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Députés et militants des Montagnes
Les députés, conseillers généraux et militants 

socialistes des Montagnes neuchâteloises sont 
convoqués pour samedi après-midi, à 2 heures, 
au Cercle ouvrier de La Chaux-de-Fonds. ORDRE 
DU JOUR IMPORTANT. Les modifications ap
portées aux arrêtés d'assistance-chômage seront 
plus spécialement examinées.

Le chef de is réaction neuchâteloise 
es! wi fSHMirfl

Ce roublard, vous l'avez deviné, c'est M. de 
Dardel. Ce qualificatif n ’est pas lancé à la légère, 
Quand iil s’agit d’une personne aux manières si 
douces, si aimaibles, aux apparences si sociables 
et si galantes, nous autres gens du peuple vul
gaire, nous n ’osons nous prononcer qu'à bon es
cient. C'est en toute humilité que nous approchons 
parfois de ce personnage auréolé d'un très grand 
prestige dans la République et Canton de Neu- 
châtel.

E t je prends à témoin M. de Dardel lui-même. 
N’est-il pas exact que, lorsque votne aristocra
tique personne est renforcée du non moins noble 
M. de Bonhôte, et du ravissant homme d’Etat 
qu'est M. Henri Calame, si célèbre dans la capi
tale du Val-de-Ruz, je me sens tout troublé et 
presque écrasé en présence de si éminentes gran
deurs ? Aussi n'est-ce pas moi iqui aurais la témé
rité qui sied si bien à l'un de mes amis de qua
lifier M. Otto de Dardel de dapin. Ça, foi de ré
publicain, c ’est presque un crime de dès majesté.

Or, lui, M. de Dardel1, auquel je reconnais en 
toute sincérité d’être de bonne souche, recourt 
à des procédés que, de droit divin, tout bon aris
tocrate peut user à d'égard de la roture. C’est 
ainsi qu'exagérant un peu sa politesse à l'égard 
des plus petits que lui, le cher homme me qualifie 
de calomniateur et de diffamateur. J 'avoue n 'a
voir pas dans les veines, comme M. Otto, ...du 
eanig d'aïeux qui, durant plusieurs générations, 
s'en furent lécher — disons la pantoufle — des 
bons rois de Prusse et de la bonne reine Louise ; 
— je n ’ai pas, comme lui, conquis des grades à 
l ’Univensité, je ne suis point rentier et n’ai point 
parfait mon éducation .parmi Les savantes, autant 
que chastes dames du Faubourg. Et pour tout au
tant, et pour tout l'or du monde, M. Otto, je n 'é
changerais jamais ma loyauté et mon honnêteté de 
tradition un peu paysanne, c'est vrai, contre vos 
balles manières qui voisinent de si près à  l'occa
sion Ja perfidie.

C'est ma réponse. Mais halte-là. C'est déjà trop 
dire. Leurs Excellences de St-Blaise et environs 
sont si chatouilleuses !

Pourquoi donc M. de Dardel s’est-il fâché ? 
Parce qu'un de mes amis et moi-même avons 
signalé avec une bedle constance l'attitude très 
réactionnaire des quatre députés bourgeois et 
neuchâtelois au Conseil national. Cette suscepti- 
bEité est exquise, n'est-il pas vrai ? Ces mes
sieurs adm ettent en effet qu'il .est de bon goût 
qu'on baifoue tour à tour les socialistes et surtout 
nos amis Chs Naine et Paul G raber dans le « Jour
nal de Genève », la « Gazette de Lausanne », dans 
la « Suisse Libérale », la «Feuille d'A-vis de Neu- 
châtel »,  dans toutes espèces de petits « canards » 
soi-disant neutres. Mais les représentants bour
geois s'irritent à d'idée que notre bonne et vail
lante « Sentinelle », ainsi que le  « Droit du Peu
ple » puissent tenir tête à toute la meute et 
rétablir la vérité chaque jour à 16,000 exem plai
res.

Afa ! Messieurs les riches, que vous êtes into
lérants et ingrats ! Veinards, vous tombez de la 
cuisse de Jupiter, le bonheur est votre partage, 
mais vous de gâtez par votre manque de philoso
phie !

'Voilà quelques années que nous examinons, en 
toute discrétion, le jeu du grand chef de la réac
tion neuchâteloise. Eh bien, sous les allures que 
vous connaissez, il cache sa véritable nature : 
c'est un finaud du diable.

Après trois ans de législature, M. de Dardel a 
fait le bilan de l’activité des parlementaires bour
geois. Le déficit est considérable, car, malgré des 
promesses catégoriques, ces messieurs ont tourné 
Je dos à la démocratie. M. de Dardel a senti l'énor
me responsabilité qui repose sur des groupes bour
geois. Au dieu de porter la lutte électorale qu'il 
a ouverte précipitam m ent sur le terrain des tarifs 
douaniers, des restrictions des importations, des 
dépenses militaires, du chômage, de la loi d 'ex
ception Haoberîin, etc., M. de Dardai recourt à la 
manœuvre qui lui a réussi il y a trois ans. Il agite 
le fantôme du bolohévisme.

Hélas, comme toujours, votre pendule retarde 
extraordinairement, Monsieur le tombeur de mou
lins à vent. Vous clamez éperdument au danger 
imminent de da révolution. Vous accumulez les 
histoires effrayantes. Mais à  tant -crier, vous faites 
rire. Chacun sait, en effet, comme vous, que dans 
de récentes élections, les partisans des coups de 
force ont réuni 145 voix dans nos deux grandes 
cités industrielles qui comptent plus de cinquante 
mille habitants. Allons, allons, mon bon vieux 
Monsieur, quelle comédie jouez-vous donc ? Vous 
affichez la frayeur en public, mais tout au fond.

vous vous payez da tête du bon populo en pen
sant qu’il marchera de nouveau. Eh bien, il est 
possible qu'il se laisse prendre à  votre diversion 
destinée à voiler vos défaillances.

A  une ou deux exceptions près, votre politique 
est caractérisée p ar une défense opiniâtre des aris
tocrates modernes, de ceux qui dominent la na
tion par la puissance de l'argent. Vous barrez la 
rcute à la démocratie économique, vous faites 
machine arrière. Pour défendre des privilèges de 
classe, vous commencez par renier les principes 
pour lesqueils vous avez combattu longtemps en 
faveur de votre parti.

Tout le  tintamarre que vous créez artificielle
ment, M. de Dardel, ne masquera pas en parti
culier votre trahison aux principes de la repré
sentation proportionnelle.

Cela est une petite action. Votre blason n'en 
sera pas redoré.

Fritz EYMAN'N.

« Parole s  d ’Avenir »
Superbe occasion !
On commence à  parler sérieusement de socia

lisme dans le canton de Neuchâted.
Rien ne saurait me réjouir davantage. Ces dis

cussions vont convaincre quelques-uns de nos ca
marades de deux choses. Premièrement, c'est 
que les bourgeois craignent une participation so
cialiste au gouvernement et la repoussent. Secon
dement, c'est que ile simple fait de présenter une 
candidature ouvre toutes grandes un tas d'oreilles 
qui, en d'autres temps, trouvent fastidieuses des 
discussions de cette nature.

J ’en profite pour recommander à nos adversai
res comme à nos amis de lire un merveilleux 
petit livre de Georges Renard, « Paroles d’Ave
nir » 1).

Le savant professeur au Collège de France a 
écrit là des pages tout imprégnées d'esprit so
cialiste. Qu'on nous perm ette queilques citations 
de la préface qu'iü intitule : Ce que signifie « être 
socialiste ».

« Etre socialiste, c’est d'abord reconnaître à 
tout être humain le même droit qu’à soi-même 
de poursuivre son bonheur, de conquérir toutes 
les jouissances matérielles et spirituelles que 
peut offrir l ’existence  ».

«  Etre socialiste, c'est viser à l’abolition des 
privilèges ou, ce qui est tout un, à l'établisse
ment de légalité dans le domaine économique 
comme dans le domaine politique ; c'est tendre 
à ce que dans toute société, au lieu de l’antique 
et odieuse division en pauvres et riches, protégés 
et protecteurs, travailleurs et oisifs, il n'existe 
plus qu'une seule classe, dont toutes les unités 
composantes, à l'exception des vieillards, mala
des et infirmes, auront et l’obligation et la fa
culté de travailler sans pouvoir faire travailler 
personne à leur place et à leur profit. »

« Etre socialiste, ce n’est point préparer le 
triomphe d'un parti, la suprématie de telle ou 
telle portion du peuple. C’est se fixer pour tâche 
de créer un régime où toutes les activités seront 
coordonnées et coopéreront harmonieusement au 
bon fonctionnement de l’ensemble. »

« Etre socialiste, c’est comprendre que, pour 
atteindre ce but, il faut associer les hommes et 
socialiser les choses. »

« Etre socialiste, c'est demander que la liberté 
devienne de plus en plus réelle et effective. »

« Etre socialiste, c’est croire que cette œuvre 
de transformation sociale peut être réalisée sur 
la terre ; qu elle est conforme aux aspirations 
d ’un cœur généreux comme aux exigences d'une 
intelligence saine. »

« C’est enfin adapter le monde aux nécessités 
qui découlent des conditions nouvelles de la pro
duction et des principes égalitaires de la démo
cratie, de telle façon que dans une société, non 
pas parfaite et définitive, mais toujours en mar
che vers le mieux, liberté et solidarité, richesse 
générale et égalité des revenus individuels, lu
mière et moralité, justice et bonheur aillent sans 
cesse en grandissant. »

Il n 'y  a pas un socialiste neuchâtelois qui re 
fuserait de signer cette sorte de profession de foi. 
C 'est pourquoi :

M. Grosclaude dit que nous sommes des déma
gogues,

M. Bo'lle veut que nous menacions l'in térêt su
périeur du pays,

M. de Dardel nous accuse de détruire dans le 
peuple toute croyance pdlitique.

Les aristocrates de Rome, menacés par Grac- 
chus, disaient à la plèbe agricole, accourue à Ro
me. que le tribun était l'ennemi du pays.

C'est donc une vieille histoire !
E.-P. G.

1) Le Secrétariat du P. S. S. — case postale, Berne — 
le livre contre rem boursem ent de 75 et., plus le port.

-------------------------------- MM  <

FA IT S  D IV E R S
Une pluie d'insectes, araignées et vers

Au cours d'une tem pête de neige, sur la région 
montagneuse de Tréminis, en France, tombèrent 
du cied, à un moment donné, des insectes, arai
gnées et vers encore vivants appartenant à des | 
espèces inconnues à nos régions, constituant, sur 
plusieurs centaines de mètres, de véritables amoa- 
cedlements.

L E T T R E  DE P A R IS

Justice ou Police
(De notre correspondant particulier)

Paris, le 8 mars 1922.
Aller à Gênes, pour empêcher d 'y rien faire, 

panier d'un pacte franco-anglais en sem ant les 
difficultés pour retarder la signature, telle est la 
double originalité de Poincaré. Il peut donc sou
tenir qu'il n 'est pas de continuateur de Briand. Ce 
mieux n'est que l'ennemi du bien réalisé par son 
prédécesseur. C 'est mince. A u contraire, depuis 
Boulogne, l'A ngleterre marche au désarmement ; 
sir Robert Home n 'a-t-il pas annoncé des écono
mies qui réduiraient l'arm ée britannique à 33,000 
hommes et la flotte à 98,000 marins ? Chez nous, 
rien ne trahit lé moindre effort parallèle.

L 'arm ature pour guerre .à répétition, dont nous 
menacent les bourreaux d'argent, reste le dada 
favori de la majorité bleu horizon. L’armée de 
ses rêves se calque sur une politique qui s'inti
tule assez bien la  panique en avant. La peur du 
danger allonge la liste des contingents et les mois 
de service obligatoire. Bien que troublés pair l'im
popularité qui commence, îles députés sont en 
proie au vertige mystique des gros bataillons.

La construction européenne dont Versailles nous 
a dotés exige des forces écrasantes : ses a r
chitectes n'ont eu cure ni du consentement des 
peuples ni du prix de leurs somptueuses chimè
res. Quand on érige en principe que da Pologne 
est une annexe du domaine national et que nous 
sommes engagés à  la secourir, si elfe est victime 
de ses propres fautes, où se limite l'effort mili
taire ? Or, les coadjuteurs de Clemenceau ne se 
sont pas contentés d'inscrire la seule Pologne au 
chapitre des satellites dont nous sommes respon
sables. Si nos législateurs étaient mieux instruits 
des motifs qui imposent tant de sacrifioe® budgé
taires et de charges de recrutement, ils pour
raient défendre leur vote. Mais la tribune n'est 
pas Olibre pour des vérités de cette taille.

Il n 'y a d'espoir que dans la leçon des inévi- 
taitdes mésaventures dont la semence germe par
tout. Réformes et progrès n’aboutissent que par 
des accidents. N 'est-ce pas le hasard d'un scan- 
da®e .judiciaire qui a dernièrement mis fin au 
régime de terreur né avec Clémenceau ? La défi
nition cynique de ce régime avait été applaudie 
par une partie de la Chambre en ces termes mons
trueux : « La police doit régner et gouverner ; tous 
les citoyens doivent avoir leur casier à 'la pré
fecture de police, de façon que l'on puisse en
quêter sur eux et les arrêter au moment oppor
tun. »

En face d'une pareille sommation, il faillait choi
sir. Ou la justice ou la police. Au fond, les collec- 
tivités parlementaires, prises au dépourvu, res
semblent aux foules : 'eiïles se prononcent pour 
la vertu au théâtre et acclament l’innocence per
sécutée. La Chambre, saisie d’un fait indtV  ble 
de partialité et d'iniquité, s 'est décidée pour la 
justice contre la police, dont l'organisation subsis
te, mais dont le prestige est enseveli sous ses 
violences, ses hontes et ses insolences. Il a suffi 
pour la confondre d'une interpellation étalant les 
misérables procédés d'une instruction menée avec 
autant de lenteur que de mauvaise foi : les au
teurs de cette prévention dégénérant en instru
ment de torture, seront voués à l'exécration des 
hommes, à l'égal des noms trop célèbres de Jef- 
freys, de iLaffemas e t de Lauibardemont.

