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Parti socialiste neuchâtelois

Assemblée cantonale de délégués
Dimanche 10 avril 1921, à 9 h. 30 

à NEUCHATEL, Brasser ie  du Monument

ORDRE DU JOUR :
1. Appel des sections.
2. Lecture du procès-verbal.
3. Rapport sur l 'activité du Parti pendant

l ’exercice 1920-21.
4. R apport sur la situation financière.
5. Désignation de la  section directrice.
6. Remise d'u journal au Parti.
7. Elections communales.
8. Propositions des sections.
9. Divers.

Le Comité exécutif.

ram socialiste ne la c&aun-ae-fonas
Assemblée générale 

le Lundi 4  Avril, à  2 0  h. p réc ise s  
au CERCLE O UVRIER

1. VerbaL
2. Semaine de propagande.
3. Ordre du jour du Congrès cantonal.
4. ELECTIONS COMMUNALES.
5. Divers.
Un ordre du jour aussi important exige la pré

sence de tous les membres soucieux des intérêts 
du parti.
--------------■—  ♦ i -----------------------------

Et von Sprecher ?
A p a rt quelques journaux jurassiens et peut- 

être aussi la « Tribune de Genève », qui ont tou
jours, ^eu jl'hahitud'e de  su ivre-à  lia piste nos mi
litaires germanophiles, TRa .paraît chercher le  si
lence et l'oubli dans la  question soulevée par 
notre confrère «L a Tagwacht ». Nous nallons pas 
nous reposer sur le communiqué du Département 
m ilitaire fédéral. III n 'a  satisfait que les bons dia
bles qui depuis des décades ont pris l'habitude 
d’allum er le tranquillisant calum et de la  paix cha
que fois que leur parvient un « communiqué offi
cie1! » du  gouvernement. 'Ce sont de bonnes poires, 
avouons-le. (Nous n'aurions garde ide gâter leur 
précieux optimisme, qui,, à tout bout d e  champ 
leur tient lieu ide philosophie et dé bréviaire po
litique, si, depuis Ions, il n 'était survenu quelques 
révélations nouvelles sur le  cas ides dirigeants 
de l'E tat-m ajor suisse.

Le correspondant de Berne du « Démocrate », 
entre autres, 'a isoulevé un problème qui ne m an
quera pas d 'ê tre  ardu à résoudre dans les offici
nes chargées de répandre dans le pays la  (manne 
si rare des « vérités lofficielles ».

Nous ne désespérons pas de lire un jour, tout 
de même, une réponse aux curieuses interroga
tions du « Démocrate ». Voici ce qu'affirme notre 
confrère par la  bouche de ison correspondant de 
Berne :

« Nous croyons savoir que la  convention mili
taire passée p ar l'E tat-m ajor suisse avec le gé
néral Lukîendorff a été conclue au cours de l'h i
ver 1914-1915, tandis que celle avec le général 
Weygarad date de février 1917. Nous avons ainsi 
vécu pendant d'eux années liés avec un 'seul des 
partis belligérants, et encore la  '.seconde conven
tion n ’a-t-elle été conclue que sur une pression | 
exercée par les Alliés. C es faits troublants ne se- I 
ront-ils jamais éclaircis d'une façon positive, par 
des déclarations officielles ? »

Ainsi s'écroule la  thèse des compensations si 
brillamment développée dans quelques organes 
de la  cour, et qui tendrait à  prouver que notre 
E tat-m ajor, aussi pur que l'enfant nouveau-né, 
n ’avait cherché qu'une chose dans ses accorda 
militaires avec dés puissances étrangères : Sau
vegarder notre neutralité. Ou bien y a-t-il plu
sieurs neutralités : 1. La neutralité teutonnophile 
e t kaiaeriste, pendant les années de succès de 
Guillaume II ; 2. iLa neutralité évolutive, lorsque 
le  sort des armes p ara ît vouloir changer de camp ;
3. La neutralité franchement ententiste, aussitôt 
que la  victoire incline du côté dés Alliés.

La question n’est pas superflue, car, depuis le 
procès des colonels, on sait qu'il existe toutes 
sortes de conceptions de la .neutralité. Pendant les 
débats d e  Zurich, M. von Sprecher s’en est assez 
■longuement expliqué. Lui aussi en possédait une. 
Elle n ’était ipas banale du tout.

L'appliqua-t-il aussi aux acconds qu 'il concluait 
avec ses compères d'Allemagne pendant les p re
mières années de la guerre. Nous n'en serions 
pa-s autrem ent surpris.

‘Le Département militaire et le Conseil fédéral 
partageraient-ils aussi les vues de M. von Sprecher 
dans ce domaine spécial et délicat ? Ce serait 
le r t  idrale. On ne voudra laisser planer, à Berne, 
aucun doute à ce sujet, et des explications moins 
ambiguës que les premières ne 'sauraient tarder
£. venir. ___

Robert GAFNER.

En Allemagne

L A  H A U T E - S I L É S I E
La conférence de Versailles avait d'abord dé

cidé, au vu des statistiques polonaises, d 'attri
buer la Haute-Silésie à la Pologne. Ce fut la 
seule grande concession faite à l'Allemagne que 
d 'appliquer à ce territoire la règle wiisonieflne, 
c'est-à-dire d'organiser un plébiscite préalable. 
Une commission interalliée et des troupes com
mandées ipar un général français furent chargées 
d'organiser la consultation populaire e t de main
tenir l'ordre pendant la période de propagande. 
Celle-ci fut intense. Les Polonais étaient sûrs de 
la victoire. Ils comptaient sur une majorité du 
60 % au moins. La presse anglaise accusa plu
sieurs fois les officiers français de partialité: en 
faveur des agents polonais et plusieurs officiers 
britanniques donnèrent leur démission ipour. les 
mêmes raisons. Il est impossible de juger à  dis
tance de la  valeur de ces critiques.

En tout cas le résu lta t du plébiscite a surpris 
et détrompé tout le monde. La participation au 
scrutin a été un véritable maximum. Elle a varié 
de 98 à 100 % suivant les communes. L'AlIeiha- 
gne a obtenu 700,000 voix contre 470,000 à la 
Pologne en arrondissant les chiffres. Même en 
déduisant les 190,000 voix des anciens émigrés, 
la majorité allemande reste intacte et les puis
sances alliées se trouvent dans l ’obligation d’en 
tenir compte.

L 'échec polonais peut s'expliquer en partie par 
l'a ttitude de beaucoup d'ouvriers de cette natio
nalité, qui préfèrent une Allemagne vaincue, mais 
socialiste, à  une Pologne alliée de la France é t 
trop peu libre dans ses mouvements. Les élé
ments réactionnaires et nationalistes, qui ont sans 
doute été les plus actifs dans la propagande, au
ront probablem ent aussi contribué à dégoûter les 
masses ouvrières. *

Quoi qu’il en soit, la Conférence des ambassa
deurs doit prendre une décision. Jusqu 'au  vole, 
la Pologne é ta it contraire à toute idée de p ar
tage e t.ré c la m a it .la Haute-Silésie -tool^entière.-* 
Deputs-qu*o'ri“ïo n n a it les résultats, la presse de 
Varsovie a 'diangé d'avis et demande la division 
du pays. Il y a en effet neuf districts du sud et 
de l'est, dont la majorité est nettem ent polonai
se. Il serait possible de tracer une frontière in
term édiaire, mais elle aurait cet inconvénient de 
couper en deux le bassin minier e t d 'en enle
ver à -peu près les deux tiers à l'Allemagne, 
qui n ’a déjà plus assez de charbon pour faire 
m archer ses industries et, .par conséquent, pour 
être en état de 'payer les réparations iqu'elle doit 
à la France.

.Si ces mines sont attribuées à la Pologne, elles 
passeront sous le contrôle financier des Français 
qui vendent déjà à l'é tranger le charbon de la 
Sarre, dont ils n 'ont que faire chez eux.

Il est fort probable que la question de la Hau- 
te-Silési'e va servir d'enjeu à de nouvelles trac ta 
tions diplomatiques. L e gouvernement allemand 
essaiera sans doute d'obtenir des Alliés l'indivi
sibilité de la Haute-Silésie en faisant de nouvel
les affres de paiement, et la France de son côté 
examinera si elle a  plus d 'intérêt à faciliter l'in
dustrie allemande et obtenir un versem ent im
médiat ou bien au contraire à ruiner le plus pos
sible l'Allemagne et à  gagner un moyen de  pres
sion de plus sur l'Italie et les petits pays en éta
blissant son contrôle financier sur le charbon de 
Silésie 90us couleur polonaise.

La chose dont on tiendra certainem ent le moins 
compte, ce sont les intérêts de la Pologne elle- 
même. Edm. P.

  B— ♦ —I -----------------

ECHOS
La première auto du Tigre

C 'est en 1910 qu'il l ’acheta et voici dans quel
les circonstances. Il ren tra it d 'un voyage en 
Argentine e t reçut au débo tté  l’envoyé d’un 
grand périodique illustré qui désirait se réserver 
la  prim eur de ses souvenirs. La négociation ne 
tra îna point :

— Combien voulez-vous de « papiers » ? de
m anda M. Clemenceau.

— Le nombre qu 'il vous plaira.
— Eh ! bien, cinq ou six.
— C’est parfait, dit le négociateur qui, ou

vran t un carnet de chèques, ajouta :
— Vous fixerez vous-même, monsieur le pré

sident, la  somme qui vous sera  due.
— T rente mille. J ’ai besoin d 'une automobile. 

Cela me serv ira  à en acheter une.
La « chameau de Dieu »

Le nouveau président des Etats-U nis a un 
beau nom. Il s 'appelle Harding, ce qui veut dire 
« intrépide ». Mais il a un prénom qui est encore 
plus beau, car plus expressif. C 'est Gamaniel. 
Dans le dictionnaire biblique de dom Calmet, le 
savant bénédictin français, nous voyons en effet 
que Gamaniel veut dire «Le Chameau de Dieu».

Voilà qui fait image.

Réglez votre abonnement en utilisant le compte 
de chèques (IV  b 313). Ce mode de paiement vous 
évite des hais et simplifie la besogne de l'admi
nistration.

Fédération syndicale internationale

Oui Trauailifij j j ü  m it entier
Depuis trente ans, les travailleurs ont coutu

me de manifester, le 1er mai, leur volonté de 
conquérir leur émancipation totale, d'obtenir la 
suppression du salariat p a r  une organi
sation toujours plus puissante et par l'emploi de 
tous les moyens qui sont à leur disposition.

