous 
revient samedi et sa causerie ne  le cédera en  
rien, comme intérêt, à  la précédente.

M. le Dr Decroly, directeur d 'un asile d 'anor
maux, à Bruxelles, obtin t de rem arquables r é 
sultats en développant ses élèves au moyen de 
jeux d its « éducatifs ». Il eut l ’idée d ’appliquer les 
mêmes procédés à des enfants normaux e t il 
constata chez ceux-ci des progrès beaucoup plus 
rapides. Mllie Descœudres a étudié sur place les 
méthodes Decroly qu’elle a  ensuite étendues et 
perfectionnées ; nous aurons l'occasion, samedi 19 
mars, à 20 heures, à  l ’Am phithéâtre, de voir ces 
jeux de près e t  leur emploi avec de jeunes en 
fants.

Pour les chômeurs
Lundi 21 mars, à 3 heures de l'après-midi, à 

Beau-Site, séance récréative donnée p a r un  
groupe de jeunes gens de l'Union chrétienne. Atl 
programme : du chant (M. R. Rossel) e t  trois 
petites com édies: le «T réso r» , de F. Coppée ; 
la « Soupière », de E. d 'H r rvilly ; les « M euniè
res », de J. Conconne.

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — U  Cb.-d.-Ei



Grande Vente de

CHAUSSURES
Un lot 
Un lot 
Un lot 
Un lot 
Un lot 
Un lot 
Un lot 
Un lot 
Un lot 
Un lot

B O N  M A R C H É

Richelieu pour dames, noir 
Richelieu pour dames, couleurs 
Souliers pour enfants, 22-26 
Souliers pr fillettes et garç., 30-35 
Souliers pour dames, 2 couleurs 
Souliers pour dames, noir 
Souliers pour hommes, en croûte 
Souliers pour hommes, box-calf 
Souliers pr hommes, 2 semelles 
Souliers pour hommes, ferrés 

- -
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19.50
23.50 
8.50

‘15.50
19.50
25.50
23.50
31.50
35.50
29.50
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Ci-devant SOLDES ET OCCASIONS 
10, Rue Neuve :-î P lace Neuve

Casino - fhéâire 
SainMmier

2
Vendredi 18 mars 1921

à  7 h. 30 du soir

donnée par les

Elèves des Ecoles secondaires de St-Imier
avec le bienveillant concours

d’anciens élôves de l’Ecole de Commerce
au profit du

s n i n
PRIX DES PLACES :

Galerie : fr. 2.50 et fr. 2.— Parterre : fr. 1.50 et !.— 
Location au Bazar du Vallon, à St-Im ier; chez 

M. L.-A. Bourquin, à Sonvilier et chez M. Ad. Wuil- 
ieumier, à Renan.   8085 '

Au Jroc/re s.
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RIEN n’est comparable
comme qualité

aux

Meubles Perrenoud
TOUT est recommandable 

et avantageux
dans nos magasins

Serre 65

0» ■ Magasin

2, Place de l'HOtel-de-Vilie. 2
La C h a u x »

de-Fonds

S. E. N. J

8119

l
ffc coton noir, semelle et A g \  P 
K Q Q talon renforcés 11 VI ̂  
U » U v J  Exceptionnel

X> coton, quàl. sup., semelle < g \  A 
KQ Ç et talon renf., se fait en 1 Vf 11 
L IU J noir, gris et brun-rouge lel/Vf

'JTk coton mercerisé, noir, ^ A F0 
O Ç tr. jolie qualité, semelle I /I K 

S B ilCÎ et talon renforcés 1* l t /
n, coton fort, art. d'usage, AT* 
KQC semelle et talons ren- M /I S  
U tiO  forcés, noir seulement

fk coton mercerisé, blanc, M J p  
semelle et talon renfor- ^ / j |  J Tfc — _  Al d’Ecosse, maille r t  fm

D Û S  ntl,’ gris* bcllc qua" O(50

Ecole de Commerce
-------------------  SAINT-IMIER -------------------
Etabllasement subventionné par la Confédération

Program m e m oderne 
Etudes com m erciales c o m p l è t e s

Inscriptions jusqu'au 14 avril
Examen d'admission 1 5  a v r i l  P5243J 8031

Salle de l'Eglise Allemande 
Wirf St-Imier

S A M E D I  1 9  M A R S  1 9 2 1
à 8 heures du soir

La femme et la réglementation 
internationale du travail

(Décisions de la Conférence de Washington)
par 8115

M .  André de Maday
Professeur â l’Université de Neuchâtel

organisée par le «Suffrage Féminin”

• _____________________

I Scojo ■ Palace I
8 Ce soir, vendredi «ko 2
[ Prix réduits 2
|  avec cette annonce |

Société Coopérative de Consommation
ST-IMIER et Environs

Manium et Industrie, blanches 
Weltwunder, roses

Le tout à fr. 19.— les 100 kg., à partir de 50 kg. 
Marchandise triée de première qualité 

Les commandes peuvent être données dans tous 
nos magasins d’alimentation. 8080

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

venez voir
Grand choix sua 

dans tous les rayons

1



H. BAILLOD S.A.
NEUCHATEL ™

POTAGERS
Articles de m énage

B

Coupons de drap
MAISON P E 7 T T E -B L O N D E

Tissus anglais
Inutile de trouver ailleurs, renseignez-vous 
partout et venez comparer nos p r ix  et nos 

fi qualités, vous serez étonnés de voir le prix 
que nous faisons pour tous nos

Tissus de printemps et d’été
Assortim ent complet 8009

Hâtez-vous d’en profiter!!

Rue de l’Hôpital 21, au V *  é tage  
NEUCHATEL, angle rue du Séyôn

I* r t f é î ç  f  A partir de m ardi 15 m ars et 
J r i l / l S  •  jours suivants et pour tout 
achat d ’une somm e de 25 fr . ,  nous donnons 
gratuitem ent de la mousseline pour une blouse

E A  S C A E A  Tous les soirs S i  A l  A C E  E

S u zan n e G R A N D A I8  dans

G o ss e  de B ic h e s
■ 8107 C harles RAY dans

M ary PICKFORD dans ®

Le petit d é m o n  1
Le Femme m I B M
suite de La M aîtresse  du M onde jj-I FLEUR DES CHAMPS FATTY, garçon boucher 11 Fon rire 8108 £

En passant sur la P la c é  d e  l’H ôtel-de-V IlIe, donnez 
un coup d’œil aux étalages du magasin

„A L’UNIVERS11
Vous serez étonnés du bon marché de tous nos articles

et de nos tissus, en particulier 8120

Déchets Æ, m  geCH sc o u t u r i ô -  n n i t n î n n  prendrait de 
rue ^ es r H  .S suite un ou deux

plus hauts prix. Or fin  pour . I#WW«I Fleurs 20, au I U l l v l i f i l i  messieurs; bonne
doreurs. A rgen t fin  en Rre- pignon, se recommande pour fa- j pensiou bourgeoise. — S’adres-
nailles. — J e a n - O .  H U G U E - çons de pantalons d'homm es et Ser rue du Pont 2 ,1er étage. 8037 
NIN, essayeur-jurc, Serre 18. d’enfants. Bas prix. ° r ' c” L '  '6985

NOUS SOLDONS
une grande quantité de

■ Aux Pierrots
Les nouveaux arücles sont arrives

Demain samedi, sur la Place du Marché 
Grande vente d’Artlcfes à broder

n o u v ea u x  m o d èles  8123
Dentelles assorties, Mercerie en tous genres 

aux prix d’avant-guerre
Se recommande, ROBERT, so ld eu r

Voir nos devantures Nos 1 et 2 8077

Camarades ! Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre Journal de leurs annonces.