La police aura eu pourtant da consolation d'être 
soutenue dans sa défaite par l'oraison funèbre 
d'Ignace, le second des flics, puisque la  place de 
premier des flics a été revendiquée jadis par son 
patron Clémenceau. Malgré les répugnances nou
velles d'un auditoire dégrisé, secouant toute com
plicité, de sombre maniaque qui a  joué quatre 
ans au petit proconsul n'a pas renié son oeuvre. 
Bien pilus, il s'en est vanté : « Ce régime de ter
reur, a-t-il dit, c’est notre gloire. » Mot de défi 
que nous trouvons heureux dans sa maladresse, 
car il entraînera l'expiation totale et pour cause.

Le verdict dsu « Temps » sur le réveil de la 
pudeur judiciaire a été définitif. Fidèle à son ti
tre, ondioyant et changeant au gré de la météoro
logie parlementaire, le journal de cette bourgeoi
sie gouvernementale qui sait plier pour mieux gar
der le  pouvoir, blâme sans ménagement l'insis
tance des Clémencistes à éterniser leur système 
et leurs formules haineuses. Notre Code, impré
gné de  traditions féroces, pourra s'humaniser, 
puisque le « Temps » daigne s'apercevoir, qu'il 
est encore à moitié barbare :

« La liberté individuelle, écrit notre grand con
frère, n 'est vraiment pas assez protégée en Fra~i- 
ce. A maintes reprises on s'étonne, on s'irrite, on 
s'indigne devant des exemples plus ou moins 
douloureux. Le fait demeure. Ni l'arrestation, ni 
la  détention ne .doivent se prolonger, si les preu
ves ne se lèvent pas, nombreuses et fortes, au 
cours du début des instructions. La liberté indi
viduelle est chose sacrée : nos voisins d'Angle
terre ont des droits de la personne humaine une 
conception que nous pourrions imiter sans dé
choir. Ce n'est pas une raison suffisante parce 
que .de longs siècles de pouvoir absolu nous ont 
créé parfois une hérédité de résignés pour que 
nous ne tentions pas de nous 'accoutumer aux 
habitudes de liberté, seules dignes des peuples 
modernes. »

La traduction ferme de cette sentence s'est 
fixée dans la .déclaration de Barthou qui fut so
lennelle et catégorique : « Au nom du gouverne
ment, je prends l'engagement de discuter le plus

rapidement possible devant 3e Sénat les réformes 
à introduire dans le Code d'instruction crimi
nelle et d 'établir un accord assurant à la  liberté 
individuelle les garanties qui lui sont indispensa
bles. » 'N'est-ce pas une révolution, que les moeurs 
dictent aux institutions imparfaites, consacrant 
le bénéfice des siècles, dbnt l'enseignement a 
créé la civilisation par l'affranchissement des es
prits et l'adoucissement des lois ?

La journée tumultueuse du 24 février, où se 
sont heurtés au Palais Bourbon les champions 
de la  justice et les avocats .de la police, est com
plète, puisqu’elle perm it de remettre en place les 
personnages tarés et les pratiques les plus infâ
mes. Dans une phrase sanglante, M. H erriot a  
flétri le protagoniste essentiel, incarnant l'odieu
se glorification des vieilles et cruelles procédu
res Ignace : « J e  vous ai vu travailler — j'étais 
alors sénateur — et je n'en ai pas gardlé un sou
venir qui soit à votre honneur. » Ainsi démas
qué, Ignace manqua de  sang-froid : « Des insi
nuations, balbutia-t-il, je n 'en accepte aucune. » 
Mais M. Herriot l'accabla d’un coup sans répli
que : « Ce n’est pas une insinuation, c’est m e  at
taque. ». E t il offrit de s'expliquer 'sur toutes les 
affaires montées p ar Ignace, y compris celles1 de 
Malvy et de Caillaux. Pour sauver Ignace, le 
président de la Chambre, M. Péret, intervint à 
propos en refusant l'ouverture du grand’ dlébat : 
« Ce n 'est pas le jour, » Mais ce jour viendra.

Après cet échange de paroles tragiques et ce 
croisement d'épées, nous eûmes un intermède 
presque comique. Rappelant le projet de réfor
me judiciaire qui dort au  Sénat depuis 1909, M. 
Herriot p rit un malin plaisir à citer les objec
tions de Georges 'Clémenceau contre un projet 
qu'il trouvait alors trop étroit et voulait élargir. 
Comparées à ses actes, les idées du Tigre font 
un contraste surprenant. Après avoir repoussé 
toute prolongation injustifiée de détention .pré
ventive, il ajoutait : « A tténuer le mal ne peut 
suffire, il faut encore le réparer, en accordant à 
tout inculpé qui aura bénéficié d'un acquittement 
ou d 'un non-lieu le dédommagement d'une in
demnité proportionnelle à la durée de la déten
tion préventive. Là seulement est l'équitable so
lution du problème. A  l'intérêt public, ce qu'il 
exige ; à l ’inculpé, la compensation du sacrfice 
qu'on n 'a pu lui épargner. La légitimité de cette 
réparation ne saurait être contestée. »

Admirable programme qui ne ressemble guère 
à celui .du politicien éhonté qui a dit : « En po
litique, il n'y a pais d'e justice. » Nous verron's si 
le père naturel de Dutasta invite ses amis à ré
clamer une réparation pour les 28 mois de ser
vice à la Santé, 'subis p ar Paul Meunier.

Georges KELLER, 
--------------------- «a ♦ an  ..............................

NOUVELLES S UISSES
ALLOCATIONS DE CHOMAGE 

Simplification et réduction des frais 
d’administration 

BERNE, 9. — Comim. — Une ordonnance du 
Départemenit fédéral de l'Economie publique, ré
glant la procédure applicable en m atière d'as
sistance chômage, entrera en vigueur au début 
du mois prochain. 1

Cette ordonnance a pour but de simplifier l'ap
pareil judiciaire et d'accélérer la liquidation des 
litiges, tout en perm ettant la réduction des frais 
d'administration. Elle supprime les commissions 
d'arbitres qui statuent sur la répartition des char
ges de l'assistance, indépendamment des offices 
cantonaux de conciliation, compétents pour con
naître du droit du chômeur aux secours. Los deux 
questions seront, à  l'avenir, tranchées en une 
seule e t même procédure par l'Office de conci
liation.

La composition de da commission fédérale de 
recours est modifiée par la suppression des re
présentants de ®a Confédération et des cantons et 
la réduction du nombre des représentants des em
ployés et ouvriers, qui est ramené à deux.

Il est, en outre, loisible aux cantons d'intro
duire d'autres simplifications ; ils sont ainsi auto
risés à ne prévoir la notification de sentences 
motivées p ar Tins tan ce cantonale que si l'une 
des parties déclare, dans un délai fixé, son inten
tion d'interjeter appell auprès de la commission 
fédérale de recours.

La .promulgation de l’ordonnance du départe
ment a été retardée p ar ITétude laborieuse des pro
positions successives et souvent opposées des au
torités et des milieux consultés ; elle tient comp
te de tous les intérêts divergents dans la me
sure où ceux-ci sont compatibles avec les ex
périences faites e t le  but de simplification et d'é
conomie qu'elle se propose.

Un hôtel sous l’avalanche
WASSEiN, 10. — L 'hôtel « Am Steingletscher », 

au col de Susten, a été gravement endommagé 
par une avalanche. L'aile sud du bâtiment a été 
presque entièrement détruite. Une partie du mo
bilier a dû être retirée de la neige.

Condamnation d'un incendiaire 
SAINT-GALL, 10. — Le tribunal cantonal a 

condamné, à 3 ans et demi de prison, le  nommé 
Joseph Gschwend, accusé d'avoir mis le feu, le 29 
avril 1921, à sa maison de commerce de Widnau, 
assurée, avec les marchandises qu'elle contenait, 
peur une somme de plus de 160,000 francs. La 
mère de Gschwend a été conc’s.mnée a 3 ans et 
S mois de prison pour complicité et pour avoir 
continuellement poussé son fils à commettre cet 
acte.
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M. Lucien VISONI
Vlrluo.se v fo lon cellU le  de Pari*
Ex-Prof. de l'Académie de Genève 

Elève de l’ABLO CASALE

PROGRAMME
1. I/cn lêve in en t au Séruil (orchestre) Mozart

Ouverture
2. C lair de lu ne, sonate (orchestre) Beethoven
3. P a illa sse , opéra (orchestre) Léoncavallo
4. Menuet (orchestre) Bolzoni
5. a) A m iante et .llley ro  de la 6"" sonate Bocchetini

b) T arentelle, solo violoncelle Poppe
6. Tarnihiioscr. opéra Wagner
7. a) Kol N ldrei Max Bruch

b) Scherzo, solo violoncelle Van Gceux
8. P o lo n a ise  Chopin

Cercle Ouvrier Le Locle
SAMEDI 11 m a rs , à 20 heures

GRAND CONCERT
donné par „ L’E s p é r a n c e  o u v r i è r e "

Direction : M. Virgile DUBAT (70 exécutants)

Chœurs, Q m taw s, Duos, Solos •  Le Concert se ra  suivi de SOIREE FAMILIÈRE
Aucune introduction ne sera admise après 11 */4 h. 4243 

Iiiititiu cordiale m  Umilles do Cercle. Le C om ité .

Casino-Théâtre du Locle
D im anche 2 6  m ars 1922

Portes : 19 '/• h. Rideau : 20 h.

organisé par les sociétés ouvrières

Le ctiœur M i x t e L ’Amüie“ La j i t e a t r a ie  ouu r ie reH
Dir. : M. Ch. Huguenin Dir. : M. P. Pérou

. Soirée et matinée données en faveur de 
; : : Sçççùrs e t  T ravail.”  :

' P R O G R A M M E :
Chœurs exécutés par le Chœur Mixte „ L’Amitié'

MARTYR
Drame en 5 actes par la ,, Théâtrale Ouvrière “

P endant le» cntr'actcs rente de surprises, ch oco la t et fru its

PRIX DES PLACES i Balcons et cordon fr. 2.50, Gale
rie et fauteuils d'orchestre fr. 3.—. Location chez M. H . Q uar
tier. — Parterre numéroté fr. 1,75, parterre simple fr. 1.23. 
Location chez Mme veuve Hutscho, rue du Temple 23. — Taxe 
communale comprise.

Le même jour MATINÉE
Portes : 13 ’/q h. par Hidcàu : 13 3/4 h.
L'Orchestre „ Aurore“ La „Théâtrale Ouvrière*'

•Dir. : M. A. Muîler Dir. : M. P. Pcçoil

PRIX DES PLACES pour adultes : Galerie fr. 1.50, 
parterre fr. 1 .—. Places prises au Casino. — Pour enfants : Galerie 
fr. 0,70, parterre fr. 0,40. Billets en vente dans les magasins 
des Coopératives Réunies, exclusivement pour lu matinée.

Location ouverte dès mardi 14 mars. 4242

+ + ++  +
H a t M A C  Demandez nos 
u a i n c a  spécialités hy
giéniques. Ecrire Case postale 
11082, La Chaux-de-Fonds. Dis
crétion absolue. 3403

Déchets
plus hauts prix, 
doreurs. A r g e n t  f i n  en*gre- 
nailles.— J e a n - O .  H Ü C U E - 
N IN , essayeur-juré, Serre 18

or, argent, 
platine, aux 

O r  f i n  pour

Wilil
et environs tOBSOlSmâÛÔB) eteni i r0lls

t n iiw <w «w /rw <>/fw /«w w </w w w »

Grande Liquidation partielle
de 4209

CHAUSSURES
à notre magasin, Rue du Seyon 24

P o u r  G a r ç o n s
Croûte, derby, article fort, cloués,
Veau ciré, derby, cloués,
Buffalo, non doubl., doubl. sem., derby,
Box-kit, derby, double sem elle, forme 

large (encore quelques numéros),
Croûte, derby, double semelle (encore 

quelques numéros),
Box-calf, derby, f^e large, double sem.,

!Y«*
38-39

39
36-39

Fr.
19.30
23.10
22.50

22.40

17.70 
36-39 26.50

Cuir chrom é, couleur, pour sport. 36-39, dep. 29.85

C i n é m a  S » a i l i é
Nazimova

La grande vedette 
mondiale, dans LA FILLE DU FAUBOURG Drame

poignant
en 

5 actes

Beaucitron divorce
Scène comique en 1 acte, jouée par Harry Pollard et le petit nègre L'Afrique

PATHÉ-JOURNAL ♦  INFORMATION
Le Match de Boxe LEDQUX-CB1CRI

C haque sp e c ta teu r  recevra  un su p e r b e  portrait
d e  D ’A R T A G N A N  4233 !

Dimanche : M A T I N É E S  à 3 h. 30
A rra d n n  ^  vendre, en bon état, 
UtldMUil une couleuse, un ré
chaud à gaz deux trous, un cu
veau à! lessive. — S’adresser chez 
A. Paratte, Progrès 87. 4148

Aironrlro Pour cause de santé VÇllUIG 3 baraques, poules,
lapins, mouton. Prix avantageux.
S’adresser chez M. Burgencr, rue
N'uma-Droz 123, après 18 1). 4227

Piano. A vendre d’occasion 
un bon petit piano 
d ’étude. Prix 350 fr. 

Ecrire sous chiffre 4ÎD3 au bu
reau de ha Sentinelle.

CASQUETTESC'2.95
C ravates, depuis 0 .9 5  C ols, depuis 1 .2 5

Chemiserie  —  Bonneterie

C ontinuation d e  notre  
VENTE ANNUELLE DE TISSU S

Profitez > : Pure laine

A L’UNIVERS
LÉOPOLD'ROBERT 72  4246

PENSION
Moulins 4

prendrait enoore quelques pen
sionnaires prix; fr. 3.-. par jou r les 
3 repas. On donne aussi à l’em
porter. 4191

Occasions Uniques
Tabliers d’enfants « Lucie »

longues manches .
(50 cm. 65 cm. 70 cm. 75 cm.

£80 5̂ 20 5.60 "67
80 cm. 85 cm. 1)0 cm.

M O  6785 7 .2 0

Tabliers d’enfants «BSuette»
demi-manches

55 cm. fiO cm. 65 cm. 70 cm. 75 cm. SO cm.