Depuis trente ans, les travailleurs se réunis
sent, dans cette même journée du Prem ier Mai, 
pour affirmer l'esprit de solidarité qui les anime 
et pour faire la démonstration de leurs forces 
sans cesse croissantes, pour m arquer toujours 
plus puissamment leur volonté d'obtenir davan
tage de bien-être et de liberté.

iCette année, les manifestations ouvrières de
vront être plus grandioses que jamais.

CONTRE LA REACTION MONDIALE
La réaction se fait toujours plus audacieuse 

dans tous les pays ; la bourgeoisie s'oppose avec 
une énergie croissante aux justes revendications 
des travailleurs ; les poursuites auxquelles sont 
en butte, de la part des gouvernements, les or
ganisations ouvrières se font toujours plus achar
nées.

Les efforts des représentants du Capital pour 
ram ener les gouvernements sous leur tutelle de
viennent chaque jour plus violents.

Souvenons-nous des atrocités commises contre 
nos cam arades en Hongrie, en Finlande, en Es
pagne, aux Etats-Unis, en Amérique, etc.

Rappelons la résistance que rencontre dans 
tous les pays l’amélioration de la législation so
ciale et notamment la limitation des heures de 
travail.

Signalons enfin le  manque absolu de bonne 
volonté dont font preuve les dirigeants de la 
Société des Nations pour prendre en main la 
reconstruction économique de l’Europe par la 
recherche d 'une solution au problème du change 
et par l'organisation de la répartition des ma
tières pr^mèrgs jjour l'industrie.

Qu'importe aux’ gouvernants et aux cap ita
listes si cette négligence aggrave de toutes parts 
le chômage et perpétue, par conséquent, l 'é ta t 
de 'famine dans les familles des ouvriers !

A u lieu de com battre le plus rapidem ent et 
le plus énergiquement possible le chômage en 
secourant les pays dont le cours du change est 
déprécié, en favorisant la répartition rationnelle 
des m atières prem ières et du charbon, les m aîtres 
du jour se rendent responsables, par exemple, 
du chômage des mineurs en Angleterre, en F ran
ce, en  Belgique et en Hollande, dans le même 
temps que les mineurs allemands sont obligés 
de fournir des heures supplémentaires.

Rappelons encore les efforts de la bourgeoi
sie de tous les pays pour empêcher la socia
lisation des moyens de production.

LES REVENDICATIONS OUVRIERES
Plus que jamais donc les travailleurs doivent 

serrer leurs rangs. Le Prem ier Mai doit être le 
point de départ d'une action énergique en fa
veur des revendications formulées par les ou
vriers organisés de tous les pays lors du congrès 
tenu à Londres en novembre dernier :

La socialisation du sol et des moyens de pro
duction ;

La mise en vigueur des conventions de Was
hington ;

La lutte contre le chômage par la réglementa
tion de la répartition des matières premières ;

La paix universelle.
Que ce  Prem ier Mai soit consacré à la pro

pagande pour ces revendications.
Opposons, dans les redoutables circonstances 

présentes, notre solidarité de classe à l'a rro 
gance du capitalisme.

Menons une action commune pour la Paix uni
verselle.

M ettons notre force invincible au service de 
l ’émancipation du Travail.

AUX ORGANISATIONS :
La force que revêtira cette propagande, les 

modalités de dém onstration dans chaque pays 
doivent être déterminées par vous.

Faites que le Prem ier Mai les dizaines de mil
lions de travailleurs organisés dans la Fédéra
tion Syndicale Internationale se lèvent comme 
un seul homme pour la conquête d'une existence 
digne d'un être humain.

Vive la lutte internationale des travailleurs !
Le Bureau de la 

Fédération syndicale internationale.
■—  ♦  W   ------------------- —

La folie irinourgeoise fait fle nouvelles victimes !
Le Conseil municipal de W âdenswil a décidé 

que, dorénavant, toutes réunions, conférences, 
etc., de quelque nature que ce soit, sur les places 
ou dans les locaux publics ne devront plus avoir 
lieu que sur autorisation écrite préalable à  sol
liciter de la Préfecture ; de plus, toutes réunions 
ou conférences organisées par des groupements 
dont les bu ts ou les moyens sont de nature à 
m ettre en péril la sûreté de l'E tat, sont interdits 
sur les pflaces ou dans les salles publiques.

Les Soviets sans tsars l
Au dire de Lénine, deux gouvernements sont 

possibles en Russie, le tsar ou les Soviets. Il y  a 
dans cette  déclaration une vérité et une super
cherie adaptée au besoin de la  cause. Pour le 
chef des bolchéviks, tous les moyens sont bons, 
pourvu qu'ils mènent au but sacré. H se fait vio
lence, il admet les pires méthodes dans l'espoir 
de servir un haut idéal. E t c 'est là la  tragédie 
intime de ce grand homme qui combat la  sincé
rité  et la loyauté de sa nature avec des para
doxes surannés. Il y est acculé p a r la  lu tte  iné
gale du vieux monde étayé sur des préjugés sé
culaires e t les jeunes efforts surhumains pour 
sortir de la routine m eurtrière qui retom bent, 
hélas ! dans l'ornière de la violence.

A  qui la  faute ?
Lénine l'im pute à ses cam arades d 'h ier qui ne 

partagent pas l'aveuglem ent de son impatience. 
Ils cherchent à orienter les peuples dans la  voie 
nouvelle de l'è re  fraternelle. Ils explorent péni
blem ent le chemin nouveau afin d ’év iter la chute 
dans 'les errem ents anciens. Ils s 'a ttaquen t à la 
Bastille redoutable qui porte les germes de tous 
les maux sociaux, aux armements universels.

C ette route nouvelle, évidemment, demande 
plus d'énergie et semble plus lente parce que 
plus laborieuse. Au lieu de faire appel aux ins
tincts belliqueux des hommes exaspérés p ar la 
guerre, elle s'adresse, avec Karl M arx, Tolstoï, 
Romain Rolland, H enri Barbusse, à la  Raison 
humaine exaspérée, elle aussi, par le crime mon
dial. Entre ces deux désespoirs se joue l'Avenir. 
Lequel est le plus fort, le plus équitable e t qui 
renferme le plus de vérité ?

Lénine prend le parti de l'exaspération, de la 
violence, sans doute parce qu'il n 'a  pas foi en la  
Raison humaine, sans doute parce que ce nova
teu r hardi traîne malgré lui l'atavism e tenace du 
« sacrifice sanglant ». E t les hommes qui ne con
sentent ipas à « ce sacrifice », le  considérant aussi 
criminel qu'inutile, il les qualifie de tra îtres pa
cifistes. Us ne relèvent pas l'injure, sachant qu'au 
fond elle cache une erreur douloureuse e t la soif 
inassouvie de l'absolu.

Le peuple russe ne croit pas « à la raison suf
fisante dé la  baïonnette », et, en cela, tou t pareil 
à l'im m ortel « Candide », il préfère « chercher 
ailleurs les effets et les causes » et s'abstenir du 
combat.

« D'un fusil même non chargé un coup peut 
partir. »

Ce proverbe condamne irrém édiablem ent la 
Paix Armée. L 'éxcitation entre gens munis d 'en
gins de m eurtre éclate fatalem ent en une rixe 
sanglante. Le peuple russe demande à  ses gou
vernants de lui assurer la paix en abandonnant 
le paradoxe criminel de 'la Paix Armée. Il n 'y  a 
plus confiance. Il y reconnaît le guet-apens tendu 
par les tsars. Il veut term iner la  lutte entre les 
peuples « à l'am iable », par le désarmement. Son 
geste pacifique sera imité, il en est certain, avec 
enthousiasme par les travailleurs du monde. E t 
quant aux gouvernants, il faut qu'ils s'arrangent 
et la sagesse leur viendra nécessairem ent lors
que les instruments de m eurtre définitivement 
disparus n 'appuieront plus leurs folies belliqueu
ses. E t cela s'exprime dans cet adage ram assé et 
précis : « La Force est la  tombe de l'Intelli
gence ».

Lénine ne compte paé avec le  peuple russe, 
il affirme que les politiciens blancs ou rouges 
m ènent l'Humanité. Mais le colosse silencieux 
dont la sagesse en imposait à Tolstoï, à Tcher- 
nichevsky, à Herzen, n 'a  pas dit son mot. Il se 
rit également des tsars e t des dictateurs rouges. 
Il tient à la voix inspirée de sa conscience qui 
lui dicte ces paroles prophétiques : La Paix et 
les Soviets. Les Soviets dans, la Paix, sans dic
tateur. « Les Soviets sans tsars ! »

V era STARKOFF.

U S  fiaii on remonter sa montre ?
Cette question est posée souvent à l'horloger 

par ses clients. La brochure « Nos m ontres e t nos 
pendules » qui, soit dit en passant, est l'a réclame 
la plus ingénieuse qui ait jamais paru, y  répond 
en quelques mots, mais je crois qu'il serait in té
ressant de développer un peu ce sujet.

Une montre doit être rem ontée aussi régulière
ment que possible, et il vaut mieux effectuer cette 
opération le matin que le soir. Pourquoi ?

Le porteur d'une montre sait généralement que 
la force motrice qui met le balancier en mouve
ment, est produite par l'élasticité d 'un  ressort, 
mais il ignore que cette force n 'est pas régulière. 
La tension du ressort est la plus forte lorsqu'on 
vient de rem onter la  montre, et cette tension dir 
minue au fur et à mesure que le ressort se dé
tend : le balancier est donc mené plus vivemenb 
lorsque le ressort est com plètem ent armé, et l'am 
plitude des oscillations diminue en même temps 
que la tension.

Or, si l'on remonte sa montre le soir, le ressort 
exercera sa force maximum pendant que la pièce 
est posée bien tranquillem entà l'abri de toute se
cousse ; cette force maximum serait bien plus 
utile lorsque la montre est dans la poche de son 
propriétaire. En e i^ t ,  les s^çouïses. du



^o n t bien moins sensibles pour le balancier si ' 
celui-ci est lancé avec plus de vigueur. Si donc 
on remonte sa. montre le matin avant de la met
tre  en poche, elle supportera mieux les secousses 
et sa marche souffrira moins.

D’un autre côté, il faut rappeler qu'une montre 
est construite pour marcher 30 à 32 heures ; or, si 
on a  l’habitude de la remonter en se couchant — 
à 10 heures «par exemple, et qu'on l’oublie un soir, 
elle s’arrêtera le matin vers 4 à 6 heures, et cha
cun sait combien il est ennuyeux de ne pas avoir 
l ’heure quand1 on se réveille.