Chaussures

ïon An S Sider
2, P lace Neuve, 2

0 .  P E R R E N O U D
Teoiüücien Seotiste

Rue Léopold-Robert 60 Téléphone 17.70
La C haux>de*Fonds 31x1

Dentiers garantis
Travaux modernes

Société coopérative de
Consommation

de Neuchâtel

Chiffre d’affaires en 1919

II.
Réserve: Fr. 2 0 9 , 1 7 3  
Capital: » 1 2 8 ,0 6 0
Tous les bénéfices sont répartis 

aux acheteurs

La Société est le régulateur in
contesté, aujourd'hui, des prix 
de tous les articles dont elle s’oc
cupe. — On devient sociétaire sur 
une demande écrite, dont le for
mulaire est à disposition dans 
tons uos magasins et au bureau, 
Sablons 19, et par la souscription 
d'une part du capital de Kr. 10 au 
moins. La finance d’entrée est 
de Fr. 5. 6980

On est considéré comme socié
taire dès qu’un acompte de Fr. 2 
a été payé sur les Fr. lo ci-dessus.

le s  «opérateurs conscients ne se 
serrent que dans lenr Société.

Poussette de malade mandée
à acheter d’occasion, à défaut 
une dite à 3 roues. — Offres à 
M“« Thom et, rue Bournot 17, 
Le Locle. 8036

A la inagère
Place Purry  2  

N E U C H A T E L

Spécialité de P o ta g e r s
BATTERIES DE CUISINE 

en to u s  genres 7783 
Email •  Aluminium • Fonte 

Timbres Esc, 5  %

CO RSET  
P. D.

::: ie plus éiegant :::
se distingue par sa qualité 
supérieure et sa coupe irré
prochable - se fait en coutil 
uni et broché dans toutes les 

tailles 8126

S o u t i e n s - G o r g e

J . G A E H L E R
Succ. W. STOLL (seul dépositaire)

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
87

PAH

Coleite Y VER

(Suite)

Solème montrait une modération, une douceur 
qtfi répondait mal à l'air narquois de la vieille 
femme, Ce n'était point hypocrisie calculée, mais 
attitudo involontaire de l’héritier qui flaire l'ar
gent proche.

— Ah 1 la banque Fidella, reprit îa baronne 
Avignon, la Compagnie de « Navigation soudanai
se », parlons-en. Savez-vous ce que perdais hier 
soir à la cote de 1a Coulisse avec mes cinquante- 
cinq actions achetées en juillet, puis en octobre 
dernier ? Eh bien I je perdais neuf mille huit cent 
soixante-quinze francs. Oui, oui, je noie au jour 
le jour la dégringolade et ie préjudice qu’elle me 
cause jusqu'au jour où je serai peut-être bien 
heureuse de tirer de mes papiers quelques billets 
de cinquante francs. C'est la première fois, mon 
neveu, que je suis victime d'une escroquerie. 11 a 
fallu pour cela que j'axrive à soixante et onze 
ans. Est-cc que je baisserais ? Non, je ne baisse 
pas. Mais un certain M. Leherpeux qui m'a 
entraînée dans cette duperie s'est servi de vous, 
de votro nom pour me donner confiance. Vous 
étiez l'associé du directeur de cette banque. C'é

tait à mes yeux une référence, car si peu sé
rieux que je vous juge, il me semblait que vous 
étiez un honnête homme. Aujourd’hui pareille 
association me fait déchanter, car M, Cyprien 
Loche, votre excellent ami, est une canaille, 
mon neveu.

— Il était mon patron simplement, corrigea 
Solème.

Sans entendre, la baronne poursuivit :
— Oui, une canaille d'une audace extraordi

naire. Et, ■qui doit le savoir mieux que vous ? 
Quand je pensie «que cette « Navigation soudanai
se » est une fiction, un roman inventé de boutes 
pièces, qu'à n'existe pas un bateau, pas un chan
tier fe-ba®, que pas une pelletée de terre n'a été 
soulevée pour ces prétendus canaux du Niger 
autour desquels on faisait tant de bruit...

Solème essaya die protester. Il avait vu les 
plans ; il avait eu en mains les lettres de l'ingé
nieur, timbrées successivement de Bamako, de 
Sansanding, de Lokodja. Bien mieux, 2 avait 
examiné le devis d’un entrepreneur de Tombouc
tou, et il avait expédié des glisseurs hydxomo- 
biles à Akassa, aux bouches du Niger, pour les 
premiers transports.

La baronne le regardait d’un air de méfiance, 
pendant qu’il regimbait ainsi. A la fin, elle haussa 
les épaules :

— Je m'en doutais, mon pauvre ami ; vous avez 
été roulé comme les autres. Moi, je tiens de mon 
agent de change que les premières plaintes ont 
été portées par dos coloniaux -que cette affaire 
avait séduits et qui, voyageant le long du Niger, 
n’ont pas trouvé trace de la fameuse exploitation. 
On a vendu des glisscurs, oui ; mais à  de petites 
compagnies locales, déjà existantes. Ce n'e&t pas 
d’aujourd'hui que les transports fluviaux- fonc
tionnent au Soudan ! Mais ces coloniaux ont

prouvé que les réseaux de chemins de fer souda
nais étaient assez prospères et complets pour 
qu'une nouvelle compagnie de navigation fût inu
tile. Leurs plaintes ont donné l'éveil au Parquet. 
Quant à l'ingénieur, c'était un complice,

A ce moment, on sonna. U ne, voix d’homme 
un peu singulière retentit dans le vestibule. La 
domestique vint remettre une carte à  la baronne 
en disant que le monsieur insistait pour la voir, 
parce qu'il apportait des nouvelles de d’affaire qui 
l'occupait le plus en ce moment.

Solème voulait prendre congé. La vieille femme 
le retint. Elle n'aurait point reçu un inconnu, si 
son neveu n’eût pas été là. Sa défiance peureuse 
allait toujours croissant Mais elle estimait que 
Solème était une protection suffisante et elle 
ordonna d'introduire le visiteur.

Aussitôt dans ce personnage au profil romain, 
aux longs yeux noirs ensorceleurs, il reconnut 
Giulio Agostini, l’invité qui l'avait si fort intrigué 
lors de la soirée chez Loche. L'Italien s'avança 
d'un pas preste vers la baronne, devant laquelle 
il s'inclina dan® un mouvement de grâce animale. 
Il avait en même temps 1a souplesse ondoyante 
et la mâchoire terrible du fauve. Il sourit à la 
vieille femme, comme à  une belle fille de vingt 
ans et, avec une douceur chantante :

— Ze souis M. Ziulio Agostini. Ze viens pour 
causer des actions de la «Navigation soudanaise*. 
Ze reviens de la Bourse ; il est arrivé un grand 
malheur aujourd'hui, madame la baronne. Les 
perquisitions qu'on a opérées ce matin à J'usine 
de M. Chyprien Loce ont frappé un coup sur ces 
pauvres actions. Hier, elles étaient encore à six 
cent vingt-cinq, aujourd'hui elles sont tombées à 
cinq cent dix. Zé souis très en colère contre 
M. Loce, qui est un bandit, comme mon pays a 
moi n'en a jamais vu, parce qu'il a eu beaucoup

d'argent entre les mains, madame îa baronne, et 
qu’au lieu de le faire fructifier dans une belle 
entreprise comme celle de la «Navigation sou
danaise », il a préféré le manger avec oune belle 
dame, et acerter un château historique, là-bas. Ze 
le connais, ze le connais, il loui fallait besoin de 
dix mille francs par jour. Comment aurait-il com
mencé les travaux sur le Nizer ? Pourtant, ma
dame ila baronne c'était là une idée, une très 
grande rdée et un homme sérieux et saze aurait 
sorti de lè des millions, car c'était une œuivre 
zigantesque. Une œuvre pareille, même quand 
elle est née dans le cerveau d'une canaille, elle 
ne peut pas mourir, eilie vivra, elle vivra. Z'ai 
confiance en elle. Z'ai des amis qui ont confiance 
aussi et ze souis sûr d'un grand succès.

— Où voulez-vous en venir, monsieur ? de
manda la vieille femme.