Ï25 4.60 4.96 T25 5.60 5.90
85 cm. 90 cm. 95 cm. 100 cm. 105 cm. 110 cm.

670 7.10 7.50 7.90 8.30 870

l i s  filants
à bretelles

«ERNA»
70 cm. 75 cm. - ■ SO cm.

4.25 4.50 4.90
85 cm. 90 cm.

5.30 5.70

T A ^ E f l E R S  
T0UÎ8 la E I N G E K & I E

munis de reiicuette garante

so n t g a ran tis  p o u r 4 m ois au  lavage  e t au  p o rte r

Chaque p ièce  OEVEitUE inutilisable d a n s  le 
dé la i d e  q m ois e s t  remplacée  gratuitement

lailieis pr iim
A  bretelles

«BERTHE»
fiOèœ.' 95 cm.

6 .5 0 6 .5 0

Tabliers ménage
« Juliette »

90 cm. 95 cm.

4 .7 5 4 .7 5

•TABLIERS MÉNAGE DEUIL
« M a r g u e r i t e »

; 90 cm. 05 cm.

4 .7 5 4 .7 5

Tabliers pour dames
forme nouvelle — sans manches 

«Jeanne•
8 .7 5  8 .7 5

Gros Tabliers
Tabliers  de ménage

« Blanche »
Va manches

9.7S
longues manches

1 0 . 5 0

forme robe 
courtes manches 

« Rose »
1 1 . 5 0

Tous ces tabliers Hurnsag 
en jolis dessins foncés 
sont exposés dans une 
devanture spéciale : : :

Tabliers  Tabliers
tunique fantaisie

à bretelles sans manches 
«Alice» «Hélène»

7 . 5 0  8 . 5 0

En outre de grands lots vendus à des prix de réclame

Tabliers depuis 1»95
Chemises depuis 1,95

depuis l . o u

Linges S Ü Ï Ï - g J  0.55 
Chemises K K r f S
vaut fantaisie, dep. T.wv

Complets S S rà ï ï .  9.75 
Chemises 4.50
Cravates ^ £ 0 . 8 5  
Cantonnières
ou blauc, depuis 1 m>3"

Brise-bise Iaf tv s 0 .9 5  
Garnitures tonniè-^ q Cft
res, complètes, 3 .Ou

TOÜe b 'e mètre, dep. 0.65
Essuie-services *»p. 0.85 
Taies pourorediS s  2.45

Tabliers depuis 2.95 
Pantalons prdda™?;2.50 
Mouchoirs E j& C w S
la */“ douz., depuis »»3w

Linges 0.48
Chemises moeurs, r qunr
avec 1 col, .-depuis"**'"

fh o m k o c  llailclleUe coll‘vliCllHoOS ieur pour O oc  
hommes, depuis 0 .3 3

Camisoles 1.95
Cravates ■ ÿ i i »  0.95 
Stores inu;,ie p u i s  12.50 
Brise-bise f i  S :  2.50 
Pinces prgr?ad piècé O.iO

!an-

.50
r  es,

0.95

T aîIa draps de lit, blan-iO lie  chie, i I I
Ic. iYiètre, depuis “ •<

Essuie*servicesCDCaf,rés’
la pièce, depuis

Caraltiires?'pcSee»"oi.
pour

Tabliers robed!epllis 5.95 
Combinaisonspr daT b«r

depuis “ •»» 
avec in it., pr
mess., 9  OC 

la '/s douz., depuis OmUO

pièce de rt ÇC 
4 m. 55. depuis "«03

blanc. g g ÿ
rouge, bleu ou noir,

Cravates s r  soie

Broderiesdc st Gal1, la
4 m. 55.

Chemises j g S . r  . - S
1 et 2 cols, depuis i.wU

Caleçons " ' d e p '  2.95 
Ceintures en

ïu 011 noir,
à nouer, 

otée. I  
depuis ••vu

Draperies &!c
depuis

Vitrages Su,pr p u i s  0.75 
Tringles ^ brise’ 0.40 
Toile écru,5 ddepuis 3.65 
Essuie-mains en(ïead 0.75 
Coutil J T Æ  !a,s- 4.95

rees. £  f)Q

Tabliers van1?,antdep: 6.50
Camisoles depuis 1 .95  

Mouchoirs hommes, A / P
depuis U , t0 

TahlÎPPÇ jardiniers, au
IflUilClO choix, I QÇ 

45, 50, 55, 60 cm., ‘ •‘'3

rhpm icpç  blancUes> Pour VHvlUlu vO messieurs, A CA 
depuis viüV

Tabliers ^ “ “ 3.50 
Chandailles «“5 ^ 7 .5 0  
Chandailles g M T g

depuis O.uUbattu,

Vitrages S E S  6.95 
Rideaux “ “^ . i .  0.85 
Pinces n . ' t ï ü R  0.50 
Essuie-mains depm , 0.75 
Tabliers 2.95 
CapOK |e  p , q u , l  1.40

Nous exposons en permanence dans 
une de nos devantures les nouveautés 
arrivant journellem ent en,

CONFECTION et MODE
b ü Am m Les articles H u m sa g  

se trouvent chez BRANN

L E S S I V E

L’IM BLE
Exigez formellement ce t i t r e  

pour obtenir la meilleure lessive.

Sang de bouleau
Sève de bouleau d es  Alpes na tu re l 

avec arnica 
Produit le  p lu t  parfa it 

de  nos jo u rs  3761

S o l l l H l l
Droits réserves 16225 

Spécifique su r  et rap ide  
pour chute des cheveux, 
pellicules, cheveux gris, 
chevelure cla irsem ée, 
voire calvitie. P lus dc 

2 0 0 0  a tte s ta tio n s  e t com m andes ap rès 
1 • ' e ssa i pendant les six d ern ie rs  m ois. 
F lacons de F r. 2 . S 0  et F r. 3 . 5 0  
Crèm e de sang  de bouleau pour cu ir 
chevelu : pois de fr. 3 ,-  e t 5 .- . Sham 
pooing de bouleau : 30  et. • Savon de 
toilette aux herbes des Alpes, qualité 

e x tra  f in e :  fr. I.-.
Vente C entrale d ’herbes des Alpes 
A u  S a l n t - G o t h a r d ,  F a ld o

les Mures
ouvertes ou fermées

son t g u é rie s  
rap idem ent par la  pom m ade  

préparée par la

S .  A -  2970 
P R E M I E R - M A R S  4

qui ren seign era  «nr le  m ode 
- d 'em plo i- •

L e  t u b e  : 4fr.
Envoi» par potrte

M a m a n s  Pourl’alimen-m a m a n s  taiion dc uos
donnez le Bébés

Préparation spéc ia le  

Fabrication et vente :

HA N S KOLLROS
BOULANGERIE 

Hue Serre 11 - Tfléph. 105 
LA CHAUX - DE - FONDS 
(Dépose) Envoi au dehors

3915

s

ü
M O D E S

P arc  75 1261

Superbe choix

CHAPEAUX
soie et paille et soie 
depuis F r .  1 2 .»

pour dam es, jeunes filles et enfants

QCTUELLEiïlEliT

GRAND C H O IX

sainlGall

avaniageuH

sucs.: Ul. STOLL
4. Leopoid-Robert, a



Murant J s  MÉLÈZES
D em ain  s a m e d i. dès 7 h

IUX

TRIPES
T éléphone 13.29 4255

POUR

Chapeaux
C hem ises

Cols
Cravates

Gants
B retelles

Parapluies
etc .

eo t r i s  g rand  ch o is
à  des prix  rédu its 

Se recom m ande, 4196

ADLER
L A o p o l d - R o b e r t  5 1  

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

Temple desi-lmier
Vendredi ÎO m a r s ,  

à 8 heures

e t  g r a * u i t e

par M. L. Hnguenin, pasteur
SU JE T :

M O Z A R T
ST»1MIER

Samedi H  mars 1922, i  3 h. après midi

CONFÉRENCE
g r a t u i t e  

ta lée  f v  N»< E. G o u rd , Ctièn 
à  l’Hôtel ds« XIII Cantons

p o u r la Société p o u r le suffrage 
fém inin 

Su jet : 4262

le I i r u i I M e
n  SUI8SB et à  l'E lranger

T ontes les personnes que  la 
question  in té resse  so n t chaleu 
reu sem en t conviées.

d ip lô m é e  P5626I

■ -  KOLLER CHETELflT
4, R ue D '-S chw ab 4

S f - I m l e r
TÉLÉPHONÉ 112 4156

C onsu ltations to u s les jo urs

P ian o E& ’Sü:
so norité , k  v endre  à d’excellentes 
cond itions. 4221

g a d r .  au  b u r . de La Sentinelle.

1 1 S 1 I

tau d’ornes
Eau d’orties

Spécialité incom parab le  
con tre  la ch u te  des cheveux e t 

les dém angeaisons d e  la  tê te  
Détruit les pellicu les

Le flacon fr. 2.75
E xpédition  an  dehors 

con tre  fr. 3 . 2 5  franco

I
l i  ChauK-de-Fonds « «  

Rue Léopold-Robert 12

C Z 3I 5 1 I S
N’oubliez pas les petits oiseaux

la Scala
Dès ce soir 

la suite et la fin de

L'ASSOMMOIR
3. Le poison de Paris.
4. Sa Majesté l'alcool.

Sur la scène :
Les Cavallini

4252

Palace Encore ce soir Palace
L’Infernal

p a r  T o m  M ix
Le M édecin 
des F olles

Samedi et dimanche nouveau programme avec
Nick Winter

dans

Le Dossier 33
Rio Jim

dans

LE SERMENT
LA RANÇON 

de l’or
F A R - W E S T

Parc 107 -  1" étage 
Consultations • Tous les jours>

heures 
»

Le s a m e d i  ap rès m idi de  13 h.
17 heures 8523

S a m e d i  à  3  h ., A LA S C A L A  4253
Grande matinée pour familles et enfants de tout âge

Pro gram m e ciném atographique de  toute b e a u t é

Sur l a  s c è n e  : L e s  C a v a l l i n i  S u r  l a  s c è n e  : L e s  C a v a l l i n i

AU

G a d n eP efii
6 ,  PL A C E  NEUVE. 6  42*5L e  l u n d i  1 3  m a r s  1 0 3 2

dès 14 heures à l’Hôtel Jud ic ia ire  
de La C h a u x -d e -F o n d s , rue  
Léopold-R obert 3, salle d 'a u 
diences des P ru d ’hom m es (rez- 
de-chaussée) l ’Office soussigné 
procédera à la vente de l’h o rlo 
gerie ci-après :

C alottes 8 3/4"  e t 13” ancre  et 
cy l., a rgen t p laqué avec ou sans 
b racele ts ; lépines 18" e t 19", 
argen t gai. et m étal; m ouvem ents 
te rm in és 8  3/4" ancre  e t 19" ros- 
kopf. a insi que quelques pièces 
o r S 3U".

En plus il sera vendu un  lot 
de cadrans 8 3/ ,” , une épingle de 
cravate  perle japonaise  e t un 
pe tit m o teu r é lectrique ’/iu HP.

La vente au ra  lieu au  com ptant 
e t conform ém ent à la L. P.

OFFICE DES FAILLITES : 
4248 Le Préposé,
P30054C A. CHOPARD.

Enchères publiques
me de la serre 10s

Le samedi 11 mars 
1 9 2 2 ,  dès 10 heures, il sera 
vendu p a r voie d ’enchères p u 
b liques : Un to u r d ’o u tilleu r 
n ' 3 com plet, avec renvoi ; un 
pu p itre  p la t, avec casiers ; uu  
c lasseur vertical à rideau ; dix 
m achines à  percer n° 1 ; c inq  
to u rs  de m écanicien u° 2 com 
plets.

Vente définitive e t au  com p
tan t su ivan t la  L. P.

OFFICE DES POÜBSUITES-:
4257
P30013C

Le Préposé, 
A. CHOPARD.

Au m agasin  ru e  de ia 
S e rre  61, e t sur la P lace 
du Marché»
Beau Cabillaud à 0.90 et, le V* kg. 
- Beaux ponlets à fr. 7 . -  le kg. 
Poules à bouillir i  5.50 le kg.

L A P I N S  F R A I S
Télcph. 14.54 Se recom m ande, 
4265 M m e DANIEL

B L A N C
E ssu ie -M ils“ " S ” 's™ .. m ndepuis V»iw

Cretonne forte
le m ètre  depuis 1« £ 0

Toile blanche le m ètre
depuisîs 0.75

Rideaux 0.65

R O B E S
C orna  tou tes te in te s ,, largeur 7  q n  
dC iyt! n o  cm ., le m ètre  dep. ! • « »

fo h a i’d inp  te in te  rouille , m arine , 
UdUM UIUC no ire, etc., largeur o 7 c 

130 cm .. le m ètre  dep. 0»<«

B a y j d i r e s g g  r » ; g  8-75 
Tissu éponge B s ^ s r s . - T a

largeur 120 cm ., le m ètre

MARDI 14 m a rs  1922, à 20 heures 
    V isite d u  —— 1

"P31793C
4251

E n iM IT  K J 1 M  B E U
Dimanche 12 mars* dès 15 heures

Grand m alch au loto
organisé par

r U n i o n  o u v r i è r e  d e  B é v i l a r d
B elle*  e t  n o iu it r e n u c s  q u i t te s  

Invitation cordiale à tous
4240 ■ Se recom m anda, La S o c ié té .

Occasions
S a b o t s  pour hom m es et gar

çons, depuis fr. 6.— à ÎO.—.'
G rand choix: Cafignons ga- 

l o c h é s ,  pour garçons e t tilr 
lettes, d e  fr- 8 . — à 1 Q .—.

Souliers de travail, n° 36 
à 41, ferrés, fr. 1 4 , — à 1 6 . —.