Si, au contraire, le remontage se fait le matin 
et q u ’on oublie un jour cette petite opération, l'ar
rê t de la montre se produira au milieu du jour, et 
il sera bien plus facile de remédier à cet oubli 
et à ses conséquences.

Une autre considération est celle-ci : Quand on 
sort la montre de la poche, la température du mi
lieu dans lequel on la place est presque toujours 
inférieure à celle de la poche ; or, si le refroidis
sement est trop subit, et qu’on vienne de remon
ter la (pièce, le ressort complètement bandé ne 
pourra se contracter et il sautera.

(Ce risque n'existe pas lorsqu'on remonte sa 
montre le matin, au moment de la mettre en po
ch e ; la température plus élevée dans laquelle on 
ta  place a  pour effet de dilater le ressort ; c'est-à- 
dire de l'allonger, et il n 'y a aucune crainte à 
avoir qu'il saute.

Enfin, on est généralement plus fatigué, plus 
énervé ou plus distrait le soir que le matin ; 
pour ce seul motif, il est plus prudent de remon
te r aa montre le matin, et, puisqu'il importe de la 
remonter régulièrement, terminons par un dernier 
argument : la régularité du lever est en général 
plus grande que celle du coucher.
<■ -  —»♦ —  -----------------

NOUVELLES SUISSES
Dans la justice militaire

BERNE, 4. — Resp. — iLa 'justice militaire a eu 
à  régler pendant l ’année 1920, 3030 cas, «lont 
1684 provenaient encore de l ’année précédente et 
1346 nouveaux cas. Au lc r janvier 1921, il restait 
encore 83 cas à  régler. Dans 335 cas réglés par 
l'auditeur en chef en vertu de l'art. 122 >de l ’or
ganisation judiciaire et procédure pénale ide l'a r
mée fédérale, 234 non-lieux ont été prononcés, 69 
accusés ont été renvoyés pour être punis disci- 
plinairement e t 32 renvoyés aux autorités civiles. 
Los 'tribunaux militaires ont jugé 787 militaires et 
1322 civilts. Parmi les militaires, 525 ont été coru- 
damnéB, 95 acquittés et 97 punis .disciplinaire- 
ment. Si le  nombre des militaires punis par les tri
bunaux est plus élevé que l’année précédente, 
cela, ne signifie pas un accroissement de la crimi
nalité, coia est d!û au fait des cas restés en sus
pens au début de l'année. Sur les 1322 civils qui 
ont été jugés, 1129 ont été condamnés, 74 ac
quittés, 113 renvoyés aux tribunaux ordinaires 
pouir être poursuivis. Plus du 90 % des cas con
cernaient des contraventions aux interdictions d'ex
portations. Le tribunal militaire de cassation a eu 
à  examiner 26 recours et 2 demandes de révision. 
21 recousus ont été écartés et 5 admis. De tous les 
condamnés par les tribunaux militaires pendant 
l'année 1920, 446 adressaient des recours en grâce 
dont 73 ont été admis entièrement ou partielle
ment et pour 35 on a  .fait remise conditionelle 
de la  peine, les autres recours ont été écartés.

Section socialiste romande de Bâle
BALE, 3. — L'a causerie du camarade A. Gros- 

pjerre, sur lia « nécessité de 'l'organisation des sa- 
îariés », qui figurait à  l ’ordre du jour de notre 
dernière assemblée, comptait un auditoire de quel
que quarante personnes, qui n’ont pas eu à regret
te r  leur déplacement. Car bien que les idées qui 
furent échangées nous fussent en bonne partie 
connues, elles se laissent néanmoins toujours en
tendre avec plaisir, surtout lorsqu'elles sont ex
posées par un homme compétent ; elles servent de 
stimulant aux camarades qui perdraient trop faci
lement courage.

La nécessité de l ’organisation des salariés s'im
pose à  l ’heure actuelle d'une manière particuliè
rement pressante. L'homme qui, vis-à-vis de 'ses 
semblables, se prétend 'libre de toute attache, 
commet une loumde erreur, Les bourgeois l'ont 
malheureusement compris avant nous. Avez-vous 
remarqué combien leurs querelles1 intestines se 
6ont atténuées. D'aucuns affirment même qu'elles

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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(Suite)

La vérité la tourmentait, la pressait ; mais, ré 
voltée, Yvonne se refusait à admettre. Cependant 
ses jambes ne pouvaient plus la porter. Elle pria 
qu’on allât lui chercher une voiture, bien que 
l'hôtel fût à moins de deüx cents mètres. Arrivée, 
elle se jeta dans l’ascenseur. Le corridor qui 
menait à la chambre rose était sans fin. Et, 
quand elle ouvrit la porte qui était marquée du 
numéro 10, elle vit, allongée sur le couvre-pied 
en toile de Jouy, la forme rigide, glacée dans 
l'immobilité de la mort. Elle renvoya les deux 
garçons de l'hôtel, qui entouraient l'oreille de 
lourds tamponis d'ouate et nettoyaient la mèche 
blonde éclaboussée de sang. Quand elle fut seule, 
un cri lui sortit des entrailles:

— Jean !
Le silence, l'impassibilité du mort lui furent la 

première révélation profonde de la réalité. Elle 
s'effondra au pied du l i i

ont complètement disparu. Le fossé qui autrefois, 
séparait le parti radical et le parti libéral s'est 
comblé. C’est à un bloc compact, s'opposant sys
tématiquement à  toute réforme, que nous avons af
faire. Sommes-nous die taille à le combattre ? Si 
dams la  plupart des domaines, nous formons en
core üa minorité, nous pouvons du moins espérer 
qu'un jour, la face des choses tournera en notre 
faveur. 'Car nous sommes le nombre, et lia puis
sance de 'la bourgeoisie réside justement dans 
notre faiblesse. Quand on sait que plus des deux 
tiers des salariés restent encore indifférents à d'or
ganisation syndicale et que sur le maigre tiers qui 
forme l'ensemble des salariés organisés, il existe 
encore des divergences de vues, on se représente 
le travail énorme qu'i'l reste à accomplir pour réa
liser la  grande force que nous devrions être. Que 
chacun profite de la semaine de propagande pour 
faire son devoir.

Un chaleureux merci aiu camarade Grospierre 
pour son intéressant exposé. E. M.

  i— ♦ —
J U R A  B E R N O I S

CHATELAT. — Suppression d'école.— Malgré 
les protestations dé tla population de Fornet-des- 
sous, à son assemblée du  31 mars, la commune 
de ChâteLat vient de décidter, par 15 voix contre 8, 
la suppression de l'école de Fornet-dessous !

P ar cette suppression Je nombre des jeunes insti
tuteurs sans place augmente encore ; actuellement 
il est de 18 et deux seuls postes sont à repour
voir.

Ne semble-t-il pas que les autorités compé
tentes devraient se préoccuper du sort de ces jeu- 
nets gens sans emploi et surtout ne pas admettre 
la suppression d'écoles sans raisons sérieuses ?

COURTELARY. — Manifestation. — Le Parti 
socialiste et les organisations ouvrières du chef- 
lieu organisent pour lundi 4 courant, une manifes
tation contre la vie chère.

La situation critique que nous traversons doit 
engager chaque consommateur à rendre notre ma
nifestation imposante Accourons nombreux nous 
édlairer sur les conséquences de la  hausse des ta 
rifs douaniers et la baisse ides 'salaires. Nous 
faisons un pressant appel à  l'a population de Cor- 
moret de se joindire à nous.

Un cortège se formena 'sur la  place de la gare 
à 19 h. et demie. Marc Alber, gérant des Coo
pératives, à La Chaux-idè-Fonds, et René Robert, 
secrétaire ouvrier, à Berne, prononceront les dis
cours de circonstance.

•La fanfare .prêtera son concoure.
Rendons-nous nombreux lundi soir, à 20 h. pré

cises, au nouveau collège.
Les comités réunis.

----------------------------------  I I M  »  M M I    r------

CANTON DE NEUCHATEL
AU SUJET DU REFERENDUM 

Une déclaration des fonctionnaires cantonaux 
Les groupements des fonctionnaires cantonaux 

ont lu avec surprise les articles du Comité réfé
rendaire alléguant qu’un sabotage des listes a 
été provoqué par des intéressés.

Ils croient pouvoir déclarer, après enquête, 
qu'aucun fonctionnaire ne s'est livré à une pa- 
reîll'e indélicatesse qui aurait été naturellement 
immédiatement réprouvée par les Comités res
ponsables. Le Comité référendaire ayant toute
fois lancé une accusation toute gratuite, nous 
l’invitons à  préciser.

Au nom des divers groupements :
E. Vau travers. P. Reymond. F. Hoffmann.

N E U C H A T E L
Conseil général. — Supplément à l’ordre du 

jour de la séance du Conseil général du lundi 
4 avril 1921, à 20 heures :

D. Interpellation : 9, de M. Léon Martenet, au 
sujet des ventes de bois de la Commune.

« La Goualeuse ». — Peu de monde à la der
nière soirée de l'Odéon. Cela tient à la saison 
avancée et au temps magnifique. Quand la na
ture en fête nous invite à sortir toute la journée, 
on n’est pas tenté) de s'enfermer ie soir dans une 
salle de spectacle, même quand on sait que la 
pièce est pleine d'épisodes dramatiques et qu'elle

XVIII

Sur le quai de la gare de Lyon, Muzard1 o Ren
dait le rapide de Nice, en arpentant l ’asphalte. 
Yvonne lui avait écrit pour le prier d ’être là, ne 
voulant pas voir d'autre visage que le sien en 
débarquant. Et il était venu, le cœur rongé par 
ie chagrin, mesurant quelle avait été cette amitié 
protectrice qui, pendant des années, l’avait lié au 
malheureux Solème. Ce drame de la fin l ’épou
vantait encore, Plus il réfléchissait, plus il deve
nait sévère à J 1’égard de l'insatiable Yvonne, cau
se de tout. Il) pensait : « Je  ne pourrai m'em
pêcher de le lui dire. Elle a été le poison de son 
mari, avec son désir de l'argent. Solème était 
bon, il ne demandait qu'à aimer ; elle a exploité 
î'amour de Solème pour l'asservir à l'argent. Oui, 
je lui demanderai ce qu'eüe a fait de oc grand 
garçon si doux, si épris de la vie, qu’elle emme
nait d’ici même, il y a  quinze jours, de son air de 
petite sirène innocente. Oh I sa petite bouche, sa 
frange enfantine, ses mines puériles, et la terri
ble bête de proie qu'elle est au fond 1 »