Jean Solème récoutait décontenancé.
— Madame la baronne, reprit l'Italien, vous 

êtes en train de perdre de l'arzent, beaucoup d’ar- 
zent et vous en perdrez encore plus que vous ne 
croyez parce que, dans houit zours, les actions 
eilles ne vaudront plus quatre sous. Eh bien ! moi,, 
ze viens vous dire : Ze souis aceteur de vos 
actions, ze les reprends toutes à quatre cents 
francs.

A mesure qu’il parlait, son zézaiement dimi
nuait, une sorte de fièvre le gagnait, ses yeux 
noirs fulguraient, et dévoraienL la rentière, qui, 
à ce moment, ne put retenir une exclamation :

— Vous me les reprenez ?
(A  suivre).

N E V R A L G IE  
M I 3 R A I N E  
B O IT E  F r f » .  ■ mucncs F • l o i  

t o u t e s  p h a r m a c i e s



pour le retrait des pièces d’argent de 5 francs 
étrangères et des pièces d ’argent belges de 

2 francs, 1 franc et 50  centim es expire le 
A partir du 1er avril 1921, seules les pièces d'argent suisses seront admises dans la circulation

Videz les tirelires! 9CT Voir les affiches publiques!

31 «  1921
P1811/12Y 8095 Services fédéraux de caisse et de comptabilité

Salle de la Croix-Bleue
Lnndi 21 mars 1921, à 20 heures et quart

C O N C E R T
donné par P21315C 8096

Mme de Jaroslawska Mmo Elsie Playfalr
Pianiste Violoniste '

Au programme : Baoh, Hændel, Lully, Sohumann, Emmanuel Moor, For Aulin.
Prix des places; Fr. 5.40, 3.20, 2.10. 1.10 

Location au magasin de musique Ueck et le soir à la porte de la salle

$ LE LOCLE
V L'Ecole comprend deos sections :

a) Couturières en robes i 
b) Couturières pour vêtements de jeunes garçons 

Ouverture d 'une nouvelle année scolaire : mardi 3 mai, à 
8 heures du matin.

Conditions ti'ad mission g Sont
tissage de deux ou de trois aus. les jeunes tilles libérées de f'Ecole 

Le diplôme de l'Ecole n'est délivré qu ’aux élèvesprlm
•yan

maire.

eues pour on appi, . . .  . j.g
,  i é l i . __

ut fait trois ans d'apprentissage. Les élèves de deux ans reçoi
vent nn certificat de sortie.

Cours restreints de trois, six on 12 mois.
S’adresser, pour renseignements et inscriptions, à la Direction 

de l'Ecole poofesslonnelle. Collège Jeaurichard , tous les jours 
d'école, de 11 heures i  midi. 7977ê V IL L E  D U  L O C L E

Commission des jardins

L o ti»  dis u n îte s  w rfl2 i
£ La Commission des jard ins informe le pnblic qu'elle conserve 
le s  secteurs suivants :
l  ï .  Joux-Pêlichet (terrains an sud de la fromagerie et de la 
f,v poudrière);

2. Beau-Site (terrains Lambelet et Chs-E Tissot) ;
3. A r g il la t ;
4. Avenir;
5. Jeannerets ;
6. Petits-Monts ; 

i: 7. Les Côtes ;
• 8. Le Raya ;
î 9. Le Col-des-Roches.

Les personnes qui désirent des jard ins, ainsi que celles qui 
tiennent à conserver ceux qu’elles ont déjà cultivés, sont priées de 
se  rencontrer sur place an jo u r et à l’heure indiqués par l’horaire 
ci-dessous :
S a m e d i  m a t i n  1 9  m a r s i  8 heures, Argillat ; 9 heures, 

Beau-Site; 10 heures, Joux-Pélichet ; 14 heures, Petits-M onts, 
D i m a n c h e  m a t i n  20 m a r s i  8 heures, Col-des-Roches. 

Avenir, Chemin-blanc, Les Côtes ; 9 heures. Le Raya ; 10 heu
res, Les Jeannerets.
La distribution des parcelles se fera contre argent com ptant. 

La Commission prie donc ceux que le présent avis intéresse de se 
m unir du m ontant nécessaire pour le paiement su r les lieux du 
prix de location, à raison de fr. 5.— les 100 m2.

Les chômeurs cultivateurs de jard ins communaux qui désirent 
être  exonérés du paiement de leurs parcelles peuvent s’adresser, 
d'ici à vendredi soir, à l'Office de chômage qui leur rem ettra des 
bons justificatifs, lesquels devront être présentés lors de l'a ttribu- 
tion de leurs jard ins.

En cas de mauvais tem ps, la  distribution sera renvoyée à une 
date publiée ultérieurem ent. 8081

Commission des Jardins.

Epiceries Guyot
Marais 27 T.g> Ï jO C I©  France 16

H aricots couleurs. . . . 0 .0 S le kg. 
H aricots blancs. . . . .  0 .7 5  „
H aricots Soissons}. . . . 1.SO „
H aricots flageolets blancs l.SO  „
H aricots flageolets verts . 1 .5 0  „
L en tilles blondes . . . .  1 .4 0  „
F èv es  décortiquées . . .  1 . — „
P o is  jaunes cassés . . . .  0 .9 5  „
P o is  jaunes du pays . . . 1 .2 5  „
P o is  verts de Hollande. . 1 .1 0  „
P o is  verts décortiqués . . 1 .5 0  „

Beau Café vert, depuis 1.20 le •/> kg. 
Café rôti, bonne qualité, 0.70, 1.05, 1.15

l e s  2 5 0  g r a m m e s  7988
«5  o/0 T lm b re s -e s c o m p te  s .  E. N. J .  g  oj'

I t N N I N  •  « M I M H 9

Rue du Temple 1 - L e  L o c l e

Crauaies, cuis, fianls, eic. •
8*  Forte baisse sur tous les articles ^

S047 Se recommande, J . - C h .  J u n g .

I N H M N  •  • M N I 9 M

i l  il Pi ü « Mes
m r o  ou r a n g s  : 51, rue viiiieiiiie Bureaux du m n ie m js : 58, B1 EmiLE-JACQUEmm

.M

Dans nos salons du r  glane
à partir de

Samedi 19 Plars

Exposition 
de Modes

C réions nouvelles et reppodueüons par nos ateliers 8069

dov f i s  île poussettes
sont remplaoâi 
au plus bas prix 7BC6 

S'adresser rue Fiitz-Courvol- 
sier29*, rez-de-chaussée à pauclic

S. Gruber
\ K I C R A I E I ,

Rue du Seyon, 14b.
Tissus - Toilerie - Lingerie - 
Sous-vêtements - Beau choix de 

Tabliers - Bretelles. 3451
TIMBRES ESCOMPTE HEÜCHATEIOIS.

Livres
A rt. - S c ien ce . ■ L it té ra tu re  

R o m an  6909
et tons livres usagés sont ache
tés aux meilleures conditions 
par A. Kropfli, Parc 66.

A vendre
environ 3000 kg. 7823

F o i n  et R e g a i n
Œufs frais du jour 

Œufs d'oies à couver 
Buffet du  P a t in a g e .  C. Guyot.

JEUNES GENS!
Habillez-vous
ÉLÉGAMMENT

NOS COMPLETS
sont les plus chics et les moins chers

6 5 . m 8 5 . *  9 5 . h 1 0 5 . ”

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

chez 7915

ADLER
Rue Léopold-Robert SI

La Chaux>de-F.onds 

Cabinet Dentaire

JEAIi RflimSTEin
Technicien-Dentiste

LE LOCLE.
Téléphone 3.85 — Grande Rue 3

L E S B R E N E T S
Rk  do Temple 9 Î  

Consultations tous les mercredis 
de 2 h. à 5 </» h.