F. AFFENTRANGER
C h a u ssu re s  1136 P u i t s  1 5  

B O B — —

B O N
pour l’envoi g ra tu it d ’un 
exem plaire du  livre L 'H y
giène In tim e .• (Découper ce 
bon e t l ’envoyer accom pa
gné tic fr. 0.20 eu tim bres-

Fostc, pour les frais, à 
I n s t i tu t  H y y ie  S.A . N° 22, 

à Genève.) 2256

Â irpndpp bois d é l i t  av eesom - 
VbUUlC m ie r, à  une  person

ne. — S’adresser rue  Dr-Kern 7, 
à gauche. 4226

Samedi 11 mars et jours suivants

GRANDE VENTE-RÉCLAME

Exposition sur des tables spéciales au premier étage

T ab lie r  ména2e avecl a U l l U I  bavette, en co
lonne rayée, belle I QC 
qualité, le tablier

T o h l i o n  de ménage avec
I a u i l c l  h a v p .t te .  h lle  r n -bavette, b llc co- 

ée, avec 
poche ornée galon
tonne rayée, avec 2.95

T o h lio n  hollandais enIdUlICI différents tis
sus fantaisie, I 1 C

bonnes qualités * • » w

Tohlion zeelandais en
l a U l I G I  j0iie satinette
fant.,sup. dess.,gar- *\ A C  
ni satin-, ton opp. * * ^ 0

Tohlion robe bouton- 
IOUIIGI nant devant, jo
lie cotonne cou- C Qfj 
leur, garni biais uni

T o h lio n  blouson, jol.toi- 
I aUIlCI le rayé orné joli 

galon fantaisie, for- C Qrt 
me enveloppante 0 * « U

PPiH sans concurrence Tablier pour en,a"ts’
forme jardinier 1.45 Priisans concurrence

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DEFONDS 4264

R oncoi/ino  sn r to u tes questions 
nCildGiyiiC concernan t le travail

Renseignements 
Renseignements : ja“S c e î
chôm age, assurance - accidents, 
nouvelle loi su r les fabriques, 
p ru d ’hom m es, loi su r  les ap 
prentissages.
• « ■ ■ ■ ■ ■ ♦ « • ■ ■ ■ ■ ■ M l

Ecole professionnelle du Locle

EXPOSITION PUBLIQUE
des travaux exécutés par les élèves des Cours de dessin i

a) Dessin a rtis tiq u e  ;
b) Dessin d écora tif ;
c) Dessin techn ique  p o u r m écaniciens e t horlogers,

dans la
Grande Salle du Collège secondaire

OUVERTURE : Sam edi 11 m ars , de 1 h . à 5 h . du  so ir e t  di 
m anche 12 m ars, de 9 h. à m idi e t de 1 h. à 5 h . du  so ir.
4254 La Commission.

Boucherie A. GLOHR
k m . «« . m  110 (12.- le

kilo
Téléphone 95. 4263 Se recom m ande.

P o iies  F oeires r T  Jean leiii
Grand choix de Cercueils prêts à livrer
Cercueils d’incinérations et de transports

T o u s  le s  c e rc u e ils  so n t c a p ito n n é s  
Prix sans concurrence 

G rand choix de 8577 
COURONNES et antres ARTICLES MORTUAIRES 

T éléphone 16.25 (Jo u r et uu it) 16, rue du Collège! 16

Appartement b o u t de co rrid o r
éclairé , belles dépendances, est 
à échanger avec uu de 3 pièces 
au  soleil, q u a rtie r  de 1 Ouest 
préféré. — Offres écrites sous 
chiffres X. X. n» 4241, au bureau  
de La Sentinelle.______________

Â vonrirp une  poussette  su r 
VCUUl 0 courrpies, b leue  m a

rin , à l ’é ta t de neu f e t un  jeu n e  
chicn de 8 m ois, race fox-terrier. 
— S’ad resser a  A lbert Bégucliu, 
Ecole d’horlogerie S t - I m i e r .

4203

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 9 m ars 1922

Naissances. — W enger, Paul- 
A ndré, fils de F rédéric , agricu l
teu r , et de M aria-M arianne née 
Som m er, Bernois. — V erm ot- 
Petit-O u tben in , V iolcttc-Andrée, 
fille de L ouis-Edgar, agricu lteu r, 
e t de Cécilc-Irm a née Perrenoud- 
André, NeuchSteioise.

Promesses de mariage. — 
Bailler, Georges-Edm ond, ingé
n ieu r, B ernois, e t W asscrfallen, 
T hérèse, in s titu tr ic e , Neuchâte- 
loise e t Bernoise. — Pagnàt, Al- 
fred -Just, bû ch ero n , F rançais, et 
H uguenin, Laure-A déline, uicke- 
leuse.N euchâtelo ise.-G randjean, 
A im é-O livier, fa iseur d ’étam pes, 
e t B ourqu in , V alérie-Edw ige, 
em ployée de com m erce, tous 
deux N euchâtelois. — Biedcr- 
m ann , Ju les-A lbert, horloger. 
B ernois, e t Calam e, A ngèle-Ir
m a, com m is, N euchâteloise. — 
M atthey-Prévot, E dm ond, jo u r 
n a lie r, e t D roz-dit-B usset nce 
R obert, M artlie-Léonore, horlo - 
gère, to u s deux Neuchâtelois.

M a r ia g e  c l . i l .  — Matile, 
H enri-W iliy , b o îtie r, Ncuchâte- 
Iois, e t \V uilleum ier, Jeanne- 
E lvire, horlogère, B ernoise et 
Neuchâteloise.

Décès. — 4721. Isler, Johann- 
Peter, veuf de Elise née Am- 
stu tz . B ernois, né le 8 mai 1837.

L’ÉPIDÉMIE
est vaincue pa r l ’usage régulier 
de l ’E n c a u s t iq u e  A B E IL LE .
titre  form el. L’hvgiène des ap- 
p a rtem en ts depuis 50 ans. 3960

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 4. P ierre-O s

car, à  K arl-O skar K osstnann, 
com m erçan t, e t à V iolettc-Fauny 
née Bossy. — S. A rnold-E douard . 
à A rnold-H enri Z w ahlen , com 
m is aux C. F. F ., e t à  B erthe nce 
B ourquin . — Jcan n e-P ie rre tte , 
à W illiam -A lbert Miéville, com p
tab le , e t à  Jeanne-A lice née 
Dubois. — Paul-W illy , à  Paul 
H uguenin, ag ricu lteu r, à La Bré- 
vine, e t à M argueritc-A lice née 
Grezet. — 6 . A nne-A ntoincttc , à 
C harles Crosa, S cu lp teur, et à 
A gostine tti-E ste r née P iana. t -  
A lbert-E m ile, à  E railc-Frçdéric  
Bauder, chauffeur d’au to , aux 
V errières, e t à Louise-M arianne 
née Coghi.

Inhumation
V endredi 10 m ars, â  131/ .  h. : 
M. A ubry , Ju les-W illiam , 35 

ans, ru e  de la  Paix 109. Avec
suite.

L E  L O C L E

Les m em bres actifs, passifs et 
hon o ra ires  de la  m usique . L a  
Sociale so n t avisés du  décès 
de

Monsieur Bernard SCHNYDER
Eère de nos deux dévoués mem- 

res e t am is. Nous leu r ad res
sons, ainsi q u ’à  leu r fam ille, nos 
condoléances sincères.
4256 L e  C o m i t é .

Repose en p a ix , cher époux et cher p ire .
Le trava il fu t  ta  oie.

Madame Ida S chuvder-F ellm ann  e t ses enfan ts ; Ma
dam e et M onsieur Marcel L iengm e-Schnyder e t leu rs en 
fan ts, â La C haux-de-Fonds ; M onsieur E rn est Schnyder 
e t sa fiancée, M ademoiselle B lanche S ieber ; M ademoiselle 
Jeanne  S chnyder e t son fiancé. M onsieur Ju lien  Bom y ; 
M esdemoiselles Suzanne, M arguerite, Georgettc ; A ndré 
e t Irène Schnyder ; M onsieur Marcel Béguin ; M onsieur 
et Madame R obert Schnyder-M ontbaron e t leu rs enfan ts, 
à K leurier, N euchâtel e t La C haux-de-Fonds ; Madame 
veuve S ieefried-L ederm anu-S chnyder, à T hcrv il (près 
Bàle) ; M adame C atherine Schnyder-M enth  e t ses enfants, 
à Soleure ; Madame e t M onsieur C harles V epner-Schnyder 
e t leu rs enfan ts, à E rfu rt (Allemagne) ; Madame et Mon
sieur Max Scirw eirin-Schnyder, â H am bourg  ; M onsieur 
Joseph  Schnyder, à  Soleure, a insi que les fam illes alliées, 
fon t p a rt à  leu rs am is e t connaissances du  décès de leu r 
b ien -a im é  époux, père, beau-père, g rand’père, frère, beau- 
frère, oucle e t p a reu t.

Monsieur Bernard SCHNYDER
enlevé à leu r affection, a u jo u rd ’hui, 
après une longue e t pénible

l ’âge de 54 ans, 
ife m aladie, supportée  avec cou

rage e t résignation .
Le Locle, le 9 m ars 1922.
L 'ensevelissem ent, sans suite, aura  lieu samedi 

11 mars, à 13 h .
C ulte au dom icile m o rtua ire , rue du Marais 13, 

Le Locle.
L’u ru e  funéra ire  se ra  déposée devan t le dom icile 

m o rtua ire . 42Î9
Le p résen t avis t ie n t lieu  de le ttre  de faire  part.



DERNIERES NOUVELLES
Gênes et les Américains

Leur absten tion  s e  confirme
PARIS, 10. — Havas. — Les journaux de Pa

lis publient une dépêche de Washington, repro
duite par l ’Agence Havas, donnant une analyse 
de la note américaine au sujet de la conférence 
de Gênes.

Cette note déclare que le gouvernement des 
Etats-Unis prend toujours le plus vif intérêt à 
toute conférence en vue d'arrêter des mesures 
efficaces capables de ramener ïéqui'liibre économi
que européen, non seulement parce qu'il juge dé
sirable de voir les peuples qui ont souffert le 
plus de Ja guerre retrouver leur 'prospérité, mais 
parce qu'il est persuadé qu'aucune amélioration 
ne sera possible dans le monde tant que l'Europe 
ne «sera pas reconstituée.

Le gouvernement américain déoîare qu'il ne 
peut pas prendre part à 'la conférence de Gênes 
parce qu’il lui est impossible de ne pas arriver 
à  cette conclusion que l'a conférence projetée n'est 
pas avant tout "une conférence économique.

Le gouvernement des Etats-Unis, néanmoins, 
continuera à  suivre avec die plus amical intérêt 
tous les .pas qui seront faits vers la restauration 
économique de l'Europe.

FiRiAlN'CFORT, 10. — Le refus définitif du gou
vernement américain de participer à la conférence 
die Gênes, dit la « Gazette de Francfort », si ex-, 
pKcite qu'il soit, par des difficultés de politique 
intérieure, n'en est pas moins regrettable du point 
de vue des intérêts de l'Europe et du reste du 
monde, y compris J'Allemagne elle-même. Plus le 
chaos se prolonge 'et plus difficile devient la re
construction, ' et cette conviction finira bien par 
s’imposer aux Américains, dont la situation éco
nomique devient, et plu® qu'ils ne pensent, une 
fonction de la crise européenne.

MILAN, 10. — Le « Corriere de)LIa Sera » con
firme que le gouvernement des Etats-Unis a of
ficiellement communiqué au gouvernement italien 
qu’il ne juge pas nécessaire de participer à la 
conlférence de Gênes. Le gouvernement américain 
estime que la conférence de Gênes aura plutôt 
une signification politique qu'un caractère éco
nomique. L'opiniçn publique américaine est ar
rivée à cette conclusion à la suite des résultats, 
de ®a conférence de Boulogne entre M. Lloyd 
George et M. Poincaré. Les chefs des deux gou
vernements ont en effet établi que toute discus
sion sur tfe (problème des réparations et sur les 
traités de paix seront exohts de la conférence de 
Gênes. D'autre part, le problème du désarmement 
est considéré comme étant de D'exclusive compé
tence de la Ligue des 'Nations.

Par conséquent, toutes les raisons qui auraient 
justifié la participation des Etas-lUnis viennent 
à ‘manquer. Or, c’est justement des réparations 
et du désarmement que dépend une rapide recons- 
**Mction de l’Europe.

A LA CHAMBRE FRANÇAISE

L’h eu re  d’é té  e s t  ab olie
PARIS, 9. — Havas. — La Chambre, dans sa 

séance de ce matin, a adopté un contre-projet 
de M. Pouzin, par 265 voix contre 260, abrogeant 
la loi sur l’avance de l ’heure en été. Cet après- 
midi, en raison des accords internationaux, no
tamment avec l ’Angleterre et la Belgique, la 
Chambre a décidé, par 299 voix contre 229, de 
maintenir l ’avance de l’heure pour 1922, à partir 
du dernier samedi de mars jusqu'au premier sa
medi d'octobre.

L’abrogation de la loi sur l'avance de l'heure en 
été pour l'année 1922 aura notamment pour effet 
die ne plus assurer la concordance des horaires 
de chemins de fer avec les pays voisins qui ont 
ratifié les accords internationaux.

L'ensemble de la loi sur l’avance de l ’heure est 
adopté par 360 voix contre 139.

Un gros incident politique à Londres 
Démission de M. Montagu

LONDRES, 10. — Havas. — Dans les couloirs 
du Parlement, on commente fort la démission de 
M. Montagu au gouvernement des Indes. On ra
conté que M, lioyd  George a eu connaissance de 
cette démission seulemtnt par les journaux. Il en 
a été fort surpris et, se rendant compte de la 
gravité de cette décision, il a convoqué immédia
tement M. Montagu et les autres membres du 
Cabinet, M. Montagu a été invité à s'expliquer. 
H a répondu qu'il avait, de sa propre autorité, au
torisé la publication du télégramme. II a ajouté 
avoir reçu des remerciements pour avoir publié 
les décisions du secrétariat des Indes. M. Lloyd 
George l'a 'prié ensuite de donner sa démission. 
I! est très probable que M. Montagu sera rem
placé par un pair unioniste.

La nouvelle de la démission de M. Montagu a 
été accueillie à la Chambre des Lords par des ap
plaudissements frénétiques de la part des unio
nistes.