Mais, juste à ce moment, la fumée du train 
apparut au loin. Doucement, sans secousse ni 
bruit, dans un mouvement ouaté, le train entra 
en gare. Et, plus ému qu'il ne voulait se l’avouer, 
Muzard scrutait toutes les voyageuses qui sau
taient sur la voie, cherchait la jeune femme qu'il 
avait vue partir d'ici, deux semaines auparavant. 
Soudain, il eu t une oommotion. Il avait reconnu 
le petit bonnet de deuil de madame Elisabeth ; elle 
tendait la main à une autre jeune veuve enve
loppée de crêpes dont le visage pâle, angoissé, 
cherchait quelqu'un. Muzard, les larmes aux 
yeux, s'avança vers la femme de son ami. Elle 
étouffa un sanglot e t demanda seulement :

— yotre bras...

est interprétée aussi habilement que îe fut hier 
soir La Goualeuse ». Car si la  soirée ne fut pas 
un succès financier, elle fut un vrai succès d’exé
cution. Les scènes étaient bien ordonnées, les 
mouvements de groupes en général réussis, les 
comparses à la hauteur et les premiers rôles fort 
bien tenus. Avec des acteurs de la force de M. 
Ravicini, l'Odéon peut s'attaquer à n’importe 
quel drame. Le succès est toujours garanti. 
M. Lador a été abîmé par le grimeur ; ü lui a 
fallu tout son talent pour combattre ce défaut 
dans un personnage sympathique. La partie co
mique fut rendue à souhait par le « microbe » et 
sa troupe. Mme Lador faisait une délicieuse fian
cée, Mme Trafelet une très digne soeur de cha
rité et Mme Descloux une brave et sincère pau
vre fille. L’appareil judiciaire manquait un peu 
de vérité, mais le’ tragique des situations faisait 
passer là-dessus. Somme toute, très belle soirée 
pour les amateurs de drames.

Préparez vos bourses. — Les abonnés en re
tard dans le paiement des trimestres échus sont 
avisés que le percepteur passera ces jours à do
micile. Prière de ne pas le faire courir en vain. 
Il manque de souffle.

LE LOCLE
COMMISSION DE PROPAGANDE. — Impor

tante séance ce soir, lundi, à 8 heures moins un 
quart, au Cercle. Présence indispensable de tous.

Comité du Cercle ouvrier. — Assemblée lundi 
4 avril, à 20 heures, au Cercle. Par devoir.

Chœur mixte « Amitié ». — Répétition géné
rale ce soir, à 20 heures, au Cercle ouvrier. Par 
devoir.

Manifestation populaire. — Mardi 5 avril, au 
Temple français, grande manifestation populaire 
organisée par le Parti socialiste et l'Union ou
vrière. Orateurs : Ph.-H. Berger, conseiller na
tional, et René Robert, secrétaire central de la 
F. O, M. H. La Sociale et le Choeur mixte Amitié 
prêteront leur concours. Un cortège partira du 
Cercle ouvrier à 19 heures trois parts.

Chômeurs, consommateurs, syndiqués, socia
listes, citoyens et citoyennes, assistez en masse 
au cortège et. à la conférence.

Parti socialiste et Union ouvrière.
Aux femmes. — Nous vous adressons un pres

sant appel pour notre cause qui est la vôtre 
aussi. Etant les victimes les plus éprouvées de 
l'ordre capitaliste, vous devez prendre conscience 
de votre situation. Nous sommes persuadés que 
votre collaboration intellectuelie et morale aura 
d'heureux effets pour le mouvement. Venez à 
nous, en nous aidant selon vos forces et moyens. 
Vous, les convaincues, faites de nouvelles adhé
rentes au Parti.

Camarades féminins, nous vous demandons 
aussi de faire un effort pour la « Senti » en adhé
rant au groupe de couture La Diligente qui 
se réunit tous les mardis soir au Cercle ouvrier 
pour travailler en faveur de la Vente de l'année 
prochaine.

Le grand concert populaire offert par la So
ciale, l’Espérance ouvrière et l’Amitié a obtenu 
un succès considérable autant par la valeur de 
ses productions que p ar la  foule qui emplissait 
la vaste enceinte du Temple français. L’heu
reuse collaboration de ces trois sociétés ouvriè
res a prouvé à chacune d’elles que les unes et 
les autres se complètent de par leurs particula
rités et créent un charme que la classe ouvrière 
fortement éprouvée peut s ’offrir, sans trop de 
difficultés financières. C’est un réel privilège.

La Sociale, qui laisse l’impression maintenant 
d'une société fortement assise, a recueilli de 
l'auditoire des applaudissements enthousiastes. 
Mais disons de suite que l ’Espérance, aussi bien 
que le Chœur l’Amitié, furent l’objet de ces fré
nétiques applaudissements qui doivent être un 
puissant encouragement pour toutes ces dé
vouées sociétés ouvrières. Nous devrions en dire 
plus long de ce concert de valeur musicale in
contestée si la place ne nous l'empêchait pas. 
Toutefois, nous tenons à adresser aux trois di
recteurs et aux membres des sociétés notre re 
connaissance la  plus profonde et tous nos vœux 
de prospérité. Victor.

Liste des objets trouvés et non réclamés en 
mars 1921. — 5 gants, 1 mitaine, 1 lunette de 
montre, 1 porte-monnaie, 1 couteau, 1 lanterne, 
1 mouchoir de poche, 1 fourrure.

Dams le taxi qui les emmenait vers l ’appar
tement de madame de Chastenac, tous trois 
gardaient le silence. Yvonne, la première, de
manda :

— Vous ne me dites rien, monsieur Muzard, 
vous n'avez pas un mot de blâme...

— Non, je n'ai pas un mot de blâme, dit Mu
zard, la gorge serrée.

— Ah f pourquoi a-t-il fait cela ! s’écria la 
jeune femme, dans une explosion de douleur, 
nous aurions pu être encore si heureux, pau
vres. J ’aurais travaillé...

Madame Elisabeth et Muzard s’entre-regar
dèrent ; ils pensaient la même chose : que la 
mort éclaire la véritable valeur de l'argent.

Mais elle continuait, rappelant ses souvenirs 
d’une voix douloureuse, étouffée par les larmes :

— Une heure avant de mourir, il me pariait 
de vous. Il me disait : « Te souviens-tu... de 
notre dernier voyage... et de Muzard... qui nous 
criait... à la gare de Lyon... pendant que notre 
train s'éloignait : « Méfie-toi de l'argent, So
lème !... » H me disait : « Moi je l’entends enco
re... Je  l ’entends toujours !... » Ainsi, vous voyez, 
il entendait toujours votre avertissement : Méfie- 
toi de l'argent. Ah ! l'argent... Vous étiez dans 
le vrai, monsieur Muzard !

Muzard n'avait plus qu'une immense pitié pour 
elle, il lui prit la  main, lui dit seulement :

— Il faut vous laisser consoler par les cœurs 
amis qui vous entourent.

Mais elle, se retourant vers madame Elisa
beth :

— Ah I tante, vois-tu, j'aimerais mieux qu’il 
me dise la cruelle vérité, comme il nous la disait 
autrefois. Mais, maintenant, il n'en a pas le cou- 
rafe.

Musard, quand, il eut laissé seules les deux

" LA C H A Ù X - P E - f Q f r P S
F. O. M H., Bijoutiers, graveurs, guillocheurs 

et bracelets extensibles
Nous prions les intéressés de lire l’annonce 

de la F. O. M. H. paraissant dans le numéro de 
ce jour.

Les membres des comités des groupes de la
F. O. M. H. et les bannerets, sont convoqués 
aujourd’hui à 1 h. 15, au Cercle ouvrier.

Conseil général
Voici l’ordre du jour de la séance du Conseil 

général du mercredi 6 avril 1921, à 20 heures :
1. Agrégations ; 2. Rapport de la Commission 

chargée de l'examen du règlement organique de 
la Commune ; 3. Rapport du Conseil communal 
à l’appui de la révision du règlement du Techni- 
cum.

Soirée d’opérette
Aux côtés de la sémillante Mizzi Starek, ta 

gracieuse divette d'opérette, nous aurons, mardi 
soir, l'agrément d’applaudir un nombreux ensem
ble d'artistes, parmi les meilleurs de la troupe 
de Luceme. Il n'est pas jusqu’au directeur Ed- 
mund qui ne soit de cette abondante distribu
tion. Parmi les autres inteiprètes, citons Mmcs 
Mizzi Stampa et Lina Burger, MM. Franz 
Jentsch, Martin Erhard, Dr Kloster, etc.

L’orchestre « Palermo » assumera les accom
pagnements.

La dernière soirée de la saison lyrique sera 
sans nul doute la plus belle. Ne la manquons pas.

Logements
Les locataires délogés pour le 30 avril 1921 

sont invités à lire l'annonce qui les concerne dans 
ce numéro.

Lien national
Nous rappelons à tous les membres et amis du 

Lien National les deux grandes soirées organi
sées à la Croix-Bleue lundi 4 e t mercredi 6 
avril. Le programme, très attrayant, comprend 
comédie, musique, chœurs, ???, etc., et fera 
passer d'agréables heures à chacun. Faites un 
effort pour venir en aide à notre société qui a 
besoin de l’appui de tous. (Voir aux annonces.)

Chronique sportive
FOOTBALL

BALE, 4. — Résultats des matches de football,
série A :

Grasshoppers bat Neumunster par 3 buts à 2. 
Young-Fellows bat Winterthour, 2 à 1. Old-Boys 
bat Aarau, 4 à 0. Young-Boys bat Bderrne, 3 à 2. 
Servette bat Cantonal, 3 à 1. Chaux-de-Fonds 
bat Fribourg, 3 à 0.

En Suisse romande, Servette devient ainsi 
champion de son groupe ; en Suisse orientale, 
Grasshoppers ; en Suisse centrale, la question 
sera résolue dimanche prochain.

Convocations
BAIiE. — Section socialiste romande. — As

semblée mensueflle le mardi 5 avril, à 20 h; et 
quart, au Johannitertheim. Ondire du jour impor
tant.