Travaux modernes
Traitement sans douleur 

______ Dentiers garantis 6986

E c h a n g e
On désire placer un jeune hom 

me de 15 ans, en santé, fort, 
intelligent, en échange d 'un jeu
ne homme ou jeune fille du mê
me âge ou plus jeune, pour ap- j 
prendre la langue française, en > 
Suisse romande, de préférence 
à Neuchâtel ou environs, où le 
jeune homme aurait l’occasion 
de fréquenter l'Ecole de com
merce. Le jeune homme ne sera 
placé que dans une famille sé
rieuse, où une surveillance sé
vère mais familiale sera exercée 
sur la i. Le même traitem ent 
sera fait pour le jeune homme 
on la jeune 611e que nous aurons.

Priere de s'adresser à M. G. 
AMSTEIN, parfum eur, à W æ -  
denswyl. 80X6

Enchères ü b
de mobilier et horlogerie, etc.
à la Halle aux enchères

P la c e  J a q u e t  D roz

Le vendredi 18 mars 
1921, à 14 heures, l'Office des 
faillites et des poursuites du 
district de La Cnaux-de-Fonds 
procédera, par voie d'enchères 
publiques, à la vente de :

12 cartons 8‘” Hahn sertis, 16 
cartons 63/4" ', 8 cartons de dites,
6 cartons de 8’” , 11 mouvements 

11 mouvements 8'” , ca
drans divers, étuis d'emballage, 
cartons neufs et usagés, 29 ca
lottes o r 14 k. 9'” , un lot de pe
tits cadrans émail, 1 classeur à 
rideau, 1 buffet double porte, 
tableaux, linoléums, bouteilles 
vides, etc.

La vente aura Heu an comp
tant, conformément à la L. P.

OFFICE DES FAILLITES : 
i  P30036C Le Préposé,

8114 A. CHOPARD.

POLI-MEUBLES
e x t r a 8039

Chemiserie Chapellerie

Au Progrès
TAILLEUR POUR MESSIEURS 8059

Pour tous meubles, pianos, etc. 
Flacons à fr. 1.25 et 2.40

Droguerie du Parc
La Chaux-de-Fonds — Parc 71

C o n tellerie
THOMI

Succ. :

en. kælm
Pl. Neuvo 8*

La Chau.v 
de-Fonds

COUTELLERIE S
en tous genres (S 

Grand et beau choix ® 
Couteaux 
Ciseaux 
Rasoirs 

à manche et 
de sûreté 

Tovdeum 
etc.

E sM B ÿtt 1 0  %

s



AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds

F ê le s  die P â c p ie s
i T T ^ i T n n p  r i i ^ i T n  1 r r w  'aYTtYin'ï ¥ AU PRINTEMPSVENTE SENSATIONNELLE n u  1 l i i i i i J L t i T i i  j

La Chaux-de-Fonds

Confections
rayon spécial au premier étage

C o ïf i f e c i io i i s
DnKp mousseline laine fantaisie, ornée biais 
nUUG assorti et boutons, formes variées OQ C A 

extraordinaire £5.wU
0 *Ka dam ier noir et blanc, 
livl/w ornée jolis biais nattier

forme kimono,

notre réclame 21 .50
n«V« en beau tissu, pure laine, parements et 
nUUC revers ornés belle tresse soie, grands 
plis, se fait en noir, m arine, prune,'m yr- i q  
the notre réclame T3 •

T issu s
D am ier no' r  et blanc, joli article pour robes 
UdUUCl et costumes, 120 cm. de large 0  Çfl

le mètre O.iHJ
-our robes et costumes, 110 cm. 1 0  en  
e large le mètre lutOVSerge s

Ç^Hn laine, belle qualité, tontes teintes i q  en  
Jflllll modernes, 110 cm. de large, le ru.
Vnila fantaisie, fond blanc, ravissant des- f  QÇ 
IU1IC s|Di n o  cm. de large le mètre T.fcü
Tfnjln uni, toutes teintes modernes, belle 0  Qfl 
ÏUIIC oualité. 110 cm. de laruc. le mètre û»3Uqualité, 110 cm. de large, le mètre
C ih 'no tta  fantaisie, dessins modernes pr 9 ç n  
OdlUlCUB tabliers, 80 cm. de large, le m. 0«3v

D«Vp eu serge, ornée biais et boutons. f«- 
nuUC çon nouvelle, article d ’usage, t e  
en marin seulement . . . . . . .

Joli bonnet
Binche . .

110
en batiste mercerisée, nœud 
ruban et dentelle .genre 3 .9 0

M m Fcin covor-coat, col se portant 
IH du Le d U ouvert ou formé, po- n q  _ 
ches, ceinture, en beige seulem. *»•”

CoirôecMIoifts
mousseline laine ravée ou formant
carreaux sur fond blanc, garni jJQBlouse

biais assorti
R1a1K 0  mousselinette, petits pois blancs sur
DlwliOC fon(j m arin, garnie biais toji c   
opposé, notre réclame, la blouse # •
n i . , , . ,  crêpe de Chine, ornée jours, manches 
DlulioC longues, en nattier, sable, gris, 0 0  ÇA 
blanc, marron ou noir la blouse O i.üU

modes
fln rh fl ,>our cn ®n tafial. existé c on
UUUlG en m arin, rouge ou ficelle, pourrouge
p Pn(nn forme très chic, beau tagal, 7  qn 
DlGlUII existe en toutes teintes JtJU

Chapeau pour dames, à double bord q  crt 
très coiffant, toutes uuances » •“ "

flftrh p  h '*n°uvea a t^>àf°«d double, beau Ift ÇA 
UUlllC tagal, m urin, noir, brun ou rouge 1 v*3U
fannH ap Iar°e lamc cn bcan Hseré 49vdUUlIvl toutes teintes mode
Fnrm p t r *̂s belle, en beau tagal picot, double 
roi lue bord et fond double, haute nou- I l  Cfl
vcauté, toutes teintes lT .flU
Forme dernier chic 10 en
ro ru lc  en toutes teintes 1 0 .0 U
Plnnoîîii fond k ° rd et gartiiture liseré,
VUûpedU blauc et marin, m arin et beige, n'oir 
et blauc, jade et fraise, le chapeau garni i n  ç n  

notre réclame * • «<*v

3212
/V I en marabout noir, i q  ÇA 
Wl* marron, nœud soie 1 3 .OU

ro n fc  Jersey noir, p 'dam es, * ÇA 
Udlllo art. d’usage, la paire *»0v
f jn f ç  jersey, pr dames, belle qua- 
Udlllj m e en gris ou mar- I qç 
ron, la paire 1«30
r .f t f e  Pr dames, im itation Suède. 
UdUlo en m arron ou gris, o /p  
extraordinaire, la paire Æ.tO 
rnnfp jers. simili soie, lis. bl. O qc 
Udlllo chamois ou gris, la p. £.U 0

f i n f c  j ers- ®n ’ Q118!- extra, 0  7 Ç 
Uiilllj beige, gris ou blanc u t i v
f ia n k  JerscJ's0 ,e’ art- soi?- Q QÇUuUlü toutes teintes mode

140’
fflPÏPf “ ntl1  croisé, ba- 
v v lo v l leinage inoxydable, 
orné joli feston O qn  

deux jarretelles O.JV

Rnnnof lingerie en organdis blanc, orné 
DUllllCl ruban, incrustatiou et den- o ÇA 
telle de Venise . . . . . . . . .  O. t fU

207
B .lja  en crêpe de Chine, broderie 
nUUC fantaisie sur fond rose, ciel 
ou champagne 7 c

extraordinaire i3 .~

fdbüerji îdbüer t^iS'viJhv,
mi'nch long. q  CA 
toutus vailles u .u v

lonne ra ' 
garni biais

iaÜlierèoùnnuMav0 
poreh e D'a ‘S. et 5 .9 0

1400
Tflrçof cr0*s® blanc, très bonne 
liVioCl forme, m aintient hanches 
et buste, garni dentelle guipure, 
quatre jarretelles J 9  ÇA

extraordinaire lu .d u

1404
tonr de tailleCorset: ceinture élastique, balei- 

nagesolidc O qn
•' J deux jarretelles O. SU

1402

Ceinture ché, article
soigné, dessin r a - 4 9 Çn 
vissant, 2 ja rre t. Ï0 .3U

r f t p w t contilbeIge,gar- 
LUIoCIqî large brode
rie, deux jarre- ç qn 
telles, not. réel. 3«3"