Contre les grévistes 
Le dernier argument bourgeois

JOHANNESBURG, 10. — Havas. — Le gou
vernement, résolu de mettre fin à la situation ac
tuelle, a mobilisé l'artillerie, et plusieurs régiments 
d'infanterie, afin de renforcer la police de Johan
nesburg. La population a été avisée que les avions 
emploieraient éventuellement leurs mitrailleuses.
  ■— ♦ <—» ---------------------

C O N F É D É R A T I O N
ATTENTION A LA FAUSSE MONNAIE

GENEVE, 10. — De fausses pièces de 20 fr. ont 
été mises en circulation. Il s'agit de pièces fran
çaises de 1909. A part la tête de la République, 
qui est remarquable de netteté, la frappe n'est pas 
très bonne. Les louis pèsent 3 grammes au lieu de 
6 gr. 400. Au toucher, la fausse pièce est savon
neuse et la dorure mal appliquée s'éraille sous 
l ’ongle.

L’affaire du Château
Le secréta ire  Piguet a été dérouté par la boisson

N EUCH ATEL, 10. — De notre corresp. — 
Les détournem ents découverts dans les comp
tes du premier secrétaire de la Chancellerie 
ont provoqué une énorm e sensation au chef- 
lieu, où ils ont été connus hier après-midi. 
Piguet était autrefois un bon em ployé et un 
garçon des plus affable, mais il se laissa en
traîner par la boisson. C’est ce qui le perdit. 
Il avait entre autres, assure-t-on, un compte 
de fr. 150.— à la buvette du Château. Piguet 
avait remplacé M. Perrin pendant son voyage 
en Afrique. Malade pendant plusieurs mois, 
cet em ployé dut être remplacé. C’est alors 
qu’on découvrit les détournements.

Tout n’est pas dans l’ordre le plus parfait 
au Château. Est-ce peut-être pour cela que 
MM. les bourgeois redoutent tant l'arrivée 
d'un socialiste au Conseil d’Etat ?

0 ^  Ecrasé  par un train
C O U R REN D LIN . 10.— (De n o tre  co rre s 

pondant.) — H ie r soir, le m écan icien  du 
tra in  qui a rriv e  à 21 h. 30, té lép h o n a it à 
C o u rren d lin  q u ’il devait s’ê tre  p ro d u it un 
acc id en t à peu de d istance de la gare, les 
roues de la locom otive é ta ien t tachées de sang. 
A env iron  400 m ètres de la  gare  de C our
ren d lin  on tro u v a  un ind iv idu  é tendu  au 
b o rd  de la  voie. Il é ta it b lessé au b ras d ro it 
et à  la  hanche d ro i te . 'I l  p o rta it égalem ent 
une b lessu re  m o rte lle  au fron t. La victim e 
n ’é ta it p lus q u ’un cadavre. A insi on peu t 
supposer que le m alheureux  su ivait le bo rd  
de la voie e t a dû ê tre  pris en écharpe par 
la locom otive, puis p ro je té  le fro n t con tre  
te rre . C’est^ un nom m é Joseph  F leury , cé li
bataire , âgé de 30 ans environ, e t qui trav a il
la it aux usines de C hoindez.

L’affaire des sucres
BERNE, 10. — (Resp.) — Le tribunal du canton 

de Berne, qui siège depuis lundi, sous la prési
dence de M. Freulich, pour s'occuper de l'affaire 
dite des sucres, où un nommé M. Baumann, agent 
de commerce à Berue, était accusé d'avoir vendu, 
par l'intermédiaire d'un Monsieur Lunati, à une 
société par actions qui a son siège à Milan et qui 
s'appelle « International Trading association (en 
abréviation « Ita »), pour le compte du syndicat 
des chocolatiers, 5,760 tonnes de sucre de Java, 
arrivées au port de Gênes par le bateau « Queen 
Elissibetz », a rendu publiquement son jugement 
jeudi matin à 11 y2' heures. La société par action 
Ita, défendue" par maître Meyer, avocat à Berne, 
a vu sa demande rejetée, sous suite de frais, parce 
que le tribunal de commerce a déclaré qu'un con
trat de vente entre le défendeur Baumann (repré
senté par l’avocat Brüstlein), et Ita n'a pas pu être 
prouvé. L'émolument de justice, fixé immédiate
ment, est de fr. 2,000. Les frais de chancellerie, 
pour l'administration des preuves et les frais d'a
vocat, seront fixés ultérieurement. Après ce ju
gement, l'avocat Meyer, défenseur de la société 
Ita, a demandé au président du tribunal de com
merce la suspension du procès que sa cliente in
tente, dans le même ordre d'idées, à la Caisse d'é
pargne et de prêts du canton de Berne. Le prési
dent du tribunal a repoussé la demande de Me 
Meyer. Sur certains points, le jugement rendu 
jeudi matin, par le tribunal de commerce, préju- 
dicie déjà le jugement qu'il aura à rendre dans 
l'affaire de la compagnie du Pa-cifique contre le 
syndicat des chocolatiers. Mais pour quiconque a 
suivi les débats avec une grande impartialité, il 
n'en reste pas moins acquis que le public reste 
sous l'impression que le syndicat des chocolatiers 
a vendu du sucre à l'étranger pendant que le con
sommateur suisse devait se restreindre dans sa 
consommation et en outre que le syndicat des cho
colatiers, qui a joué, comme on le sait, un rôle 
prépondérant pendant la guerre pour le ravitail
lement du pays, a travaillé avec des personnages 
employant des moyens plus ou moins acceptés 
dans le commerce. On se rappelle le secrétaire de 
ce syndicat, M. Vidoudez, qui fonda l’Union ma
ritime suisse, laquelle laisse en Suisse un souvenir 
inoubliable. Le procès qui s'ouvrira le 20 mars 
devant ce même tribunal de commerce ne man
quera pas d'être d'un vif intérêt pour les consom
mateurs suisses. C'est M. Trüssel, à Berne, qui 
défendra le syndicat des chocolatiers. On se rap
pelle que la plainte a été mise en brochure et dis
tribuée aux membres des Chambres fédérales, à 
la date du 11 décembre 1920.

A Genève
GENEVE, 10. — Le parti démocratique a dé

cidé, jeudi soir, de refuser la révision de la Cons
titution et de laisser la liberté de vote à ses élec
teurs dans la question de la représentation pro
portionnelle dans les communes (communes de 
plus de 1,500 habitants). Les deux questions se
ront posées au corps électoral les 25 et 26 mars 
courant.
------------------------- 1  ♦  w  ----------------- -

LA C H AU X-DE- F ON DS

Après l’incendie du Grenier

On ignore toujours les causes de l'incendie. La 
sûreté a fait hier une enquête, et malgré les bruits 
qui courent, aucun soupçon ne peut peser sur per
sonne. L'expert a du reste constaté le mauvais 
état dans lequel se trouvaient les cheminées, si 
bien qu'on peut croire que les causes du sinistre 
sont accidentelles.

De nombreux visiteurs se sont rendus hier sur 
le lieu du sinistre et ont pu remarquer que les 
quatre cheminées sont restées debout. Un service 
de surveillance a été fait durant toute la journée, 
et hier soir, à 22 heures, une équipe de pompiers 
procédait encore à un arrosage rendu nécessaire 
par l'existence de braises.

Nous avons appris qu'une des familles sinis
trées n'était pas assurée. Elle se trouve donc au
jourd’hui sans mobilier. Aussi l'administration de 
la « Sentinelle » recevra très volontiers les dons 
qu'on voudra bien lui remettre. Une souscription 
est donc ouverte dans nos bureaux. Merci d'avance 
à tous ceux qui voudront.bien faire quelque chose.

Nous apprenons encore que les habitants de 
l'immeuble incendié ont pu être provisoirement 
logés chez des parents, la pénurie des logements 
qui continue à se faire sentir chez nous n’ayant 
pas permis de trouver immédiatement des appar
tements disponibles. Quelques-uns des enfants ont 
été momentanément hospitalisés à la Colonie de 
vacances, à Malvilliers. La première personne qui 
a vu le feu est un voisin qui aperçut, dans la 
chambre haute, une petite lumière. Il crut d'abord 
que c'était la lueur d’une lampe, mais quelques 
instants après le toit était percé. C'est alors que 
l'alarme fut donnée. Coïncidence curieuse : C'était 
justement la chambre haute dans laquelle s'était 
rendu le propriétaire durant l'après-midi. 
    mmma rn  ♦

Visites des ouvroirs 
et ateliers de chômage

La vannerie
Hier après-midi, à deux heures, ainsi que l'ho

raire en avait été fixé, des représentants de l'« Ef
fort », de l'« Impartial » et de la « Sentinelle » se 
rencontraient devant l'immeuble de la rue du Com
merce n° 96, où existe la vannerie des chômeurs. 
Nos camarades F. Cosandier, A. Crevoisier et 
J. Dubais, accompagnés de M. le reviseur fédéral 
Matthey et de M. Hirschy, directeur de l'Ecole 
d'art, assistaient également à l'entrevue. Les di
recteurs de l'Office local du chômage, servant 
d ’aimables « ciceroni », nous entrons dans le spa
cieux atelier des vanniers. Des piles de grandes 
corbeilles brunes, solides et fortement tressées, se 
dressent contre les murailles claires. Au plafond, 
on a déjà suspendu un joli stock de paniers élé
gants, décorés de motifs floraux aux couleurs 
agréables. Quel contraste avec la grossière vanne
rie étrangère.

Nos horlogers ont montré à maintes reprises le 
talent de leurs doigts et l’ingénieuse adaptation de 
leur intelligence. Il est loisible de le constater dans 
cet atelier de vannerie, où chaque objet, du plus 
simple au plus artistique, attire les regards par 
son impeccable bienfacture. Il y a là de blanches 
corbeilles à linge, des corbeilles à pain, des hottes 
de boulangers, des parte-parapluies, des paniers 
de bureau. Les chômeurs ont plaisir à manier l'o
sier souple et l'un d'eux nous disait la pensée de 
tous : « On se passerait bien de l'horlogerie ici, si 
l'on pouvait y gagner sa vie. » Quelques ouvriers 
s'occupent de la décoration en couleur. Tout le 
travail est fait par parties déterminées, depuis 
la préparation de l'osier brut, sortant de la grande 
cuve, jusqu'aux plus fins ouvrages : paniers de 
dames, petits coffrets, etc. Un chômeur s'occupe 
même de la réparation d'une grande chaise- 
longue en jonc. Nous avons beaucoup admiré l'or
dre parfait et la bonne humeur régnant partout.

L'ouvroir de dames du Collège de l’Ouest
Quel changement de décor ! Nous sommes dans 

une grande classe bruissante, où se confection
nent de multiples objets de couture, lingerie, bro
deries, habits d'enfants, robes de chambre, bon
nets du matin, tabliers de travail ou de fantaisie. 
Il y a même des corsetières. On y fabrique aussi 
des vestons d'hommes et des blouses de bureau. 
Le même esprit de joie au travail et de bon goût 
préside dans les ouvroirs de dames. Ce n'est pas 
un des moindres émerveillements des profanes que 
de voir combien est fausse l'infecte légende qui 
tendit, pendant une certaine période, à représenter 
les ouvriers et ouvrières de notre ville comme une 
bande de flâneurs et de paresseux. Ces hommes 
et ces femmes travaillent pour des secours misé
rables, mais leur esprit conserve le goût de l'acti
vité ennoblissante.

Il faut aussi louer les autorités d'avoir compris 
si justement cette aspiration de notre population 
horlogère et d'y avoir répondu avec un sens prati
que et des réalités en tous points remarquables.

Quelques chômeuses s'occupent aussi d’une at
trayante spécialité. Il s'agit des articles en raffia, 
petites bonbonnières, dessous de verre, cache- 
pots, abat-jour. C'est tout simplement délicieux 
de savoir-faire et d'élégance.

L'atelier de boissellerie
Nous montons au troisième étage, où se trouve 

l'atelier masculin de boissellerie. Cet atelier com
prend quelques chômeurs menuisiers de profes
sion et d'anciens horlogers. On y prépare des 
échelles de ménage, des seilles. La boissellerie re
tentit du bruit des marteaux, des rabots et des 
scies. Nous sommes frappés par la façon dont ces 
hommes ont su assimiler la technique de métiers 
si différents du leur. Leurs ouvrages soutiennent 
la comparaison avec ceux des professionnels. Nous 
avons la curiosité de demander à l'un d'eux : « Que 
faisiez-vous auparavant ? — J'étais faiseur de 
pendants. » Un second était graveur, et ainsi de 
suite. La boissellerie s'est mise à fabriquer des 
« chaises neuchâteloises », des encadrements de 
plateaux en métalloplastie. On y conditionne éga
lement des pendules neuchâteloises en bois, de pe
tit modèle, qui sont fort admirées des visiteurs.

Fait des plus frapant et qui prouve l'ingénieuse 
adaptation des chômeurs : Elles seront remplies 
par d’anciens compteurs à gaz (ne souriez pas 
avant d'entendre la suite), sortis il y a nombre 
d'années d'un des meilleurs comptoirs d'horlogerie 
de notre ville. Ces compteurs possèdent un excel
lent mouvement d’horlogerie, complètement em
pierré. Ils marchent vingt-cinq jours. Ils servaient 
autrefois à régler l'allumage des becs de gaz. 
L'Ecole d'horlogerie a fait les calculs nécessaires 
au changement de la quadrature. L'Ecole de mé
canique retaille deux roues. On aura ainsi de par
faites pendulettes, qui trouveront une foule d'a

mateurs. Soulignons encore la collaboration judi
cieuse de nos écoles techniques à l'oeuvre entre
prise en faveur des chômeurs. Elle a permis d 'a t
teindre à des résultats heureux et qui font hon
neur à la ruche industrieuse des Montagnes.

Au Juventutl
Les travaux remarquables des divers ouvroirs 

féminins sont envoyés chaque semaine au magasin 
de vente communal du Juventuti. Cette institution 
est connue et appréciée de notre public ouvrier et 
surtout de nos ménagères. Nous pourrions nous 
dispenser d'en parler plus amplement. Il n'a plus 
besoin d’éloges. On connaît le rôle modérateur 
qu’il a sur la cherté des prix et les services inap
préciables qu'il rend ainsi au public. La visite que 
nous y avons faite est éloquente par les chiffres 
que nous y avons recueillis. Il s’est fait au Juven
tuti jusqu'à 8,000 fr. de vente par mois. Ces chif
fres parlent d'eux-mêmes.