SONCEBOZ. — Parti socialiste. — L'assem
blée ;du Parti a  lieu ce soir, 4 avril, et non le 5 
comme les cartes de convocation l ’indiquaient. 
Ordre du  jouT très important

■"■■■■ ■ 1  L . S —  M i" »  .L1

Le cacao n'est pas, comme le thé, simplement 
échaudé puis passé, mais il est dissous complè
tement. Ce n'est pas un simple excitant, mais 
un produit alimentaire merveilleusement nourris
sant et un stimulant exquis. Le dépôt que laisse 
parfois la poudre de cacao lorsque la solution 
est préparée en disproportion, ne se compose pas 
comme la plupart des cacaos étrangers, de pelu
res et de germes de fèves, mais de cacao abso
lument pur qu'il faut consommer. Le cacao 
Tobler — en paquets plombés — est un .produit 
de marque, 6973

jeunes femmes, était accablé, lui aussi, par un 
tel châtiment. Il se disait :

— C'est une lourde punition pour l'erreur d'une 
âme si légère. Elle paye cher de s'être trompée. 
Mais voilà. C'est ainsi que l’argent mène ses 
adorateurs. Quand on n'aime qu'un faux dieu et 
que le faux dieu s'évanouit, qu'est-ce qu’il vous 
reste ? Solème ne pouvait pas vivre pauvre, quoi 
qu’en dise Yvonne. Elle eût été la première à 
l’écraser, le jour où ils eussent été réduits à la 
misère. Tout est dans l'ordre, donc.

Mais il se sentait étreint d'une telle mélan
colie, qu'i! ne pouvait se résoudre à s'en aller dé
jeuner seul au restaurant de la rue de Seine. Il 
avait un besoin immense d’un ami et une terreur 
de la solitude. C’était en de tels moments que 
l’absence de mademoiselle Ornans lui apparaissait 
comme un vide sans fond. Mais il la savait prise 
par ses leçons, par son travail, elle déjeunait 
n’importe où. Comment la retrouver ?

Enfin, il se décida pour la maison des Gérard 
où on lui faisait toujours bon accueil e t où, par 
vanité, Huguette soignait les repas dès qu'elle 
avait un hôte. Il craignait seulement d'être en 
retard, de les trouver à table déjà ; mais, en arri
vant, il vit les trois enfants dans le jardinet ; le 
gros Paddy accroupi sur le gravier ramassait des 
vers de terre dans un étui à pastilles et ne con
sentit pas à se déplacer pour le nouveau venu. 
Les aînés s'écrièrent :

— Papa est dans l'atelier. Il ne veut pas qu’on 
entre, il s'est enfermé.

— Est-ce que cette fois encore je tomberais 
mai ? se demanda Muzard légèrement inquiet.

(A  suivre).
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Àvviso
In seguito all’accordo intervenuto fra i gaver ni 

Svizzero ed Italiano i disoccupati italiani avente 
diritto ail’Inde nnità (chômage) possono far si iserl- 
vere presso : l’Office social, Hôtel Judiciaire.
84is II Gomitato locale pei disoccupati.
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Grandes Expositions de Chapeaux Modèles
AU LOCLE : Place du Temple Allemand, lundi 4, mardi 5, mercredi 6 avril 
A LA CHAUX-DE-FONDS, Foyer du Théâtre, vendredi 3 , samedi 9, lundi 11 avril

" BADER-PETITPIERRE fflaism spéciale le MBdis LE LOCLE
invite toutes les dames à honorer ces expositions de leur visite mo

F. 0. M. H ■ —  Cfaux*de-Fonds

des groupes de

Bijoutiers, Graveurs, Guilkheurs 
et Bracelets extensibles 8358

BIJOUTIERS, mercredi G avril, à 8 heures du soir, 
à l'Hôtel-de-Villc, 2" ' ctagc.

GRAVEURS• GDILLOCHEURS, jeudi 7 avril, à S h.
du soir, à l’Hôtel-de-Villc, 2“’ étage.

IRACELETS EXTENSIBLES, vendredi S avril, 
à 8 heures du soir, à l'HGtel-de-Villc, étage.

Ordre du jour très important
Présence nécessaire. LES COMITÉS.

Ville de La Chaux-de-Fonds

En vertu de l’Arrêté du Conseil communal con
cernant la pénurie des logem ents, l’Office des loge
m ents (rue du C ollège 9, Juventuti) informe les 
personnes qui sont délogées pour le 30 avril 1921, 
et qui n’ont pas de logem ent, à se faire inscrire à 
l ’Office soussigné du 5 au 13 avril, le matin de 8 h. 
à midi. 1 8411

Office communal des logements, Juventuti.

Chemins de fer fédéraux
1er arrondissement 

Ligne Neuchâtel - Le Locie - C oi-des-R oches
Il est porté à la connaissance du public que le 

train N° 1551 (Neuchâtel dép>. 5.05, La Chaux-de- 
Fonds arr. 6.27) ne sera pas mis en marche depuis 
le l*r avril comme cela était prévu.

Par contre, le train N° 1553 (La Chaux-de-Fonds 
dép. 7.00, Le Locle-Ville arr. 7.18) et le train N°1555 
(Neuchâtel dép. 6.00, La Chaux-de-Fonds arr. 7,23) 
continueront à circuler dès le 1er avril avec le 
même horaire que celui publié et valable jusqu’au 
31 mars. P30970L 8375

Lausanne, le 30 mars 1921.
Direction l«r arrondissem ent C. F. F.

Chaussures Modernes
Daniel - Jeanrichard 26
En face de la Brasserie Ariste Robert 8380

Pour m essieu rs 20.- 25.- 27.50 32.
Pour Dames 22.- ZSL- 27.50 20.- 32.
Pour Entants 10.• 12. • M.- 10.- 10.

1.90Bas coton m ercerisé 
Bas de soie véritable. . . 
Chaussettes pour Messieurs

2.90 3.90
fr. 12.- la paire 

75 et. la paire

? ?  H û i e Z ' T o n s  ? !

Cinéma Apollo
LE LOCLE GARE 4

Ce soir lundi
L’immense succès

S421

LA NOUVELLE AURORE
Un monsieur et une A 
dame ou deux dames v 
ne paient qu'une place |

Ville de La Chaux-de-Fonds

Ecoles secondaires
L’annçe scolaire 1021-1922 commencera le lundi 2 mai.
Les Ecoles secondaires donnent une bonne culturY» 

générale et elles comprennent :

I. Le Gymnase (pour garçons et fiiies)
a) Section classique: entrée 11 ans (à ta On d e là 4“' p ri

maire). Cours dc-7'/<. années. Prépare aux études universitaires.
b) Section scientifique i entrée 13 ans (à la fin de la 

6“* primaire). Le cours de un ou deux ans, perm et d 'entrer à 
l’Ecole d ’horlogerie et de mécanique, à l'Ecole normale, à l'Ecole 
de commerce, etc.

Le cours complet de 5 V; années prépare aux études supérieu
res : Ecole polytechnique et Université.

H. L’Ecole supérieure de Jeunes fiiies
Entrée 13 ans (à la sortie de l’Ecole primaire). Le cours de un 

ou deux ans à l’Ecole de Commerce prépare à l’Ecole normale, au 
Gymnase supérieur.

III. L’Ecole normale
Entrée 15 ans (à la fin de la 4«* Gymnase ou de la de l’Ecole 

supérieure de Jeunes filles ou d ’une classe da même degré d ’une 
autre localité). Coure de trois ans. Prépare au brevet cantonal 
d’instituteur ou institutrice.

Les'demandes d’inscriptions doivent être adressées 
avant le 30 avril, au Secrétariat des Ecoles secondaires, Collège 
Industriel, rue Numa-Droz 46, .1" étage.

L’euseignement est entièrem ent gratuit. Les manuels et le 
matériel individuel sont mis gratuitem ent à la disposition de tous 
les élèves qui en fout ki demande à la. Direction et qui appartien
nent aux familles peu aisces. ' •

Bourses
Il est institué, en faveur des enfants intelligents et travailleurs 

des familles peu aisces, des subsides ou bourses destinés à leur 
faciliter les moyens de poursuivre et de term iner leurs études: 
ces bourses pourront s’élever de fr. 10Ù.— à fr. 350.— par an.

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

Le Directeur de l'Enseignement secondaire, 
P30186C 7975 A. LALIVE.

L’adm inistration de la masse en faillite du Crédit Mutuel 
Ouvrier offre à vendre de gré à gré, en bloc ou séparément, 
les immeubles suivants :

Cadastre do La Cbaux-de-Fonds 
Article 184, plan folio 16, n«  184. 351, 252, 187, 188, rue 

de la Serre, bàtim cut, dépendances de 684 m-.
Cet immeuble qui porte le n° 22 de la rue de la Serre est assuré 

pour Fr. 120,200.—. L’estimation cadastrale est de Fr. 145,000;—. 
Les locaux du rsz-de-chausséc occupés autrefois par le Crédit 
Mutuel Ouvrier sont libres.

Article 5505, plan folio 54, n" 73, Boulevard du 
Petit Cbâteau, place à bâ tir de 914 m"*’.

Estimation cadastrale de Fr. 915.—,
Article 5506, plan folio 54, n» 174, Boulevard du

Petit Cbâteau, place à bâtir de 800 m*.
Estim ation cadastrale de Fr. 800.—.
Article 5507, plan folio 54, n« 175, Boulevard du

Petit Château, place à bâtir de 800 m2.
Estimation cadastrale de Fr. 800.—.
Article 5312, plan folio 54, n* 166, Boulevard du 

Petit Cbâteau, place ù bâtir de 1000 m-.
Estimation cadastrale de Fr. 1000.—.

Cadastre des Eplatures 
Article 864, plan folio 1, n«  161, 162, 186 à 188, 163, rue 

Léopold-Robert, bâtim ents e t dépendances de 622 m*.
Cet immeuble qui porte le n» 114 de la rue Léopold-Robert est 

assuré pour Fr. 63,700.—.
L’estim ation cadastrale est de Fr. 80,000.—.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à la 

Banque Cantonale de notre ville, adm inistrateur de la masse en 
faillite du Crédit Mutuel Ouvrier. P21385C 8301

La Société Anonyme de l'Immeuble rue de la Serre 3S offre à 
vendre de gré à gré l’immeuble suivant :

Cadastre de La Cbaux-de-Fonds
Article 1593, plan folio 18, n "  116 à 118, rue de la 

Serre, bâtim ent et dépendances de 234 m2.
Cet immeuble qui porte le il- 38 de la rue de la Serre est 

assuré pour F r. 40,900. — . Son estimation cadastrale est de 
Fr. 42,000.—.