Soutien-gprgc forî^ue
. boaoÂvforihe ? • i  p a  

a . occasion

Soutien-gorge js ; .
rose, forme Q ça 

nonvelle 0-3U

Layettes
Rflha e“ beau trico t lai- 
nUUC ne> tein tes à la 
mode, ju sq u ’à 19>50

Pa«miO à mèche en 
Vidoque jersey soieo qç 
tout, teinies mode u>Vü

Pantalontrlcot ma9cĉ
bonne qualité 2.3U

Brassière tricotcÿ°" -
mailles à jou rs 2 .3 0

Petite cloche S e s ,
fin tagal, garniture de 
fruits ou fleurs et ru 
bans, très coiffant, 
toutes teintes 9 .5 0

A l’occasion de Pâques, nous vendons 
un grand loi de Chaussettes a 
des prix extraordinairement avantageux.

rh a m iro  pour dames, en batiste gar-
Ulvllllrib nie de jolie broderie. 3 .9 0

extraordinaire
rh a m iro  P0Dr ^am es’ madapolam fin 
LHclilldv avec large broderie, * q n  

occasion T»3U
rhamira Pour dames, shirting extra 
Lllbilllot! fort, broderie et

entre-deux, réclame 6 .90
our dames, enCombinaison-jupon £eau shirting.

occasion 8 .50garnie festons et broderie 
genre plumetis,

Combinaison souple, avec 10 Pn
entre-deux et large broderie * «.OU

Pantalon S Æ . Ï Ï f c ' Î S Î  3 .90
shirting

4 .5 0jolie broderie,

Pantalon C d rene
points

et cache- 5 .9 0

entre-deux.
Combinaison forte, garnie {Q jjQ

beau

2 .50
7 .5 0

choix^de S O M ' »  
et broderie.

Innnn P>^uc blanc, avec jo lis 
JlipUU festons, occasion

notre réclame 
p. riam»s, 
shirting 

depuis

T ham ita  Dn'*> beau madapolam, 
WieUllàC col rabattu , cache-points 
fantaisie, qualité d ’usage S .5 0  
Fa^on châle 1 0 .5 0
ff lp f  Pour hommes, cn crêpe de santé 
Ullbl Bachmann, garanti O q n

irrétrécissable W.uU
D in fllnn  directoire p'daraes.enjersev’ 
rdUldlUll coton, toutes teintes 5 .5 0
En jersev soie 1 ^ .5 0

Combinaison Æ
irrétrécissable w.Ow

T ah lia r fantaisie en belle cotonne, 
■idilUCl orné biais assorti, po- l  CA 
che et boutons, grand. 46 cm. "•*»«»
IfimAnn belle cotonne rayée, orné 
IVIlllUilU galon fantaisie et Siais /  q n  
grandeur 45 cm. t . 3U
Kimnnn soigné en popeline soyeuse, 
IVIlllUilU toutes teintes, orné biais, 
ton opposé, poche q  ç n

grandeur 45 cm.
TaWfop hollaudais, belle toile 
1 dUllCl blanche, brod. et fest. 2 .45
rh a m ic a  Pour messieurs, pei-cale
llillclllloc fantaisie 2 cols 1 3 .5 0
Tham ica Ponr messieurs, beau ma- 
UHCulldC dai>oIaro, devant j ç  qn 

piqué blanc *3.3U
fP 3 V?fa ^ noucr* cn faille fantaisie, 
U dV ulc dessins ravissants o  qç 

toutes teintes modernes «■«"
fp n m ta  à noner- avec rayure |  /Ç 
U ld ïalC  fantais.. notre réclame *•“ ”
C rT inlo  en tricot sole, teintes û o çn 
l/l a 'd lc  )a mode, h“ nouveaut.
fann-ifo sur svstême pour co! n 7Ç 
L ld ld lc  double.extraordinaire U./3
fh ^ n c c o tln r  coton fin noir et teintes 
L lldU ojvlltà  mode, talon et n qÇ 
pointure renforcés. la paire
r h i n r r a t l a r  américaines, coton qua- 
tllo u U C llM  lité supérieure, en blanc 
et cuir, talon et pointure ren- i  I t  
forcés, la paire *•“ «)
rh llic c a ffa ç  colt>n f>!> noir, brun, LllBUooCtlCd teintes mode ou i  qÇ 
jolies rayures fantaisie 1 .3 0
fh 3 n « a fh > *  ioli coton mcrce-LllaüOJCllCJ risé, teintes mod.

n_. coton noir, talon et poin- n qr 
Ddo turc renforces U.33
D -- coton noir,| b run , blanc, belle 
Ddi qualité, talon et pointure j  «ç 
renforcés l«T ü
n ..  coton, qualité supérieure, f qç 
Uû5 noir, blanc 1*50
n ..  coton, bonne qualité, noir, 
Un» blanc, talon et pointure o  / ç  
renforcés ° u»Tu
r»«ç coton mercerisé, noir,
Odo blanc, très belle qualité 

mercerisé, noir.

n n n « a M «  en coton- qnalité supé 
VillduooCllGj rieure noir, brun, o 11
baguettes fantaisie

Chaussettes qualité

2 .25
supé-

2 .45

3 .4 5  
3 .95

d . .  soie, noir, blanc, teintes mo- 
Odo dernes, taloD et pointure ç qn 
renforcés 0 .5U
n „ r pour enfants, coton noir, qua- 
Odo lité d’usage, fines côtes

4 5 6 7

coton 
Ddo blanc

2.10

Bas r*00
1.60

9
à .  2 5 ^  

blanc
S

1.7S
10

à . s ô

1,00
i l

à / 7 $
bonne qualité 
4 5

1.45 1.60
6 7 8

2.25

1.75
9

2.50

1.90
10

mercerisé, jolie

2 .95noir seulement

2.10 2.25 2.50 2.75 2^5
Ç arn rha  taffetas noir on bleu ma- 
JdtUulIC pin. doublée otto- /  qn  
man, double poche T.5U

Porte-trésor SI?,', S .5 0
Porte-trésor “ Ü S . . ™  2 .95  
Porte-monnaie S i';  K
pour dames ou messieurs 0.5U
Tflllipp 1'av•nouv••cr^sta, de Bohême, VulllCl cn grenat, émeraude, l en  

ambre, blanc, jade, except. T.3U 
pour en- n n r  
réclame U .Jî)Collier S

Complets pour garçonnets
en très beau jersey lajne ma
rine, m arron, rouge, cuivre ou 
vert aux prix except. suivants :

d.’î  1 5 . - 1 8 . -  2 0 .-
2®« taille i q  0 9  o t

de 2 à 4 ans 2 î» "
3°** taille 9 / qn  no

de 4 à 5 ans «*•" wOi" «0»"
4®* taille 9 n QA 0 9

de 5 à 6 ans Ol/t* ùù*~ '

gaeBMHMMBSBBgBtaaaaa



DERNIÈRES NOUVEL
Le procès du complot
Acquittement des communistes à Paris

PARIS, 18. — Havas. — Le jury a rendu jeudi 
son verdict dans l'aiiaire du complot communiste. 
H a répondu négativement aux questions posées. 
La Cour a, en conséquence, prononcé l'acquitte
ment des dix syndicalistes et communistes pour
suivis sous l’inculpation de complot.