L'atelier des jouets
Nous passons à l'atelier des jouets, installé dans 

la maisen de famille de M. Hinschy. L'initiative de 
■ces fabrications est due à la commission des in
dustries nouvelles Elle a donné, jusqu'à présent, 
des 'résultats qui font le plus grand honneur au 
directeur de l'Ecole d'art.

(Nous assistons au moulage de la pâte de papier, 
humide et grasse, à sa compression sou® les puis
sants coups de bélier d'une lourde machine béton
née. Deux jeunes dames s'occupent de la peinture 
des amusants et artistiques petits bonshommes 
de carton-pâte. L'atelier des jouets produira ain
si une série complète de l'original « village-alsa
cien » exposé au magasin des Services industriels.

Pour les fêtes de Pâques, il prépare aussi des 
oeufs surprises et des « amulettes » qui connaîtront 
une vogue aussi forte chez nouts que Nénette et 
Rintintin !

LES OUVROIRS DES CRETETS
Us comprennent des atelier® de chômeuses ad

mises au cours professionnel et aux ouvroirs spé
ciaux de broderie artistique, de lingerie fine et 
des tapis de Smyrne.

Nous y admirons une foule de travaux absolu
ment superbes. Un confrère ne retient pas sa 
surprise : « Je  suis trompé en bien. Je  croyais 
qu'aux ouvroirs on ne faisait que du fagotage ! »

L'oeuvre accomplie par les dames et jeunes fil
les des ouvroirs, avec tant de bonne humeur, de 
patience et de goût, ne saurait être qualifiée d'in
téressée. Elles ne touchent, pour leur après-midi, 
que l'infime secours de 75 centimes. Ah ! com
bien nos pouvoirs publics voudraient pouvoir 
faire plus en leur faveur.

Nous n’avons pas besoin de souligner pour quels 
mobiles ills ne le peuvent, au moment où une cam
pagne de dénigrement est engagée par lia presse 
politique adversaire du parti socialiste, sur le cha
pitre des « économies ». La Commune socialiste 
a la conscience tranquille. Elle sait qu'elle n'a 
pas dépensé un centime de trop pour aider notre 
population plongée dans la misère du chômage.

Elle sait aussi que les résultats les plus ter
ribles du chômage ne sont pas les déficits d'ar
gent, mai plutôt ces déficits intellectuels e t mo
raux qui s'apellent la paresse et le vagabonda*- 
ge. C'est de cela qu'elle a cherché à préserver 
les chômeurs et chômeuses de chez nous. Il' est 
permis de dire qu'elle y a réussi, en bonne part. 
N’est-ce pas ce qui importait le plus ?

La visite à l’Office de chômage
Il était passé six heures déjià quand nous ar

rivons à  l ’Office loca! du chômage. Une brève vi
site aux divers bureaux nous permit de nous 
rendre compte du nettoyage à fond opéré par nos 
dévoués camarades Dubois et Crevoisier dans les 
anciennes écuries d'Augias !

Les divers services ont été transformés de fa
çon à activer et à contrôler au maximum l'expédi
tion des affaires. Ce n'était pas une petite affaire, 
quand on sait que 7,000 chômeurs s'y rendent jour
nellement et que les sommes maniées là en une 
année dépassent le million.

M. Matthey, reviseur fédéral, à qui nous de
mandions ses impressions se déclara satisfait et 
intéressé par les résultats obtenus en notre ville 
dans le but d'éviter la démoralisation des chô
meurs. Ce sera notre conclusion. On ne peut Que 
regretter les mesures injustes décidées par les 
pouvoirs fédéraux' et qui viennent aujourd’hui 
rendre instables et chancelants ces heureux résul
tats. R. G.
--------------------- - g »  ♦  i i ----------------------

Chronique sportive
Cyclisme

Nous apprenons que l’actif Vélo-Club « Les 
Francs-Coureurs » de notre ville a pris l'initiative 
d'organiser une grande course cycliste internatio
nale sous le nom de « Circuit Neuchâtelois » et 
qui aura lieu le 11 juin prochain.

L'itinéraire choisi est le suivant : Chaux-de- 
Fonds-Vue-des-Alpes, Boudevilliers-Coffrane-Ro- 
chefort-Travers-Les Verrières-La Brévine-Le Lo- 
cle-La Chaux-de-Fonds, parcours à couvrir deux 
fois, ce qui fait un total de 200 km.

Le public Chaux-de-Fonnier aura ainsi la faveur 
de voir pas*er la course deux fois.

Des renseignements obtenus, tout laisse prévoit 
qu'il y aura forte participation de coureurs de 
notre pays et étrangers.

Nous donnerons à temps voulu d'autres infor
mations relatives à cette manifestation qui mérite 
plein succès.

LES CHANGES
Paris, 46.05—46.50 (45.75—46.20). (Allemagne, 

1.95—2.175 (1.S75—2.10), Londres, 22.45—22.58 
(22.45—22.58). Italie, 25.95-26.45 (25.55—26.05)'

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch-d.-F
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Ne pas confondre... 
(Socialistes-chrétiens et chrétiens-sociaux)

A maintes 'reprises on s'est plaint, dans nos 
groupes, ou chez les camarades qui s’intéressent 
à notre mouvement, de ce que notre nom est trop 
souvent mêlé (par inversion de terines) à celui des 
a chrétiens-sociaux » (protestants ou catholiques, 
mais tous restant dans l'a ordre bourgeois»).

Au dernier congrès cantonal neuchâtelois du 
P. S. une confusion de cet ordre a même nécessité 
une rectification immédiate dont nous remercions 
A. V.

Nous prions tous les camarades socialistes et la 
classe ouvrière en général de tenir compte du fait 
que chez nous, le mot « chrétiens » ajouté à « so; 
cialistes » ne lui enlève rien de sa force révolu
tionnaire, mais au contraire l'augmente dans la 
mesure de l'esprit de sacrifice et du dévouement à 
la collectivité ou communauté qui a existé chez les 
chrétiens primitifs et que nous ne sommes pas 
là pour « gagner le prolétariat à des organisations 
ecclésiastiques » frerum novarum), mais pour met
tre à son service cette loi morale qui est à son dé
clin chez ses représentants d’aujourd’hui. Notre 
christianisme est anticapitaliste, antimilitariste, 
antidogmatique et antiformaliste. Ce n'est qu'ainsi 
que notre socialisme est chrétien.

Comité central des socialistes-chrétiens :
Le secrétaire, J. S.

(Prière à la presse ouvrière de reproduire.)

ETRANGER
Explosion dans un camp anglais

BOULOGNE, 10. — Havas. — Une explosion 
s'est produite jeudi matin, vers 10 heures, au 
camp anglais de Darmes-Camier, où on procédait 
au déchargement des stocks d’obus laissés en 
France -par d'armée britannique. Une fusée d'o
bus de gros calibre ayant éclaté, des parcelles, 
de poudre enflammée ont, par suite de la violen
ce du vent, été entraînées et ont mis ïe feu au 
bâtiment. L'incendie qui s’est déclaré, bien que 
limité à une partie seulement du camp, continuait 
encore à la fin de l'après-midi. On aurait à dé
plorer 7 ou 8 morts dans l'explosion initiale et 
l’on parle d’une vingtaine de victimes au total. 
Des ambulances et des médecins de Boulogne sont 
sur 'les lieux du sinistre. Le camp, propriété d’une 
compagnie anglaise privée, employait un millier 
d'ouvriers.

BOULOGNE, 10. — Havas. — L'incendie par
tiel du camp de munitions anglais de Dannes-Ca- 
mier a pris fin et tout risque a disparu à partir 
dé 10 heures du soir. Le nombre des morts n'est 
pas encore connu, mais il paraît moins grand 
que les premiers récits ne le faisaient craindre.

J U R A  B E R N O I S
BONFOL. — Incendie. — L'autre nuit, la mai

son d'habitation de la tuilerie-scierie dte Bonfol 
a été incendiée. Le feu a pris dans la grange. On 
ignore la cause du sinistre. La maison était habitée 
par M. Henri Biétry. Le mobilier a pu être sauvé, 
mais plusieurs porcs et poules sont restés dans les 
flammes.

PORRENTRUY. — Dans une séance, tenue 
récemment au Café du Cerf, l'Association des 
fonctionnaires et employés à traitements fixes n'a 
pas jugé à propos de donner suite à  la demande 
du comité d’initiative tendant à organiser une 
deuxième collecte en faveur des chômeurs.

On sait que l'automne et i ’hiver derniers, une 
somme de 3,000 fr. avait été distribuée aux fa- 
miffieg de chômeurs îles plus éprouvées. Il est 
regrettable que l’idée première n'ait pas trouvé 
encore un écho à cette sortie de l’hiver où tout 
manque dans lies ménages des chômeurs, le bois, 
les légumes^ etc., sans compter les baisses des 
allocations de chômage survenues.

— Quand notre vilïte pourra-t-ellle 'bénéficier 
de ila réduction du prix du gaz ?

A Berne, localité où la vie est très chère, dit- 
on, à partir du 1er avril, on paiera le gaz à 40 
centimes le m*. Chez nous, il y a peu de temps, 
on le payait encore 60 centimes, puis 50 et.

H est possible que te Conseil d'administration 
du •gaz, à  Berne, ne se paie pas de 'balades en 
Suisse aux frais de la princesse, comme celui de 
notre ville.

— (Nous avons le plaisir d'annoncer à nos amis 
et aiu public en général la conférence que donne
ra dans notre ville Je citoyen Ug, conseiller na
tional, à  Berne, jeudi prochain, 16 mars, à 8 heu
res et demie, à la Halle de gymnastique.

L'éminent conférencier, que tous les syndiqués 
connaissent, de même que tes affiliés au parti 
socialiste, traitera de la nécessité de 4a représen
tation sociailiste dans tous 'les parlements.

■NuS doute que cette conférence sera aussi bien 
revêtue que toutes les précédentes. Nous invitons, 
dès à  présent, nos amis à faire la propagande 
nécessaire pour que, jeudi soir, Kg ait une salle 
comble devant lui. Ce ne sera pas du temps per
du. Ces conférences sont toujours trop rares chez 
nous. Sachons en profiter. Argus.

BEVILAiRD. — Parti socialiste. — Vendredi
10 courant, assemblée extraordinaire du Parti so
cialiste, avec tractanda importants. Présence par 
devoir.

— Match au loto. — Dimanche prochain, 12 
mars, J’Union ouvrière locale organise un grand 
match au loto au Restaurant de l ’Union, avec 
soirée familière. Les quines seront superbes et 
nombreuses. Lapins, fumé, fromage, tresses et

bien d'autres bonnes choses encore feront la joie 
des heureux gagnants. L’occasion est superbe 
pour qui veut une fois se mettre un bon mor
ceau sous la dent à bon compte. Dame ! pendant 
ces temps difficiles.., ça ne se présente pas sou
vent ! A dimanche donc, camarades de Bévilard 
et environs, Tendez-vous au Restaurant de l’Union 
et d’avance nous vous souhaitons de pouvoir crier 
souvent : Quine ! Quovadis.

DELlEMONT. — Union ouvrière. —« Samedi, 
11 mars, à 20 heures, aura lieu l ’assemblée an
nuelle de l ’Union ouvrière. Tous les. collègues 
faisant partie des organisations adhérant à l ’Union 
ouvrière se feront un devoir d’assister à  cette im
portante séance afin de soutenir îe comité dans 
sa tâche. Les objets à  traiter sont de nature à 
intéresser tous les travailleurs et nous comptons 
sur une nombreuse participation, samedi, à  fHôteî 
des Bais. Le Comité.

RENAN. — Pour les chômeurs. — Afin de fa
ciliter nos autorités dans la grande vente qu’elles 
se proposent d’organiser en faveur des chômeurs 
et pour prouver leur appui à cette œuvre d’en- 
tr’aide sociale et humanitaire, les sociétés locales 
suivantes : Musique fanfare, Choralei Choeur, 
mixte, Mannerchor et Gymnastique, donneront, 
dimanche 12 mars, à la Halle de gymnastique, un 
grand concert à cet effet.

Saluons l’heureuse initiative de ces gens’de cœur 
et allons tous applaudir, dimanche, les belles pro
ductions variées de nos vaillantes et dévouées 
sociétés. &

ST-IMIER. — Conférence. — Samedi 11 mars, 
à 3 h., Mlle Gourd, de Genève, parlera du mouve
ment suffragiste en Suisse et à l’étranger. La-con
férence est gratuite ; elle aura lieu à l'hôtel des 
XIII Cantons. Toute personne que cela intéresse est 
invitée à  assister à cette conférence, organisée par 
la Société pour le suffrage féminin. fComm.)

CANTON DE NEUCHATEL
Des detournsmenis a la Chancellerie d'Etn

A l’occasion de la  vérifica tio n  des com p
tes annuels de la C hancelle rie  d 'E ta t, lé sèr- 
vice de co n trô le  fin an c ier de l’E ta t a  cons
ta té  des irrég u la rités  e t des déto u rn em en ts 
com m is par le p rem ie r sec ré ta ire  de la 
C hancellerie, M aurice P iguet, au  cours de 
l’année 1921. Les d é to u rn em en ts  étab lis  à  ce 
jo u r rep résen ten t environ  5000 francs. P la in te  
a  é té  po rtée  e t le- fo n c tio n n a ire  in fid è le  a  
été irnm édiatem ent-révoqtfé . M aurice  Pigjüef* 
s’est constitué  p riso n n ier jeud i m atin . .... ' "*■

VAL-DE-TRAVERS. — Appel aux musiciens.
— Tous les camarades musiciens du Vallon sont 
convoqués pour samedi 11 mars, à 19 h. 15, à 
la Maison du Peuple de Fleuriér. Ordre du jour { 
Assemblée préparatoire paur la création et la 
formation de la fanfare ouvrière, en vue du Pre
mier Mai. Le comité provisoire compte sur la 
précieuse collaboration des « anciens » et il fait 
un pressant appel à chacun.