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à Mon
sieur Raoul Gcctschmann, Directeur de la Banque Cantonale 
Neochâteloise. administrateur de la Société. P213S4G23Q0

organisées par le

IM

99
les lundi et mercredi 4 et 6 avril 

à  l a  Croix-Bleue
Portes : 19 '/ .  heures Rideau : 20 heures

Billets eu vente à la librairie « La Centrale» et 
au Secrétariat de Paroisse. ■<

Prix du b ille t: fr. 1.10

P21444C S422

RWlages
soignés et à prix modérés dé 
Montres, Réveils

Pendules *  
chez Bijouterie

AmSBOURQUIN
Horlogerie-Bijouterie

Neuchâtel
Rue du Seyon 12

Mise î  tan
M. Edmond Meyer met

à ban pour toute l'annce sa pro
priété anciennement rue de la 
Montagne, actuellem ent Che
min de Pouillerel 1, soit 
la m aison,.jardins, passage privé 
et dépendances.

En conséquence, défense for
melle et jurid ique est faite à 
toute personne, sous peine d’a
mende, de pratiquer des passa
ges en dehors de la voie publi
que, sans autorisation spéciale 
écrite, de laisser circuler des 
animaux, d’attacher des cor
deaux à lessive aux barrières ou 
aux façades, de je te r quoi que 
ce soit par-dessus les clôtures, 
de comm ettre des déprédations 
à la maison, clôtures, tro tto irs, 
cours, plantations, etc.

Toute contravention sera pour
suivie.

Les parents sont responsables 
de leurs enfants.

La Cbaux-de-Fonds,
le 18 mars 1921.

(Signé) Edmond Meyer.

Mise à ban autorisée
La Chaux-de-Fonds,

le 18 m ars 1921. 
8178 Le Juge de Paix :

(Signé) G. DUBOIS.

rosage des caoutchoucs
pour roues de poussettes se 
font rauidem ent An Berceau 

Ronde 11. l r” qualité. Prix 
déliant toute concurrencé. 8259

M O DES
Parc 75

A veudre 7591

200suger&escMa»H
de soie, depuis Fr. 12.—

Planaépicier V
le Cite rati, m iriue

Dernière
Nouveauté

dans la technique 
des briquets

BRIQUET RÂDOMÂT
le plus parfait exis
tan t actuellement. 

Ce nouveau briquet 
autom atique à roue 
est exclusivement 

simple et pratique, 
ne manque jam ais ; 
plus de mise en m ar
che p a rla  roue, plus 
de blessure au doigt, 
plus sûr que u ’im- 
porte quel autre b ri
quet, 1 idéal de tous 
les briquets, nickelé 
ou émaillé. 8362 

Fr. 1.25

Aux Soldas M odernes, léop-B ob . 25

Pour un ménage de 4 person
nes on demande

Boni à i l  l ie
robuste et travailleuse. — Adres
ser offres avec prétentions sous 
P 15169 C, à Publicités, 
La Chaujc-de-Fonds. 8395

Faites réparer 
vos parapluies 

à
l'Edelweiss
Rue Léopold • Roberl 8

__________  7001

G r a n d  c h o i x  d e 8194

Crayons, Porte-plumes, Coupe-papiers, 
Cachets, Boutonnières, Liens de serviettes, 
N écessaires à coudre, Boutons de man
chettes, Chaînes de m ontres, Colliers, 
Breloques, Pendentifs en or et en argent. 
Montres de poche — M ontres bracelet

L
Rue de la Côte 18 * Le Locie

■  l

TÉLÉPHONE 3 .9 9

m

J e u n e  f i l le  1
est demandée pour aider à faire 
les chambres dans un Sanato
rium  de Leysin. Salaire im mé
diat. — Se présenter entre 13 et 
14 h. et 18 et 20 h. chez M“ '  J. 
Degoumois, Combe-Grieurin 25.

Vins Tél. 68

Tapisserie - Décoration

■  F E H R , Puits 9 ■
Meubles - Literie - Réparations 
_______ Téléphone 2201

Les pations nouais
sont arrivés 8187

Coupes parfa ites • Façons é ltg a n tis
Les mercredis et samedis su r 1* 
Place du Marché ou rue du 
Parc 06, entrée rue Jardinière

AD. KRCEPFLI

Poussette S’adresser rue du
Progrès 97, au pignon. . 8111

pour jeune homme est 
demandé à acheter, en

Rime DecK

Vélo
parfait état. — S’adresser Léo- 
pold-Robert 16 au 4»*. 8280

Â uanriPA den* Potagers à  boîS< 
V CllUl 6 en bon etàt, une n ja"  

chine à coudre' Singer e t  un  ca
napé, le tou t à bas prix, - r  S’a- 

J dresser Industrie 9, plainpied à 
gauche, ap rès6 h. du soir. 7163

Â VPnriFP une P0«ssette blan- 
VvliUl w che sur courroies, 

fr. 30, des lugeons fr. 10 et une 
grande cage fr. 5. — S’adresser 
Donbs 117, 3»°,à  droite. 8033

f b n i o r  à Tendre, ainsi que la- 
laajJlCl pins bleus de Vienne. 
Prix avantageux, — S'adresser 
rue du Locie 20, vis-à-vis des 
Abattoirs, 2°° à gauche. 8166

couturiè
re, rno des 
Fleurs 20, au 

pignon, se recom mande pour fa
çons de pantalons d ’hommes et 
d ’enfants. Bas prix._______ 6985

A vonifro une grande cou- Iu lU lC  leuse. A la même 
adresse on demande à acheter 
un paravent. — S’adresser Pro- 
grès 2, au 2"1* à gauche. 8376

Mncifflia d’occasion à 20 et 4b 
m uaique cent, le morceau chez 
Reinert. Léop.-Robert 59. 8244

Jeune dame ■“S R -  $ S » S 2
quel travail dans bonne maison, 

S 'adr. au bureau de La Senti
nelle. 8378

On demande à louer
d’une cham bre et cuisine, pou
vant servir de laboratoire, avec 
si possible eau, gaz et électri
cité. — Adresser offres chez M. 
Monnier, Cbe-Grieurin 35. 8405—— ————— y

rham K ro A louer 1)6116 cham- UldlIlUl C, bre meublée, de suite 
ou époque à convenir, à per
sonne honnête. — S’adresser rue 
de la Charrière 35, au 1". 8417

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 2 avril 1921

Naissances. — Pilatti, Mar
cel, fils de Henri, chiffonnier, et 
de Jeanne-Céclle née Lesque- 
reux, Italien. — P ilatti, Mar
celle, fille des prénommés.

Fromniiai de mariage. — 
Brusa, Abel - François, maître 
pcintre-gypseur, et Glanoli, SU* 
via-Marlua, commis, tous deux 
Italiens. — Droz-Georget, Mar- 
cel-Ulysse, horloger, Neuchâte- 
lois, et Paroz, Angèie, liorlog., 
Bernoise. — Plojous, John-Marc, 
professeur, Vaudois et Genevois, 
et Racine, Elise-Marthe, régi., 
N'euchâteloise.

Messieurs les membres hono
raires, actifs et passifs de la So
ciété de chant La Pensée 
sont informés du décès de

Monsieur Tell Siegeathaler
fils de M . A rthur Siegcnthaler, 
leur dévoué collègue et ami.
812ô Le Comité. .



NOUVELLES
=? = ^

La crise anglaise
On attend les décisions de la Triple Alliance 

qui ferait cause commune avec les mineurs
LONDRES, 4. — Havas. — Suivant les jour

naux du soir, la crise charbonnière est très grave. 
On se trouverait même en présence de la plus gra
ve crise qui ait eu lieu depuis la déclaration de la 
guerre mondiale. Le secrétaire des syndicats des 
dockers a déclaré qu’il ne serait pas surpris si le 
cartel ou triple alliance faisait cause commune 
avec les mineurs. On s'attend à ce que la manoeu
vre des pompes soit suspendue dans quelques 
charbonnages d’Ecosse. Dans plusieurs mines, des 
inondations se sont produites. Néanmoins, l’épui
sement des eaux continue un peu partout, grâce 
au concours de volontaires.

A u cours des réunions des ouvriers des trans
ports et des cheminots qui ont eu lieu dimanche, 
à Londres et dans d’autres centres, les orateurs 
se sont prononcés vivement en faveur d ’une grève 
par sympathie pour les mineurs déclarant que si 
les autres trade-unions permettent que les mineurs 
soient battus, elles seront à leur tour attaquées et 
battues.

Parlant à Buckingham, Cramp, secrétaire de 
l'Union des cheminots a dit que s’il savait que les 
trois sections de la « triple alliance » (cheminots, 
transports, mineurs) se soutiendraient les unes les 
autres, il ferait Timpossible pour que tous les 
hommes cessassent le travail. C est chose héroï
que, a-t-il dit, que de conduire les hommes à la 
bataille, mais ce serait chose insensée que de me
ner les cheminots et les mineurs à l’abime, car ils 
ne peuvent arriver au succès, pas plus que les ou
vriers des transports ne peuvent réussir sans les 
cheminots. Pour réussir, tous les moyens de trans
port doivent être arrêtés.

La gravité de la crise
Red. : Le lock-out des propriétaires anglais a 

eu comme premier effet de consolider les forces 
et la solidarité de leurs ouvriers mineurs. Les nou
velles Qui nous parviennent personnellement, par 
d’autres canaux que les télégrammes d’agences 
bourgeoises, nous indiquent que la classe ou
vrière de Grande-Bretagne comprend toute l’am
pleur de la menace de réduction des salaires, 
qui forme le mobile du lock-out patronal actuel 
et qu’elle se range du côté des mineurs. Les 
journaux n’ont pas tort, lorsqu’ils considèrent le 
conflit actuel comme la plus formidable crise qui 
ait bouleversé la vie britannique depuis la guerre 
mondiale.

Nous rappelons que la « Sentinelle » fut le pre- 
. mier journal suisse, à en souligner toute l’impor

tance, au moment où personne ne prenait encore 
garde aux événements britanniques.

Comme le dit le « Journal de Genève » d’au
jourd’hui, «les termes du problème ne sont pas 
aussi amples que les techniciens voudraient le 
faire croire, car d’autres éléments pourraient in
tervenir et bouleverser la situation. Par exem
ple, l’attitude des cheminots et des travailleurs 
des transports. Au million et demi des chômeurs 
vient maintenant s’ajouter le million de mineurs 
en grève. A ceux-ci pourraient s’ajouter demain 
606,989 cheminots et 708,009 travailleurs des 
transports : un total donc de presque 4 millions 
d’hommes inactifs, lesquels consomment sans pro
duire et qui peuvent être entraînés dans l’exci
tation de la lutte à quelque acte irréparable.