Deux parlementaires en viennent aux mains
PARIS, 17. — Une très vive altercation s'est 

produite dans la oour d'entrée de 'la Chambre 
des dépoté», entre MM. Lémery, sénateur, et 
Lagrosillière, député socialiste, tous deux re>- 

i présentants de la Martinique.
<M. Lémery arrivait pour assister à la séance 

de la  Chambre, lorsqu'il s’esl rencontré avec M. 
Lagrosillière, qui venait y siéger. Un échange de 

; voies de £ait s'est produit el les gardes du Pa- 
lais-Bourbon ont dû séparer les deux parlemen
taires.

Sébastien Faure arrêté
PARIS, 17. — Avant-hier soir, Sébastien Faure 

et deux individus ont été arrêtés. Ils sont accusés 
de s'être livrés à des actes immoraux sur des fil
lettes de onze à douze ans. On se rappelle qu'une 
première foie déjà Sébastien Faure avait été ar
rêté pour des faits de même nature, mais il avait 
été relâché, rien n'ayant été prouvé. En sera-t-il 
de même cette fois ?

L’ACCORD ANGLO-RUSSE
LONDRES, 18. — Havas. — Les deux parties 

contractantes déclarent que toutes les revendi
cations présentées par l'une ou l'autre de celles- 
ci ou ses nationaux relativement aux biens ou 
obligations contractées par les gouvernements 
britannique et russe, anciens ou actuels, seront ré
glées équitablement dans le traité officiel de paix 
générale. Les Soviets déclarent entre temps re
connaître en principe qu'ils sont astreints à payer 
des compensations aux particuliers qui ont fourni 
des marchandises et qui n'ont rien reçu en échan
ge ou qui ont rendu service à la Russie. Dans la 
lettre d'envoi à Krassine, le président du Board 
of Trade énumère les intrigues des Soviets con
tre >la Grande-Bretagne, dans l'Inde. Il déclare 
qu'il faut que le gouvernement britannique in
siste pour que ces intrigues cessent.

W  PRISE DE CRONSTADT 
RIGA, 18. — La légation des Soviets annonce 

que Cronstadt est prise par les bolchévistes.
STOCKHOLM, 18, — Wolff. — On mande de 

Helsingfors à la Nordinska Presse centrale que 
les forts de Cronstadt 4, 5 et 6 ont capitulé. En
viron 100 réfugiés sont arrivés à Perjoki et ont 
communiqué que Cronstadt se trouvait encore 
aux mains des révolutionnaires.

Déclarations agressives dn prince Sapiehs
BUCAREST, 14. — Suivant le « Viétorul», le 

ministre polonais -des affaires étrangères Saple- 
ha, au cours d'un banquet qui a eu lieu dans le 
palais de la légation de Pologne, a déclaré que 
la Pologne et la Roumanie devraient être prêtes 
à 'la guerre prochaine contre la Russie soviétiste.
..................  ■—  i —   -

C O N F É D É R A T I O N
V F  La Commission du Conseil des Etats

favorable aux incompatibilités 
BERNE, 18, — Respublica. — La Commission 

du Conseil des Etats réunie à Lugano sous la pré
sidence de M. Mercier, de Glaris, a décidé à 
l’unanimité moins une voix de ne pas entrer en 
matière sur la décision du Conseil national prise 
en décembre 1919 autorisant provisoirement les 
fonctionnaires à siéger aux Chambres. Cette dé
cision, si elle est ratifiée par le Conseil des Etats, 
ce qui ne semble pas faire l’ombre d’un doute, 
amènera au Conseil national deux communistes 
de plus.

Une demande des marchands de charbon
BERNE, 18. — Respublica, apprend qu’à leur 

tour les marchands de charbon ont demandé au 
Conseil fédéral qu'il leur soit également alloué 
une somme pour les stocks de charbon qu'ils 
ont au 1er avril, au moment où les prix vont être 
ramenés de fr. 180 à fr. 100.

Arrestation
VEVEY, 18. — Le nommé Fretz qui, il y a 

quelques jours, avait blessé à coups de revolver 
à l’usine Veinmann les frères Maes et qui avait 
pris la fuite, a été arrêté à Bourg-en-Bresse, ex
tradé et ramené à Vevey.
Les revendications du personnel des C. F. F.

BERNE, 18. — Resipublica apprend' que la 
séance de la direction générale des C. F. F. avec 
les directions d'arrondissements où d'cvivent être 
discutées les revendications du personnel en ce 
qui concerne le -projet de la nouvelle loi sur les 
traitements et la classification a été renvoyée à 
mardi prochain. Le résultat des délibérations sera 
soumis à La commission permanente et au Con
seil d’administration dès 'C. F. F. qui s’en occu
pera 'dans sa séance d’avril et remettra avant le
30 son rapport au Conseil fédéral.

Une escroquerie de 245,000 francs 
BALE, 18. — Le tribunal pénal de Bâle vient 

de consacrer trois audiences à une affaire de 
falsification de chèques de grande envergure. Les 
trois accusés, Emile Waeber, commis, de Guttin- 
gen, Alphonse Guennat, chimigraphe, d’Estavayer, 
et René Evard, commis, avaient réussi à se pro
curer la signature du chef de la maison Schmoll 
et Cie, où Waeber était employé, et Guennat 
avait fabriqué un timbre fac-similé, au moven du
quel ses complices avaient émis, sur une banque 
de Mulhouse, un chèque de 245,000 fr. qui leur 
fut payé sans difficultés. 200,000 fr. ont heureu
sement pu être récupérés.

Le ttil-inal a condamné Waeber à un an et 
demi d’erop^'scnnement, G lennat à un an et 
qtiart de Ja mime peine et Evard à deux ans et 
tfemi de r i^u s lo a ..

RÉSOLUTIONS 
de la Fédération des métallurgistes
BERNE, 19. — Le Comité central de la Fédé

ration internationale des ouvriers s u t  métaux a 
poursuivi ses délibérations dans La matinée de 
jeudi. Elle a notamment pris position à l'égard de 
l'Internationale syndicale de Moscou et a: adopté 
à ce .sujet la résolution suivante : ' ?-

i  Le Comité central de la Fédération interna- 
tionale des ouvriers sur métaux constate que le 
prolétariat du monde entier appuie chaleureuse
ment et avec enthousiasme la Révolution russe 
et qu'il a la ferme volonté d’appuyer le prolé
tariat ruisse de toutes ses forces, Ceci est particu
lièrement le cas pour les organisations syndicales 
et notamment métallurgistes. Mais il constate avec 
regret que les dirigeants du parti bolchéviste rus
se dont la plupart ne connaissent ni la puissance 
syndicale oocid'entale, ni la situation de l’organi
sation du prolétariat et de la bourgeoisie de 
l’Europe occidentale, répondent aux efforts des 
organisations de l’Europe occidentale par des in
sultes, des railleries et du mépris, en provoquant 
partout par leurs calomnies, la discorde et les 
disputes dans les rangs de la classe ouvrière or
ganisée.

L’unité ,efc l'homogénéité des organisations 
syndicales et libres est menacée et rendue im
possible d'action par ces menées démagogiques. 
Ces agissements incompréhensibles ne peuvent 
émaner de la volonté du prolétariat russe, mais 
sont l'œuvre des dirigeants «Despotiques qui ap
pliquent même envers les travailleurs russes dés 
principes tendant à leur cacher la vérité, qui con
seillent le mensonge, la ruse et la tromperie, et 
qui, dans leur orgueil ne reculent même pas devant 
l'anéantissement des organisations créées au prix 
de tant d'années d'efforts et de peines. Cette at- 
titUdè Tend par avance tout rapprochement et 
tout travail effectif impossible. Pour ces raisons, 
le Comité central déclare que les organisations 
des métallurgistes ne peuvent être simultané
ment membres de la Fédération Internationale 
des ouvriers sur métaux et 'de l'Internationale 
communiste de Moscou. La Fédération se dé
clare solidaire avec les ouvriers sur métaux rus
ses, avec l'espoir que les ouvriers sur métaux 
russes pourront bientôt créer die véritables orga
nisations libres et s'unir à  la Fédération interna
tionale des métaux. »

La rupture des négociations de Londres a don
né lieu à une ample discussion, après laquelle une 
seconde résolution a été .prise. Elle dit notam
ment que deux ans se sont éooulés depuis la fin 
des hostilités, sans que l'état de paix nécessaire 
soit revenu .sur la terre. Les puissances capitalis
tes n'ont ni la  volonté ni la capacité d'arriver à 
une paix réelle et durable entre les peuples. L’ex
périence a démontré que les traités conclus sur 
la force sont des instruments d'asservissement 
des peuples. Les traités de St-Genmain et de 
Versailles en ont fourni une nouvelle preuve.