NOIRAIGUE. — Voie obstruée. —- Le train 
parti de iNeuchâtel mercredi à  midi trente a ren
contré un tel amas de feuilles, surtout devant le 
grand tunnel de Noiraigue, qu'il en a  été arrêté.

Il a fallu le secours d'e la locomotive du train 
descendant, alors en gare de Noiraigue, pour lui 
permettre de continuer sa route. Le tout se tra- 
■d'uîsit par un retard d'une heure.

PESEUX. — Pour les Russes affamés, — La 
population de notre village aura à son tour l'occa
sion d'entendre la vérité sur la famine russe! Dans 
cette intention nous avons fait appel à notre ca
marade Abel Vaucher, rédacteur, qui a bien voulu 
accepter de venir donner, samedi soir, 11 mars, à 
20 heures, la conférence qu'il a déjà faite dans 
plusieurs localités, sur la « Russie affamée ». Cette 
conférence sera illustrée par un grand nombre de 
projections lumineuses, d'après les photographies 
de l’explorateur Nansen. Elle aura lieu à l'Aula 
du collège. Elle est publique, et sera suivie d'une 
collecte en faveur des Russes affamés. Toute la 
population y est cordialement invitée.

VAL-DE-RUZ. — Parti socialiste. — Assemblée 
générale des sections, le 12 mars, à 14 h., salle du 
Tribunal de Cernier. Camarades, venez nombreux 
à cette importante assemblée.

Comité de district.

Courrier loclois
Comité de couture La Ruche. — Bien que les 

soirées et concerts aient été très abondants cet 
hiver, La Ruche se propose d'offrir à ses mem
bres 'passifs et au public, les dimanche 19 et sa
medi 25 mars, les deux représentations qu’elle 
prépare chaque année. Le comité compte sur l’ap
pui bienveillant de tous. Au programme, de jolies 
morceaux variés, chants, musique, rondes d’en
fants, et une comédie en deux actes; « L'héritage 
de tante Miroton », où revivront les entravées 
et les grands chapeaux de désopilante mémoire. 
Nul doute que cette exhibition de 1912 ne pro
voque l'a gaîté. Cela sera une saine diversion pen
dant les périodes plutôt tristes que nous traver
sons. Des annonces ultérieures donneront encore 
des détails sur ces soirées.

Causerie Henri Perret. — Ce soir, â 20 heures, 
notre camarade Henri Perret, donnera une inté
ressante causerie à la Jeunesse socialiste. Elle au
ra lieu au Vieux Collège (1er étage). — Tous les 
jeunes, ainsi que les membres du parti, y sont 
cordialement invités

Grand concert. — Sous le patronage de ia so
ciété de musique, l'Union Instrumentale, avec le 
concours de M. Henri Paradis, clarinette solo de 
l’Opéra de Paris et de Mme et M. Faller, donnera 
ce soir, au Temple français, un grand concert.

Au Théâtre, — Mercredi prochain, 15 mars, au 
Casino-Théâtre/ la troupe du théâtre de la Porte- 
Samt-Martin interprétera « Cynaro de Bergerac », 
pièce héroï-comique, en 5 actes, d'Edmond Ros
tand.

Location comme d'usage-.
Les automates. — Ce soir, a 20 heures et quart, 

à la Croix-Bleue, M, A. Chapuis, professeur, don
nera une conférence publique et gratuite sur les 
« automates », Elle sera illustrée par des projec
tions lumineuses.

La. Littéraire interprétera, dimanche prochain,
12 mars, « La plus faible », pièce en quatre actes, 
de Marcel Prévost. Matinée à 2 heures et demie. 
Pendant les entr'actes.;, orchestre. C'est une belle 
soirée en perspective, car la renommée théâtrale 
de la «iLitt» est très répandue dans le public lo
clois.

La Bibliothèque du Cercle est ouverte, ce soiir, 
de 7 heures à 8 heures. (Salle No 3.)

D’autres dates à retenir encore. — Des dates 
à retenir, nous pouvons citer le 21 avril. Le choeur 

.mixte ouvrier Amitié donnera son grand concert 
de membres passifs au Temple allemand.

— Les 19 et 26 mars, soirées annuelles de la 
Ruche, au Casino.

— Le vendredi 24 mars,, sous les auspices du 
parti socialiste, le secrétaire général du parti so
cialiste français, le camarade Paul Faure, donne
ra une grande conférence publique au Temple 
français. Le choeur mixte Amitié et la musique 
ouvrière La Sociale, prêteront leur concours.

Victor.
Chœur de la Diligente. — Répétition impor

tante, lundi prochain, 13 mars, à 8 heures, au lo
cal prévu.

Cercle Ouvrier. — Samedi soir, la Société de 
chant « L'Espérance Ouvrière » donnera un grand 
concert dans nos locaux. Ce dernier sera suivi de 
danse. (Voir aux annonces.)

Mouvement Jeunesse Suisse romande: Se
cours aux Russes. — La collecte organisée par 
le Comité de Jeunesse a produit la somme de 
fr. 2,668.23, plus les dons suivants: Par M. G. 
Robert, 36 fr. ; par Mlle M. Jeanneret, 5 fr. ; Lien 
national, 50 fr. ; anonymes, fr. 5, 5, 10 et 20 ; ano
nyme Chaux-de-Fonds, fr. 10; cachemaille Cuisine 
Coopérative, fr. 16.55; cachemailles Technicum, 

,!r. 14.02. Total fr. 2,830.80, ainsi qu'un grand nom
bre d'habits et dé denrées alimentaires.

Le Comité remercie bien chaleureusement la 
population locloise ainsi que les aimables et dé
voués collectrices et collecteurs.

Les dons sont toujours reçus avec reconnais
sance.

Deuxième concert des Sociétés ouvrières.—
C’est avec plaisir que nous apprenons que 
les Sociétés ouvrières vont offrir à la popu
lation locloise un joli spectacle pour fa
milles, le dimanche 26 mars, au Casino- 
Théâtre. Nous ne pouvons que les féliciter 
pour leur dévouement constant, car le bé
néfice intégral sera versé au fonds de se
cours et travail.

Au programme, le chœur mixte Amitié, 
sous la haute direction de M. le professeur 
Chs Hugueniri, se produira en de beaux 
chœurs; mutile de souligner les progrès qu’a 
faits cette importante société depuis son 
existence; le public l’apprécie à sa juste va
leur.

La Théâtrale ouvrière, dirigée par M. Paul 
Peçon, donnera une grande pièce en 5 actes: 
«Martyr». Nous sommes certain que cha
cun ira entendre ces dévoués acteurs qui 
n’en sont pas à leur premier succès.

Le Comité d’organisation a pensé bien 
faire en donnant le même jour une matinée. 
L'orchestre Aurore, bien connu de chacun, 
se chargera d’agrémenter cette matinée par 
de superbes morceaux qui, nous le savons, 
Seront enlevés avec entrain.
. La location sera ouverte dès mardi 14 

mars, pour les fauteuils, balcons et galeries 
chez H. Quartier, et pour les parterres sim
ples et numérotés, chez Mme Ve Rutscho, 
magasin de cigares, Temple 23. Le prix des 
places permettra à chacun de profiter de ce 
beau concert, tout en contribuant à une 
œuvre utile.

Pour la matinée, les places peuvent être 
prises dans tous les magasins des Coopéra
tives Réunies et au Salon Coopératif de 
Coiffure. Les adultes devront prendre leurs 
places à la caisse du Casino.

L A  C H A U X - D E -F O N D S
Football-Club La Chaux-de-Fonds

Une soirée de projections, destinée aux mem
bres actifs et passifs du Club, ainsi qu’à leur fa
mille, aura lieu dimanche soir, dès 8 heures, au 
local, Brasserie de la Serre. Le programme com
porte une belle collection de photographies en 
couleurs et une série de vues sportives médites 
relatives à  l'activité du Club durant ces derniers 
mois.

Match renvoyé
Le match de championnat prévu au calendrier 

entre Fribourg I et La Chaux-de-Fonds I pour di
manche 12 mars ne pourra pas avoir lieu par 
suite de la nouvelle chute de neige de ces der
niers jours.

Cercle Ouvrier
Dimanche nous aurons le plaisir de voir dans 

nos locaux nos amis du Locle & L'Espérance >.11 
est inutile de faire l’éloge de cette Société que 
tous connaissent. Les chœurs, duo et saynète co
mique se succéderont. Enfin un programme bien 
établi qui satisfera les plus difficiles. Cordiales 
invitations à tous les membres du Cercle et à 
leurs familles. Après midi, concert par l ’Orchestre 
Droz. ,

Caisse d'épargne scolaire
Versement du mois de février 1922:

877 comptes anciens . . . Fr. 3135.15 
1 compte nouveau. . . » 2.—

Total  Fr. 313745
La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1922.

Direction des Ecoles.
La Cécilienne à la Croix-Bleue

Nous avons déjà parlé du grand concert que 
donnera Ja Cécilienne, dimanche 12 mars, dès 16 
heures et quart, à la Croix-Bleue. A part les 
chœurs ot demi-chœurs de cette excellente so
ciété, nous aurons le privilège d'entendre Mille 
E. Kelîert, soprano, qui a bien voulu accepter un 
engagement en notre ville. Cette jeune, mais gran
de artiste, dont le succès à l'étranger fut énorme, 
et à l'égard de laquelle les critique® musicales sont 
pour le  moins très élogieuses, chantera des œu
vres de Mozart (Air de la flûte enchantée), de 
Massenet (Manon), ‘etc. En ajoutant que M. M!i- 
chaël Kellert assumera lès charges d’accompagna
teur, il est è  prévoir que cette audition rempor
tera tout le succès qu'elle mérite.

Lo-cation au Magasin de Musique Witschi-Ben- 
guereî.

Technicum. — Nouvelle année scolaire
Voir annonce paraissant ce jour.

Au Çinéma Pathé
«La Fille du Faubourg» est certaihement 

une des meilleures interprétations de la 
charmante, douce et belle Nasimova. L’ac
tion très mouvementée de ce beau film sai
sit le spectateur dès les premières scènes 
qui se succèdent tantôt tragiques, tantôt 
gaies, et toujours plus captivantes, Ce pro
gramme de choix est complété par une scène 
amusante : « Beaucitron divorcé », interpré
tée par Harry Pollard et le petit nègre l'«A- 
frique». Parmi les actualités, le match de 
boxe Ledoux-Cricri.

Opérette viennoise
Nous avons annoncé, pour mardi prochain, 

une représentation de, l’excellente troupe du 
Théâtre de Lucerne (direction Hans Edmund), 
dans la joyeuse opérette de Emmerich Kal- 
mann, „Die Czardasfürstin“. Cette soirée 
nous vaudra l'agrément de faire l’agréable 
connaissance avec la nouvelle étoile de ta 
compagnie, Mademoiselle Carola Galster, 
que vient de s’adjoindre, une fois la saison 
lucernoise terminée, le „Landestheater“ de 
Carlsruhe. Les meilleurs pensionnaires de 
M. Edmund sont à l’affiche, aux côtés de la 
sympathique diva, entre autres le puissant 
ténor Deutschhaupt. Ce spectacle est ravajit- 
dernier de la saison.

Ouverte aujourd’hui-même aux „Ami^ du 
Théâtre”, la location le sera au public des 
demain matin, samedi.

— Als vorletztes Gastspieî in dieser Saison 
bringt uns das beliebte Ensemble des Stadt- 
theaters Luzern die Wiener-Schlager-Ôpe- 
rette „Die Czardasfürstin von Emmerich 
Kalmann. Besonders envâhnt sei, dass die 
Titelrolle von einem erstklassigen Gast dar- 
gestellt wird, und zwar der ôsterreichischen 
Operettendiva Carola Galster, welche am 
Landestheater in Karlsruhe engagiërt ist. 
Der Besuch dieser wirklich ganz ausgezeich- 
neten Aufführung kann nur bestens empfoh- 
len werden.

L'Assommoir à la Scala
Voici la fin de cette œuvre magistrale qui 

a suscité tant d’émotion. En effet, if  n’est 
pas d’histoire plus véridique et plus vécue 
que celle de l’Assommoir. C’est une page 
assombrie de la vie, de la vie empoisonnée 
par la paresse, la fainéantise et l’ivrognerie. 
C’est pourquoi, à la vision de ces scènes ter
rifiantes on ne peut se défendre d’un im
mense sentiment de pitié pour tâutes ces 
malheureuses victimes du plus effroyable 
des maux : l’alcoolisme. L’interprétation du 
film est absolument unique et c’est l'évolu
tion parfaite des personnages, tels qu’ils ont 
été* imaginés par Zola lui-même.

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

me « Les Amis de la Nature » (Naturfreundej. — 
Ce soir, à 8 'A h., au local, assemblée générale ex
traordinaire. Très important,

— Caise d’assurance au décès du Cercle ouvrier.
— Séance du Comité, le dimanche 12 mars, à lu 
heures, au Cercle.

— La Persévérante. — Répétition générale ce 
’scnr, à 20 heures précises, au Cercle ouvrier.

P E N S É E
• Or, le peuple, c'est-à-dire' la presque totalité 
des citoyens, tous ceux qui vivent de leur travail, 
et non du travail d’autrui (quel que soit du reste 
ce travail), doit administrer lui-même sa vie écç- 
nomique par tout un système ÔTorganisaiiqsfi dé
mocratiques.



A L’APOLLO ♦  LE LOCLE !
GARE 4 4205

Ce soir, à  8 </* b .

n ü O S T E
Vainqueur de la Mort

Formidable drame d'aventures et à sensation 
en 5 parties

et d’autres films Intéressants '

C a s i n o - T h é a t r e *  Le L o c l e
Dimanche 12 m ars 1922

Portes : 19 '/j h. Rideau : 20 h.

Grandes représentations
données par la société

La littéraire
(Direction : Ch.-E. Bura) P10079Le 4091

Au p r o g r a m m e

la plus faible
Comédie en 4 actes de Marcel PRÉVOST 

Coiffures de la maison P. P1ROUÉ - Grimage de la maison L. SADA 
Meubles de la grande maison Eugène MATILE

PRIX DES PLACES
Balcons de face et cordons, fr. 3.30 — Galeries et fauteuils, fr 3.90  

En vente chez M. QUARTIER, magasin de musique 
Parterres numérotés fr. 2.— — Parterres simples fr. 1.50

En vente chez M. Jacques GAUTHIER, magasin de cigares

M A T IN É E
Rideau; 14*/5 h.Portes : 14 h.