Il suffit de considérer ces chiffres et de se rap
peler les fortes passions qui agitent dans ces mo
ments les travailleurs de tous les pays pour avoir 
une idée des dangers qui peuvent planer sur 
ce pays dans une semaine ou deux. »

Notre confrère oublie d’éclairer la lanterne de 
ses lecteurs en ne signalant pas la part pré
pondérante de responsabilité qui incombe au ca
pitalisme britannique, déclancheur du lock-out 
et de la suspension de travail qui suivit. Si les 
mineurs anglais acceptaient les conditions qui 
leur sont présentées par les propriétaires de 
mines, ils seraient ravalés à un niveau de vie in
férieur à celui qu’ils avaient acquis jusqu’en 
1914.

Comme le dit la presse ouvrière anglaise, la 
lutte des mineurs est la lutte de tout le monde. 
L’assaut capitaliste contre les salaires est lancé 
contre toute la ligne prolétarienne. A cette tenta
tive, les ouvriers répondront par un renforcement 
de leur propre solidarité de classe. R. G,

Les conférences d’Amsterdam
AMSTERDAM, 3. — Walîf. — 'La conférence 

de la  Fédération syndicale internationale, qui siè
ge actuellement à Amsterdam, a confirmé la ré
solution adoptée par le bureau de 'l'Union syndi
cale internationale. Elle constate l ’erreur des 
gouvernements qui ont cherché au problème des 
réparations une solution d'ordre exclusivement fi
nancier et forcément inopérante étant donné la 
situation ide l'économie mondiale. Elle estime 
qu’en présente du chaos né de la guerre, c’est à îa 
solidarité internationale des travailleurs et des 
syndicats qu'il faut faire appel pour amener les 
gouvernement:; dans la voie des négociations et 
de l'entente.

La conférence déclare prendre acte de la dé
claration catégorique des organisations syndicales 
allemandes reconnaissant l'obligation de l'Alle
magne de répare'

AMSTERDAM, 4, — Wolff. — La conférence 
ides partis socialistes adhérents à l ’Internationale 
de Vienne a continué aujourd'hui la discus
sion de la  question des réparations. Après une 
vive .discussion, un programme pratique de re
construction proposé par la  section française et 
amendé par des 'amendements allemands a été 
accepté à l'unanimité. Les délégués parlementai- 
cres membres des parlements des pays représentés 
Bà la conférence sent chargés de faire des propo
sitions conformes à ces décisions dans leurs par
lements respectifs. La décision sera soumise préa
lablement à la  population ides régions dévastées. 
[Le programme comprend l ’institution d'un office 
international des réparations avec bureaux de ré
parations nationaux. La conférence a terminé ses 
|r a  vaux-.{dans Une -séance de nnrit

Une opérette à transformations !
Charles I" refuse de quitter ta Hongrie

PARIS, 4. — Havas. — Le « Journal des Dé
bats » publie la dépêche suivante qu’il déclare 
d’ailleurs ne donner qu’à titre d’information :

« Vienne, 2 avril, 10 heures du soir. — Voici 
que de plus graves complications surgissent de 
nouveau. On apprend dans la soirée que les mi
lieux militaires de Steinamanger sont fermement 
décidés à s'opposer au départ du roi tant que la 
France et l'Angleterre n'auront pas envoyé des 
troupes. A Budapest, seuil le gouvernement est 
au courant de ce revirement. A Vienne, cette 
nouvelle situation provoque une certaine inquié
tude. »

BERLIN, 4. — On mande de Vienne au « Berli- 
ner Tageblatt » que l'ex-empereur Charles se re
fuse toujours énergiquement à quitter Ja Hongrie. 
De toutes les parties du pays sont arrivées de 
nombreuses personnes de l'aristocratie, membres 
de l ’ancienne cour qui travaillent apparemment 
à engager l'ex-empereur à tenir ferme dans son 
refus de quitter le pays. D semble aussi que le 
colonel Lehar fasse usage de son influence dans 
ce domaine. D’autre part, le comte Jules Andras- 
sy, le comte Stefan Bethlen, le président des 
ministres Teleki et le ministre des affaires étran
gères, Dr Gratz, cherchent à engager Charles à 
retourner en Suisse. Pour le moment, les deux 
courants semblent se balancer. Le régent Horthy 
a suspendu le colonel Lehar de ses fonctions de 
commandant d'arrondissement de Hongrie occi
dentale et l ’a remplacé par le, général Hegedus, 
bien connu pour son loyalisme au nouveau gou
vernement. Les officiers de la garnison de Steina
manger sont presque tous légitimistes, mais les 
soldats restent indifférents. Quelques parties de 
la garnison ont été remplacées par des troupes 
gouvernementales.

D'après la  « Berliner Taigeblatt », si l'ex-roi 
persévère dans son refus, l’Entente usera de la 
force pour l'éloigner du pays. Dans ce but, des 
officiers de la Commission interalliée sont arrivés 
à Steinamanger, venant de Oedenburg. Le gou
vernement hongrois, pour des raisons de charité, 
hésite à donner son approbation à l’action de
1 Entente et fait tous ses efforts pour que l’ex- 
empereur quitte librement la Hongrie,

D'après les nouvelles parvenues à Berlin, le 
plan concernant le voyage de retour du roi Char
les en Suisse aurait été définitivement abandon
né, l'ex-empereur se refusant à donner des ga
ranties formelles.

Egg vainqueur de la course cycliste 
des six jours

PARIS, 3, — Havas. — Course cycliste des six 
jours. ■— Peu après le 16me sprint, Lorain part à 
fond, il est bien relayé par Chardon et l’équipe 
se dédouble au milieu des acclamations.

17me sprint : 1. Beyl ; 2. Aerts ; 3. Dupuy.
18me sprint : 1. Dupuy ; 2. Spiessens ; 3. Bil

lard.
19mie sprint : 1. Verri ; 2. Dupuy ; 3. Aerts.
Au coup de pistolet annonçant le dernier 

sprint, 1 attention redouble. Le public trépigne 
et encourage ses favoris. Billard part à fond, Egg 
le rejoint, mais sa chaîne casse !

20me sprint : 1. Dupuy ; 2. Verri ; 3. Spiessens.
Egg et Sérès font un tour d’honneur au milieu 

d acclamations formidables. Le public réclame 
aussi un tour d ’honneur pour Billard et Mon- 
corgé.

A la 144me heure, 3,735 km. 075 sont couverts. 
Le classement s ’établit ainsi :

L Egg-Séréis, 2334 points ; 2. Aerts-Spiessens, 
1839 ; 3. Dupuy-Miquel, 1474 ; 4. Berthet-Billard, 
1427 ; 5. Verri-Olivieri, 1397 ; 6. Beyl-Veillet, 
1228 ; 7. Léonard-Nefati, 1227 ; 8. Spears-Brocco, 
1223 ; 9. Moncorgé-D uval, 1222 ; 10, Lorain- 
Chardon, 625.

C O N F É D É R A T I O N
Nouvelle hausse du bœuf et du porc ?

ZURICH, 4. — La « Nouvelle Gazette de Zu
rich » publie un article dans lequel elle exprime 
la crainte que la viande de porc ne subisse une 
nouvelle hausse, ainsi que la viande de bœuf, 
cela à la suite des nouvelles mesures de l’Office 
vétérinaire fédéral qui influence les prix en fa
veur des paysans. L’importation de viande de 
porc est interdite pour le mois d’avril, et pour le 
gros bétail les limites mises à l’importation sont 
identiques à une interdiction.

Accident mortel
ZURICH, 4. — Un charretier, Gustave Huber, 

célibataire, 35 ans, s’étant endormi sur le siège 
de son véhicule en marche, tomba entre les che
vaux et le char chargé de gravier. Il passa sous 
les roues et mourut pendant son transport à l’hô
pital.

La durée du travail dans les entreprises 
de transport

BERNE, 4. — Respublica. — La commission 
paritaire prévue à l ’article 18 de la nouvelle loi 
sur la durée du travail dans les entreprises de 
transport a siégé au Palais pendant quatre jours, 
sous la présidence de M. Schüpbach, de Thoune, 
pour discuter l’ordonnance d’exécution de cette 
loi, Elle a suspendu ses travaux jusqu’à mercredi 
et nommé deux sous-commissions, une pour s’oc
cuper des questions ferroviaires et l’autre pour 
s ’occuper des question postales.

A la séance de mercredi prochain, ces com
missions qui se seront mises en rapport avec 
la direction générale des C. F. F. et avec la di
rection générale des postes rapporteront.

Distinction
BERNE, 4. — Resp. — Le Conseil fédéral a 

nommé au poste de sténographe des Chambres fé
dérales, le camarade Andrist, professeur à l ’E
cole de Commerce de Neuchâtel. Nos sincères fé
licitations à notre camarade.

Congrès international des cheminots
BERNE, 4. — Respublica. — Le congrès in

ternational des cheminots qui s ouvrira à Genè
ve le 18 avril, à la Chambre du Travail, aura 
notamment à discuter parmi les propositions les 
plus importantes une demandant qu’il soit con
clu une entente entre la Fédération internatio
nale des mineurs et la Fédération internationale 
des transports ; concernant la réaction et le mili
tarisme, une proposition qui aflirme que l’arme 
la plus efficace contre le militarisme et l’impéria
lisme dans tous les pays est constituée par la- 
force organisée du mouvement syndical. Le Co
mité exécutif et le Conseil général doivent être 
chargés d’user de toute leur vigilance et énergie 
soit par le moyen de la Fédération internationale 
des transports seule soit en collaboration avec le 
mouvement ouvrier international en général aux 
fins de contrecarrer et de déjouer toutes les ten
tatives et desseins essayés par le militarisme, l’im
périalisme e t le capitalisme international pour 
lutter contre la réaction et la guerre. En outre, 
une proposition sera présentée demandant d’en
voyer une commission en Russie pour examiner 
la situation des ouvriers du transport et faire le 
possible pour que cette  fédération entre dans 
la Fédération internationale des transports. Le 
congrès comptera une centaine de délégués. Tous 
les pays d’Europe y seront représentés.

9 0 “ Encore un caissier infidèle
GRANGES, 4. — Notre correspondant nous 

mande :
Mercredi disparaissait, pendant une révision 

des comptes de la Spahr-F. Leihkasse de Gran
ges, son gérant, M. J. Weingart. Des recherches 
firent découvrir son corps dans i'Aar, près de 
Ruti, la tête percée d’un coup de feu. Le revolver 
d'ordonnance était à côté,' Tout indiquait la tra 
gédie;

La Société fiduciaire de Bâle s'occupe de la 
révision des comptes.