Le Comité central proteste contre l'occupation 
de nouvelles villes allemandes parce qu'elle ne 
saurait aboutir à  une solution, mais au con
traire, elle retarde la paix et provoque de 
nouveaux conflits militaires et économiques. La 
résolution se termine par le rappel des décisions 
d'Amsterdam qui font un devoir aux travailleurs 
syndiqués de s’opposer à toutes les guerres.

■Le Comité central approuve les décisions du 
Congrès de l ’Internationale syndicale d’Amster
dam tenu à Londres en novembre 1920 et la let
tre envoyée par le bureau de l'Internationale syn
dicale à M. Lloyd George, à  la veille de la der
nière conférence.
_ Le Comité central rappelle que les organisa

tions comme 'les travailleurs allemands ont, à 
plusieurs reprises, affirmé leur volonté de met
tre tout en œuvre pour réédifier les territoires 
dévastés et reconnu qu'ils avalent le devoir de 
réjparations et il déclare qu'il se solidarise avec 
eux sur ce point.

Le Comité central considère que, pour que la 
force productive et de consommation de tous les 
peuples puisse avoir lieu, il faut que le paiement 
des dettes de guerre soit internationalisé. Qu'il 
faut, notamment que les pays qui n’ont point 
souffert de la guerre ou n'y ont pas participé, 
mett,ent leurs forces économiques et financières 
à la disposition des peuples appauvris, détruits 
ou ruinés.

Le Comité central met en gardfe la classe ou
vrière de tous les pays contre les mesures et les 
excitations chauvines des gouvernements et de 
la presse capitaliste à leur service.

Au moment où les revendications exagérées du 
capitalisme de 1 Entente et que ce dernier sait 
■lui-même être inexécutables, au moment où 1 at
titude contre-révolutionnaire de la bourgeoisie al
lemande aggravent la crise internationale, il con
sidère comme un devoir pour tous les ouvriers 
métallurgistes de prouver leur solidarité inter
nationale en agissant pour mettre en application 
la présente idécision.

Il affirme que seule l’action internationale des 
peuples ipt le désarmement général pourra garan
tir La paix entre les peuples.

Le Comité central de la Fédération internatio
nale des ouvriers sur métaux a approuvé le pro
jet de statuts présenté par le secrétaire et qui 
doit être porté devant le prochain congrès in
ternational des ouvriers sur métaux, lequel s'ou- 
vrira vraisemblablement à Berne le 26 juillet 
1921. Il a enfin invité les organisations nationa
les à prêter dans la plus large mesure leur appui 
financier et moral aux organisations sœurs qui 
luttent actuellement en Luxembourg et dans les 
pays scandinaves.

Pas de communistes dans l'Union ouvrière 
de Berne

BERNE, 18. — Resp. — L'assemblée des délé
gués de l'Union ouvrière de la ville de Berne 
qui a eu lieu jeudi soir, à la Maison du Peuple, 
sous la présidence du camarade Butlikofer, a 
décidé par 69 voix contre 18 de ne pas admettre 
les communistes dans l'Union ouvrière.

Les capitalistes suisses ont bon appétit !
Une initiative pour remettre les C. F. F. 

à une compagnie privée
NÎEUCHATEL, 18. — Deux initiatives sont en 

circula tien, visant toutes deux des révisions cons
titutionnelles. L'une demande la révision com
plète de lia Constitution et l’autre, partie de 
St-GaiU, veut introduire des notions d'ordre et 
d'économie, des notions de commerce, dans l'ad
ministration des servioéis de la Confédération.

Le texte de cette dernière a paru dans les jour
naux, de sorte que nous pouvons nous dispenser 
de le reproduire intégralement ici. En résumé, 
Ü demande l'introduction dans la Constitution 
d'un article stipulant que toute l'administration 
fédérale, y compris les C. F. F., soit simplifiée et 
Organisée selon des méthodes d'économie et à un 
point de vue oommercial.

Son auteur, M. Schwendener, de St-Gall, a 
développé son idée dans La « National Zeitung ». 
Cette initiative n'est qu'un premier pas. Elle 
9era suivie d'une seconde, plus précise, qui de
mandera nettement la liquidation de la régie fé
dérale des chemins de fer et sa remise en fer
mage à une compagnie d'exploitation, tout en ga
rantissant la propriété de la Confédération. Cette 
première initiative ne doit donc que préparer 
le terrain à l'autre, d'une importance considé
rable. (<■ Suisse Libérale »,)

Pour la réorganisation des C. F. F.
BERNIE, 18. — Respublica. — La commission 

d’experts pour la réorganisation des C. F. F. 
nommée par le Département fédéral Ides che
mins de fer et présidée par son chef, M. le con
seiller fédéral Haab, qui siège au Palais depuis 
mardi, a terminé jeiidï après-midi ses premiers 
travaux. Une série d'opinions ont été émises con
cernant la réorganisation des C. F. F. Le projet 
étudié d!ans le comité directeur du parti radical 
suisse a également été présenté. Tous les tra
vaux faits jusqu'à présent serviront de base à un 
projet que soumettra le Département pour étude 
aux membres et la commission se réunira de nou
veau, mais très probablement pas avant le mois 
de m ai.

La nonvelle station suisse de T. S. F.
BERNE, 18. — Les travaux préliminaires en 

vue de l’établissement d'une station de T. S. F. 
près de Berne sont activement poussés. La Com
pagnie Marconi a confié la construction de la sta
tion — qui doit commencer à fonctionner au dé
but de septembre, et qui sera pourvue des der
niers perfectionnements — à l’un de ses plus 
éminents ingénieurs, M. Harold Richmond, qui a 
déjà établi un certain nombre de grandes stations, 
notamment en Chine, en Angleterre, en Améri
que du Sud, et enfin à Genève, C'est à M. Her- 
mann Stoll, architecte à Berne, qu'elle a confié le 
soin de dresser les plans des bâtiments affectés 
à la station d’émission et de réception. Il est bien 
entendu que ces bâtiments seront conçus de ma
nière à ne point se détacher fâcheusement sur le 
fond du paysage environnant.

Pour les ouvriers italiens chômant en Suisse
BERNE, 18. — Respublica. — Voici un extrait 

de la convention passée entre la Suisse et l'Italie 
pour régler la réciprocité des secours chômage. 
La Suisse accorde, en cas de chômage total, des 
secours d’un montant égal à la prime prévue par 
l’assurance italienne à tous les ouvriers italiens 
domiciliés en Suisse depuis le 1er janvier 1920.

Pour les salaires de fr. 4, ils reçoivent fr. 1.25 ; 
de 4 à 8 fr., ils touchent fr. 2.50 ; au-dessus de 
fr. 8, ils ont droit à fr. 3.75 de chômage journa
lier.

Cette assistance est aussi accordée aux chô
meurs italiens qui ont dû interrompre leur do
micile pour cause de mobilisation, pour régu
lariser leur situation militaire, et qui sont revenus 
en Suisse avant le 1er janvier 1921.

L’accord entrera en vigueur le 21 mars. Il est 
valable jusqu'au 30 juin 1921.