PRIX DES PLACES
Galeries fr. 2.— — Parterres fr. :1.—

La taxe communale est comprise dans'tous les prix 
Location ouverte pour les deux représentations dès jeudi 2 mars 1922

Orchestre pendant les entr’actes

Nouvelle Baisse

la doozaine, fr. 2.10 4236
En vente dans tous nos débits

COMBUSTIBLES
NOIRS EN TOUS GENRES

SAPIN-FOYARD-BRANCHES  
TRONCS - SCIURE - TOURBE

B A U M A N N  & C °
ENTREPOTS 33 4225 TÉLÉPHONE 8.39

VENTE-RÉCLAME
pour mes*

TET
Complets slcnrs,

75.-, 68.*. *8.-, 44-

Pantalons de travail
15.., 13.30, I».., 9.50

Chemises
9.40, 0.50, 5.50. 4.50

Chemises d'hommes
poreuses avec plastron fantaisie 
9.80. 9.50, S.90. 5.50, 4.9»

Chemises ?a'nhon,“- ’
taisie rayée. 2 cols * . W w

Chemises ” “l" ,
pour garçons, depuis *9»

Complets ^ frcf<r
marin, depuisavec col 25.-

Chemises
deux, 3.90, 3.50, S.90

Chemises riche broderie,
13.50, 11.-, 9.25, 8.., 6.90

Pantalons Æ Æ :
denX, 4.95. 3.60. *.90, X.95

Pantalons  ̂ riche broderie,
II.»©. «O -, 8.90, 9.50

Combinaisons t«..
19.-, 14.-, 10.95, 9.50, 6.90, 4.95 
TaîIa blanche, 80 cm. de large, 
nMHJ 1.55. 1;35, 1.25, 0.05, 0.75

Essuie-mains aumdt,c’ " l ^ o . s s  
Essale-services3-80, Z80, U45b .as
Hnonr du lit à jours ou festonnés, 170/340
uraps ae m cm. 15.-, 13.-, 11 .50

A 1A CONFIANCE LA ERR E r?0N DS

Je cherche à emprunter

10 a 15,000 irancs
au  e o/o

capital garanti par matériel et 
marchandises susceptibles de 
rapporter plus les années sui
vantes.

Offres sous chiffre B. A. 4 1 8 1  
au bureau de La Sentinelle.

•M l
Cigares et Tabacs

l
♦♦ Le Locle ♦♦
• — — a s — —

Marcel Jacot
Tapissier-Décorateur 

Serre S _  T6l6ph.1S.S1

R id ea u x  8913

Salle de la Croix-Bleue
Portes : 15 V.i h.     Concert : 16 tyj h.

Dim anche 13 m ars 1933

Grand C oncert
donné par la 4180

Société de chant LA CÉCILIENNE
Direction- M. A. GROSJEAN, prof, 

avec le précieux concours de

M lle C  l / C t  I E D T  Soprano aux grunds»
C l  iV C U L C I »  I y Théâtres <Te Milan

Au piano : M. H l iç h a ê l  K e l l e r t ,  prof.

Prix des places : Fr. 2.20, 1.60, 1.10 (taxe comm. comprise). 
Location : Magasin de musique Witschi-Beuguerel. 4182

le .STIM U L A N T a

Apéritif sain , an vin et an quinquina 3379

FZ297N

TH . F Â U C O N N E T
MAGASIN d e  

CHAUSSURES
R u  d o  r f l t p i t i l  11

s u c c u r s a l e  :
R u  d e  U  T ré fila  S

ne durera que jusqu’au samedi 11 courant
P o u r s a  c lô tu re , nous accordons un

Spichiger & C*
L A  C H A U X - P E . F 0W D5

3S, Rue Léopold-Robert, 38

Rideaux » Stores • Vitrages 
Linoléums - Toiles cirées sex

M IL IE U X  D E  SA L O N  D E S C E N T E S  D E  L IT  
H f  Les prix ont subi une baissa sensible "M

Section d’horlogerie
La nouvelle année scolaire commencera le lw mai prochain. 

A cette occasion et vu les circonstances pénibles dans lesquelles 
se débat notre industrie de la montre, la Commission adresse aux 
parents la recommandation de ne diriger leurs enfants dans la 
vocation d’horloger que s’ils ont des dispositions bien marquées, 
ceci afin d’éviter tout encombrement dans cette partie.

Le Teohnicnm form e •
en  4 V* à S ans, des teehniciens-horlogers connaissant la 

montre simple et compliquée, la construction de calibres, la 
fabrication mécanique de l’ébauche. Ces élèves sont admis à 
la fin de leurs études à passer les examens cantonaux en ob
tention du diplôme. Peuvent se faire inscrire dans cette divi
sion les jeunes gens sortant de 4“” Gymnase ; 

en 3 */B ans, des horlogers pouvant travailler sur tontes les 
parties de la montre simple, capables aussi de devenir aides- 
techniciens, visiteurs, chefs d’ateliers, etc. ; 

en 3 ans, des régleuses et des sertisseuses; 
en 18 m ois mintm., des aehevenrs d’échappements, des 

remonteurs de finissages et de mécanismes, des pivoteurs, des 
emboîteurs et poseurs de cadrans. Les jeunes filles sont ad
mises à suivre ces cours. Par suite du manque de main- 
d’œuvre, sout plus particulièrement recommandées des ins
criptions pour le pivotage et l’emboitage, posage de cadrans. 
Pour les cours; de 18 mois à 3 >/: ans, seule est requise U libé

ration des Ecoles primaires. Tous les candidats, à l’exception 
de cens sortis régulièrement promus de 4”« Gymnase et inscrits 
pour la division technique, sont tenus de se présenter aux examens 
d’admission fixés aux 20 et 21 avril. 4224

Afin d’être renseignés à temps pur le nombre de demandes, la 
Commission invite la population à faire procéder aux inscriptions 
d’ici au 35 m ars au plus t a r d .  Renseignements et for
mulaires sont délivrés gratuitement par le Secrétariat dn Technicum.

sont guéris par l’emploi dn

Baume du Chalet
pot oc boîte de 2 tubes, fr. 3.BO. 
Pharmacies ou Dépôt des pro
duits du Chalet, Genève. 2Mt

S E C C O T IN E
colle et répare tout. 4096

E. Gruber
im xiiT G L

Rne du Serfon, 1ib.
Tissus - Toilerie - Lingerie - 
Sous-vêtements -  Beau choix de 

Tabliers • Bretelles. 9812 
TIMBRES ESCOMPTE HIOCUTELOIS.

Bu umm 1 1
à remettre à Lausanne. — S’adr. 
C ranM u A G o n w ib , G rand- 
Cbèue 1 f , Lanuane. 4036

S A M E D I ,  s u r  la Place du Marché
(Vis-à-vis du Magasin Von Arx)

Serpîllères qualité extra, fr. 0.75
Laine blanche, décatie,

l’écheveau, fr. 0.95

Rabais supplém entaire d e  5 U|0 en  e sp è c e s
sur les prix de liquidation

Hâtez-vous 1 Profitez de cette occasion! Hâtez-vous!
wm~ VOIR NOS ÉTALAGES

1 a i n o  toutes teintes, A  O A
k d l i 1 6  l’écheveau garanti 50 gr-, fr. V . w w

Camisoles, Caleçons, Chemises 
— ——— Mouchoirs ■ ■ ■
Prix très bas!
4223

P r o f i t e s  t o u e l
S. PAPIR.

Tous ces articles se vendent aussi au M agasin  
B a l a n c e  lOa (derrière les Six-Pompes)

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LE
35

DROIT DE L’ENFANT
PAR

Georges OHNET,

(Suite)

— Vous voyez, dit Daniel, dès le premier ins
tant, les inconvénients de votre situation se ma
nifestent...

— Mais je m’y attendais bien... Je sais que je 
vais être passée au fil de 'la langue par tous les 
badauds de la ville. Aussi ai-je l'intention de ne 
pas rester à Paris, pendant les premiers mois, ne 
fût-ce que pour laisser le temps aux ouvriers 
d’aménager mon nouveau logis. Je désire voya
ger... Je  ne connais rien, je n'ai jamais pu m'ab- 
senter. Chaque fois que je demandais à quitter 
Paris, les affaires s'y opposaient. Mais mainte
nant...

Elle se rapprocha de Condottier, et lui appuyant 
la main sur l'épaule :

— Quel plaisir ce 'Serait pour moi de parcourir, 
l ’Italie avec vous, Daniel !... Libres, tous tes deux, 
l ’un à l'autre...

Et, comme le front du jeune homme se plissait 
légèrement :

— Oh ! Quelques semaines seulement... Les plus, 
belles de ma vie, les plus douces... Vous ne me 
tes refuserez pas ?

Le marquis, devenu froid comme un marbre, 
pinça Ta bouche et dit avec un véritable effort :

— Sans a/ucum doute.
Le ton de ta réponse était si différent de ce 

qu’el'lle espérait que, malgré sa volonté de ne voir 
que le beau côté de sa situation, Mme Herbelin 
sentit une sueur légère perler entre ses deux 
épaules. Son cœur se sierra, elle eut une sorte 
de vertige, pendant lequel tout devint noir au
tour d'elle. Pour la première fois le doute avait 
pénétré dans son esprit.

Mais, comme elle était 'brave et énergique, au 
lieu de se boucher des yeux, elle les ouvrit tout 
grands, décidée à s'éclairer. Les paroles de son 
mari lui revenaient à la mémoire et elle se de
manda avec une horrible angoisse si déjà elle 
était importune à Daniel.

Elle le voyait distrait, assombri, songeant à des 
choses qu'il ne lui disait pas. Une heure à peine 
cependant s'était écoulée depuis qu'elle lui avait 
appris qu’elle sc donnait pour toujours. Elle vou
lut connaître le fond de cette pensée trouble et 
elle poussa son expérience :

— Je  vous serai d’autant plus reconnaissante 
de me consacrer le temps que je vous demande, 
dit-elle en l'examinant avec attention, que je sais 
qu’il vous est plus précieux... Nous voici au beau 
moment des courses et vous auriez brillé sans 
doute... Pauvre ami, ne regretterez-vous rien ?

Malgré un mécontentement qu'il avait peine à 
contenir, Condottier répondit :

—• Qjuel mérite aurais-je, si je ne vous sacrifiais 
rien ?

— Mais que dira le baron de Rheinsfeld ? Et 
que fera-t-il, privé de son habile conseiller ?

— Il se plaindra amèrement et perdra beaucoup 
d’argent. Mais vous serez satisfaite, Louise, et 
cela suffit.

L’accent rageur avec lequel Condottier pro
nonça ces paroles en démentait la douceur câ- 
tene. Il était trop bien élevé et trop maître de 
lui pour ne pas répondre avec galanterie, mais 
l'irritation qui le gagnait ipieu à peu à voir ainsi 
disposer de lui-même devenait évidente pour la 
femme attentive.

(Elle frémit de désespoir, eJüe eut !e pressen
timent d'une catastrophe dans laquelle allait som
brer toute sa vie. iLe spectre de l'abandon se 
dressa devant elle, et soudain le Daniel tendre, 
généreiux, chevaÆeresque, qu'elle adorait, en qui 
eüite avait eu cette confiance de tout quitter pour 
Ite rejoindre, ise transforma en un Daniel égoïste, 
sec et intéressé, qui ne s'embarrasserait pas d'une 
femme s ’il fallait s’occuper d'elle, et, sans soud 
du bonheur qu’il aurait détruit, retournerait en 
un instant à ses plaisirs, à ses chevaux, à ses 
maîtresses.

Dans une sorte d’évocation de toutes les opi
nions qu 'ele avait entendu formuler sur te comp
te de celui qu'elle aimait, un concert de malédic
tions s ’éW a et elles ne parurent pas calomnieu
ses à Mme Herbelin. EHe souffrit à un tel point 
qu’elllle ne put supporter sa souffrance, et que, 
prenant une résolution hardie, elle fit trois pas 
qui la rapprochèrent de Condottier. Là, le saisis
sant par la main et fixant sur lui des regards 
enflammés, elle dit :

— Daniel, j'ai horreur de tout >ce qui n'est 
pas franc, ■ sincère e t loyaiL Depuis un instant, il 
y a entre ncus un nuage qui me cache vos véri
tables sentiments et vos véritables desseins. Si 
vous m’aimez comme vous le dites, fournissez- 
m'en la iplvs grande preuve que je puisse atten
dre de vous, dites-moi la vérité.

Le jeune homme pâlit. Il baissa les yeux et, re
culant devant l'atnocité d'a/vouer à  cette femme

affolée de fausses espérances qu’elle ne devait 
pas compter sur lui, qu'il lui était impossible de 
se charger d’elle, qu'il n‘en avait ni le goût, ni 
lie loisir, ni le moyen, il essaya encore de lui 
donner lie change et de gagner diu temps :

— Vous vous trompez, nia chère Louise ; si je 
suis phis 'grave que de coutume, c'est que f  en
visage sérieusement îa situation : la vôtre et la 
mienne. Je  vous en ai, dès îe premier instant, 
signalé les inconvénients et îes dangers...

— Vous ne m'avez même point parlé d’autre 
chose. (L’intérêt, toujours l'intérêt, j a m a i s  l ' a 
mour !

— Je le devais...
— Vous auriez voulu me pousser a rentrer criez 

moi et à  vous laisser en repos que vous n’auriez 
point tenu un autre langage-.

Se sentant si complètement deviné, si outra
geusement démasqué, Condottier céda à l’exas
péra'ion qui grandissait en lui, depuis une heure, 
et d'une voix coupante :

— Qui sait si je ne vous aurais pas rendu ser
vice, et si ce n'est pas ce que vous auriez de 
mieux à faire !

A peine ces mots prononcés, 3  îes regretta et 
voulut les atténuer, mais Ü n’en eut pas le 
temps .

(A  suivre).

N E V R A L Ô E ^  
M I G R A I N E  
BOITE prfftft•  fOUCRCS r • loi 
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