Les sommes détournées ne sont pas encore 
connues. Les dépenses exagérées! du gérant ne 
correspondaient pas à son gain et depuis quel
que temps des bruits circulaient à ce sujet.

Réd. : Nous ferons observer que nous avions 
déjà été nantis de cette nouvelle affaire de dé
tournements depuis plusieurs jours, mais un com
muniqué ultérieur nous demandait de ne pas la 
publier, parce que les faits n’étaient pas encore 
nettement établis. Nous pensons que le suicide 
du gérant écarte désormais les doutes qui sub
sistaient encore et qui avaient poussé notre pre* 
mier informateur à retirer son information.

Nos manifestations de dimanche
Celle du Val-de-Ruz

Elle s’est déroulée hier par une magnifique jour
née de printemps.

Un cortège de cinq cents personnes s'était 
formé à la gare des Hauts-Geneveys pour des
cendre à  Ceroier, après avoir traversé le village 
de Fontainemelon.

Sur la place du chef-lieu du Val-de-Ruz, six à 
huit cents personnes se sont groupées pour assis
ter à  la manifestation. C'est notre président can
tonal, Edmond Breguet, qui l'ouvre en expliquant 
brièvement son caractère. La Persévérante et 
L'Avenir contribuent à l'embellir par leurs pro
ductions musicales. Puis c'est notre camarade Dr 
Henri Spinner qui monte sur une tribune im
provisée pour nous entretenir du socialisme qui 
consiste à mettre la collectivité au premier rang 
pour faire passer l'individu ensuite, contraire
ment ià ce que fait la bourgeoisie aujourd'hui. 
Notre camarade nous parle encore du rôle mo
ralisateur et éducateur du socialisme pour in
viter, en terminant, les auditeurs présents à s'a
bonner à la presse socialiste. De chaleureux ap
plaudissements soulignent cet apepl.

'C’est ensuite Henri Perret qui charme une fois 
de plus son auditoire. Pour nous expliquer les 
causes du chômage, il commente la « Parabole 
du réservoir d’eau » de Bellamy. Il proteste en
suite contre l'élévation des tarifs douaniers, cet 
impôt injuste qui frappe le consommateur, pour 
terminer en demandant aux ouvriers de défen
dre leurs intérêts aussi bien que le font les bour
geois, en fortifiant leurs organisations ouvrières. 
Henri Perret est très applaudi.

Edmond' Breguet lit encore une résolution qui 
sera envoyée aux Chambres fédérales, protes
tant contre la violation des droits constitution
nels, réclamant un prélèvement sur le capital 
et les grosses ressources pour secourir les chô
meurs et demandant la suppression du budget mi
litaire, Cette résolution est votée par toute l’as
sistance sans aucune opposition.

La colonne se reforme et se rend à Fontaine- 
melon où notre camarade Abel Vaucher commen
ce par exprimer sa joie d'avoir vu flotter au
jourd’hui le drapeau rouge dans une citadelle du 
capitalisme. H insiste sur le caractère démocra
tique de ces manifestations en disant1 que le 
parti socialiste est actuellement seul à réclamer 
le respect e t le développement de la démocratie. 
A son tour, il proteste contre l'élévation des ta 
rifs douaniers et réclame en faveur des chômeurs 
non pas la charité, mais la justice, en prélevant 
sur les capitaux qu'ils ont produits les sommes 
suffisantes pour les secourir en période de crise 
industrielle. Il clame ensuite sa foi en le socialisme 
comme seul remède au désordre économique dans 
lequel le monde entier se trouve.

Dans ce village aussi, La Persévérante et L 'A
venir réjouissent l’assistance par leurs belles pro
ductions. Un frisson d'enthousiasme a même se
coué l'auditoire quand la Persévérante exécuta 
«L ’Internationale», réclamée par nos camarades 
du Val-de-Ruz.

Nous avons semé hier des idées et des prin
cipes, la moisson lèvera un jour en ce terrain 
particulièrement riche du Val-de-Ruz. Elle lève 
-déjà.

Celle du Val-de-Travers
On nous informe que la manifestation dü Val- 

de-Travers a également bien réussi. Elle com
prenait cinq à six cents personnes. Conduite 
par la fanfare ouvrière du Val-de-Travers, le cor
tège a parcouru les villages de Fleurier, Métiers 
et Boveresse avant de se rendre sur l'emplace
ment de la manifestation. Là, nos camarades It* 
ten et Hermann Guinand développèrent les ques
tions à l’ordre du jour. Nous voulons croire que 
là aussi, cette journée printanière aura été le 
point de départ d'une renaissance de forte ac
tivité socialiste pour le Vallon.

VA  G H A U X -O E -FO N D S
Tragique noyade

Samedi après-midi, vers 15 heures, la polise 
était appelée à la  rue des Terreaux 46, où un 
enfant venait dte se noyer dans la mare bourbeuse 
qui se trouve à l’est de la  maison Riva. La po
lice se Tendit immédiatement sur place, en vélo. 
M. Liechti apprit qu'il s'agissait d'un enfant de 
15 ans, Tell Siegentlialer, qui avait glissé d'une 
planche qu'il utilisait comme radeau.

A une quinzaine de mètres de la maison Riva 
existe, comme on sait, un étang assez considéra
ble, formé par un pourtour de remblais d'environ 
20 mètres de large et de 30 mètres de long. L'eau 
est retenue derrière ces remblais par suite de la 
consistance marneuse du sol. L'étanig a environ 2 
mètres et demi de profondeur.

Tél'l Siegentlialer jouait sur cette mare, en com
pagnie die petits camarades, lorsqu'il se noya. Il 
coula à pic. La police arrivait sur plaoe un quart 
d'heure après l'accidcnt. Quelques courageux ci
toyens, MM. Spahr, Droz, Imhof, et Iie^àti, lieu
tenant ide police, se jetèrent à l'eau, pour retrou
ver le corps de l'enfant. Les recherches furent très 
difficiles, car l'eau jaunâtre empêchait de distin
guer le  fond d'e l'étanig. On retrouva lé jeune 
Tell Siegenthaler, au bout de dix à douze minu
tes d’efforts pénibles et incessants, faits de re
cherches à  tâtons sous le liquide opaque ide la 
mare. Quand on sortit l'enfant, il perdait déjà son 
sang par le nez. Le sang était accompagné d'une 
matière blanchâtre e t mousseuse, qui indiquait 
que 'la mort avait déjà fait son oeuvre. On se mit 
néanmoins à pratiquer immédiatement la  respira
tion artificielle. Mais hélas tout fuit vain. Au bout 
d'une heure et quart de tentatives, on dut cons
tater qu’il était impossible ide ramener la vie idans 
le coTips inerte de l ’enfant. On conduisit la  dé
pouille morteflle chez les parents. La mère et la 
soeur du jeune homme étaient présents. Par con
tre le père ne rentra chez lui que dans la soirée. 
On juge de la douleur de ces pauvres parents.

Nous apprenons aussi que c’est M  Liechti, 
lieutenant dte police, qui retira l’enfant die l'étang, 
après avoir plongé à plusieurs reprises, tout ha
billé,

L'étanig est constitué par une source qui ali
mente du resté l'étang du patinage. Ainsi qu’on 
l a  déjà dit, les eaux sont retenues par des rem
blais composés de matériaux amenés à  cet en
droit à la  suite des travaux du canal collecteur.

II paraît que les enfants du collège de la Char- 
rière quittaient l'a cour du collège au moment des 
récréations pour aller jouer sur cet étang. Aussi 
l'interdiction a-t-elle été donnée aux élèves de s'y 
rendre.

M. le Dr Robert-Tissof, que nous avons pu at
teindre, croit que la  congestion a été produite par 
la grande différence de température et probable
ment aussi par la peur. Car l'eau de l’étang est 
très froide, tandis que la  température s'élevait sa
medi après-midi sur cette place fortement enso
leillée à ce moment-là, à près de 20°, La mort 
doit avoir été subite.

Il s'agit évidemment là d’une imprudence d ’en
fant. Elle doit être un garde à vous pour ceux 
qui se livrent à dés jeux aussi dangereux. Nous 
tenons encore à exprimer notre sympathie à la fa
mille aussi tragiquement endeuillée.

La soirée du parti socialiste
Une fois de plus, le Cercle ouvrier a été trop 

petit pour contenir hier soir l'affluence d'au
diteurs iqui avaient répondu à l'invitation du parti 
socialiste. D'emblée nous pouvons dire que cette 
soirée a parfaitement bien réussi. Sous l'excel
lente direction de M. Guibelin, l'orchestre fait 
preuve de rapides progrès. Et s'il est bien dirigé, 
il possède de bons éléments. Un choeur mixte a 
fait sensation hier soir dans l'interprétation des 
« Bohémiens ». Aussi nous ne pouvons que féli
citer Mme Julien Duibois pour un aussi brillant 
résultat. Mme Dubois a toutes les .qualités d'un 
maître de chapelle, tant elle possède en mains 
ses chanteurs. Il faut dire aussi que ce choeur 
est composé de belles voix féminines.

E t maintenant, que dire de la  ronde des « Mé
nagères », si ce n'est qu’elle fut charmante. Un 
double-quatuor de L'Avenir prêta également son 
concours à cette soirée. Puis notre camarade 
Ch. Jacot nous récita deux poésies avec le talent 
qu'on lui connaît et Alfred Crevoisier dut satis
faire son auditoire en exécutant un second chant. 
Ce ne fut du reste pas la seule production bis
sée de la soirée. Une « paysanne » vint aussi nous 
dire le chagrin qu'elle éprouva à perdre son 
cochon. Et, pour terminer, la Théâtrale, qui dé
ploie une grande activité, amusa souverainement 
chacun par son exhibition de bègue, de sourd:, 
d’aveugle et de muet. Les rôles ont été très bien 
tenus.

Merci encore à tous ces collaborateurs quj 
nous firent passer une aussi jolie soirée.

Pour la manifestation de cette après-midi
Nous rappelons encore l'importante manifes

tation de cette après-midi, à laquelle tous les 
ouvriers üe feront un devoir d ’assister. Les banne- 
rets des différents syndicats sont invités à se 
rencontrer à 1 h, 30 au Cercle ouvrier.

LES CHANGES DU JOUR
Paris, 40—40,50, Allemagne, 9—9,50. Londres, 

'22,5^22,67.