Grève des meuniers bâlois
BALE, 18. — Sp. — Par suite de l’intransi

geance patronale, les meuniers de Bâle, Augst et 
Lausen, ont décrété 'la grève. Les minoteries de 
cas trois villes sont mises à l'interdit

CANTON DEJEUCHATEL
LE LOCLE

Imprudence, — Hier après-midi le feu a pris 
dans la forêt au-dessus des Eroges. Très violent 
par moment, il a pu être maîtrisé par quelques 
personnes se trouvant sur les lieux. La cause 
serait-elle due de nouveau à une imprudence ?

Pour commémorer la Commune. — Afin de 
commémorer dignement le cinquantenaire de la 
Commune die Paris, notre camarade Henri Perret 
développera, ce soir, à 20 heures, au Cercle ou
vrier, avec sa clarté habituelle, l'histoire tragique 
du prolétariat parisien em 1871. C'est un épisode 
intéressant, dont l'enseignement est d'une impor
tance capitale à l'heure actuelle pour le proléta
riat.

Assistez-y nombreux ! La dévouée société de 
chant L'Espérance Ouvrière prêtera son concours. 
Invitation cordiale à chacun.

Un grand concert. — Nous apprenons que le
31 mars, nos trois vaillantes sociétés ouvrières : 
La Sociale, L’Espérance ouvrière et L’Amitié, 
donneront en commun un grand concert au Tem
ple français. Le programme varié et très bien 
établi paraîtra incessamment dans la a Sentinel
le ». L'on peut déjà se procurer des billets auprès 
des membres de nos trois sociétés ou au Cercle 
ouvrier. Le prix est exceptionnellement mo
deste, soit fr. 0.50.

Camarades ouvriers, malgré vos difficultés in
cessantes, soutenez nos dévouées sociétés ou
vrières qui sont toujours à la brèche. Elles ont 
besoin de la sympathie unanime de la classe ou
vrière en ces temps difficiles. Faites qu'elles vi
vent en leur donnant un effort puissant I Tous, 
réservez votre soir du 31 mars. C'est votre devoir.

Un beau spectacle en faveur des chômeurs. —
Un groupe de la Théâtrale ouvrière donnera 
samedi 19 courant, dans les locaux du Cercle 
ouvrier, un concert en faveur des chômeurs.

Au programme figurent des chœurs, chanson» 
saines et comiques, monologues et comédies en 
un acte : il y a donc de quoi satisfaire tous les 
goûts.

Nous recommandons instamment à chacun d'as
sister à ce concert. Pour une modique entrée 
de fr. 0.50, on aura l'occasion de passer d'agréa
bles moments tout en participant à la constitution 
du fonds pour chômeurs ! (Voir aux annonces.)

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Groupe des sociétés locales 

Le groupe des sociétés locales avait provoqué 
une réunion dans le but de discuter diverses 
questions intéressant nos diverses sociétés. La 
réunion a eu lieu hier soir. Au cours du débat, 
l'assurance a été donnée qu'il n'avait jeûnais été 
question de faire une liste politique. Par contre, 
la proposition a été présentée de créer une fédé
ration des sociétés locales pour défendre en com
mun les divers intérêts des sociétés. Cette fédé
ration s'occuperait, par exemple, d'intervenir au
près de la presse lorsqu’elle estime que les inté
rêts des sociétés ne sont pas suffisamment soute
nus. En tout cas, d'après le débat d'hier soir, il 
résulte bien que les sociétés n'ont aucunement 
l'intention d'entrer dans l’arène électorale avec 
une liste à part. Un membre avait fait la propo
sition en son temps, que chaque société choisisse 
parmi ses membres ceux qui seraient à même 
d'intervenir utilement auprès du groupe politique 
auquel ils appartiennent, dans le but de deman
der à chaque parti de tenir compte des désirs et 
des vœux des sociétés. Cette proposition, qui est 
absolument justifiée et louable, provoqua sans 
doute J'interprétation erronée qui avait cours 
dans quelques milieux, ces derniers jours.

R. G.
Nos artistes

Nous apprenons avec plaisir qu’un jeune ar
tiste de notre ville, M. Charles Barraud (l’aîné 
des quatre peintres Barraud) vient d'obtenir une 
bourse fédérale pour continuer ses études. Ceci 
est d’autant plus méritoire que, cette année-ci, 
lés concourants étaient fort nombreux, et que 
pour toute la Suisse sept peintres seulement se 
virent allouer une bourse.

Nous adressons à M. Charles Barraud nos plus 
sincères félicitations.

Concert de la Symphonie
L'or.ehe<stre La Symo'i.onie rappelle à ses mem

bres actifs e t passifs, sa soirée annuelle qui 
aura lieu demain soir, à 20 heures, au Cerdle.

Cheval emballé 
Hier après-midi, à 15 heures, M. Jean SteudJerj 

voiturier, habitant rue Fritz-Courvoisier 11, des
cendait les Petites-Crosettes avec son attelage. 
Arrivé sous le Pont du Chemin de ter, le cheval 
s'est emballé et, malgré tou® ses efforts, le con
ducteur n'a pu réussir à le maîtriser. M. Steudier 
fut projeté sur la route et le cheval alla s’abattre 
devant la maison de M. Oppliger. M. Steudier 
a été blessé à la tête. La bête est également 
blessée à la tête, ainsi qu'aux genoux.

Après avoir reçu quelques soins dans la ferme 
voisine, M. Steudier a pu rentrer chez lui.

Feu de cheminée 
Hier soir, à 21 heures, un feu de cheminée a 

éclaté à la rue Numa-Droz 83. On appela le 
poste permanent qui maîtrisa rapidement le foyer 
des flapimes, 11 n'y a pas eu de dégâts.

Un voleur de volaUIes 
Dans la nuit de mandi à mercredi, on a dérobé 

deux grosses oies et un coq appartenant à M. 
Pfeiffer, boulanger, à la rue du Puits. Le voleur 
a été arrêté.

Fribourg I au Parc des Sports 
Le calendrier du Championnat suisse fixe à 

dimanche prochain une partie très intéressante 
au Parc des Sports, entre Fribourg I et La Chaux- 
de-Fonds I.

La première équipe du F.-C. Fribourg compte 
actuellement parmi les meilleures de la Suisse 
romande ; au premier tour, elle a battu La Chaux- 
de-Fonds I à Fribourg ; au deuxième 'tour, eHe 
a remporté plusieurs succès remarquables, en par
ticulier une victoire sur Servette.

De son côbé, La Chaux-de-Fonds I est en très 
bonne forme, le superbe match de dimanche der
nier en est la preuve.

Les amateurs, qui ne manqueront pas d'e se 
rendre nombreux au Parc des Sports, dimanche, 
sont certains d’y assister à une fort belle partie.

Théâtre vaudois
On dit que le rire est ce qu'il y a de meilleur 

au monde ! Ceux qui veulent en faire l'expé
rience et se dilater la rate trois heures et de
mie durant se donneront tous rendez-vous au 
Théâtre de La Chaux-de-Fonds samedi soir 19 
mars, à la sieule représentation de « Favey, Gro- 
gnuz et l'Assesseur à l'Exposition de Paris ».

Le Théâtre vaudois a fait des frais énormes 
pour bien monter ce strccès sans précèdent; il 
transporte avec lui tout un matériel de décors, 
de costumes et d'accessoires.

« Pas tant de manières ! * Dimanche soir, nou
veau succès de fou rire, avec l'oeuvre nouvelle 
de Marius Chamot, le joyeux auteur de tant de 
pièces désopilantes. Admirablement montée 
dans de luxueux décors, de riches mobiliers et 
de seyantes toilettes, tous les rôles étant im
peccablement sus, il est certain qu'une foule 
compacte viendra l'acclamer.

Sângerbund
Dem verehrt Publikums von La Chaux-de- 

Fonds zur Kenntniss, dass unser diesjâhriges 
Frühjahrskonzert am Samstag den 19. Mârz im 
Stand des Armes-Réunies stattfindet. Unser 
reichh al tiges Programm wird den geschâtzt. Teil- 
nehmer wie bis dato sicher einen genussreichen 
Abend bieten. Siehe Insérai.


