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Monsieur Bolle plaide aussi
L’Union Helvétique a pris l’enga

gement solennel de vouer ses forces à 
l’abolition de l’esprit autocratique ré
gnant à Berne, de raviver le flambeau 
redoutablem ent obscurci des vertus 
démocratiques, de se dresser contre 
l’esprit réactionnaire de certains.

M. le Dr A, Bolle doit connaître cet engage
ment solennel e t  son article du 2 mars n'est pro
bablement pas destiné à autre chose qu'à nous 
prouver une fois de plus ce que valent les enga
gements; surtout s ’ils sont solennels. Nous ver
rons particulièrement comment Monsieur le Doc
teur tient son engagement solennel quant à l'a
bolition de l'esprit autocratique, à la défense des 
vertus civiques e t à la lutte contre l'esprit réac
tionnaire.

« Graber, dit Monsieur le Docteur, est, en cas 
de succès, le candidat qui donnera le plus de mal 
aux autres membres du gouvernement, car avec 
lui il n 'y a pas de collaboration possible. Il por
tera les idées collectivistes et le système de la 
lutte des classes et le souci de sauvegarder ex
clusivement les intérêts de la olasse ouvrière jus
qu'au gouvernement. »

J'étonnerai peut-être Monsieur le Docteur, si 
je lui dis que le plus gros avantage d'une lutte 
électorale comme celle qui s'ouvre est de permet
tre une discussion plus écoutée qu'en d'autres 
moments.

Nous discuterons donc dans la « Sentinelle », et 
cela copieusement. S'il en résulte qu'un certain 
nombre d'esprits y voient plus clair et acquièrent 
ainsi une plus forte capacité d’action, notre joie 
sera parfaite.

Et tout d’abord parlons de la collaboration.
Est-ce que nous pouvons estimer, nous, que les 

représentants bourgeois au Conseil communal 
collaborent à l'œuvre que nous y inaugurons ?. 
Non. Il y a là deux forces dirigées vers des pôles 
contraires. La force socialiste, elle, tout en cher
chant à faire de bonne administration songe à son 
but lointain : le collectivisme. Qu'il s'agisse de 
Maisons communales ou du Ravitaillement du 
Juvenjtuti, ou de l'exploitation du gaz et de l'élec
tricité, il y a  conflit. Sur ces points où l'âme des 
choses se rencontre, il n 'y a  pas collaboration. 
H y a opposition. Que M  Albert Maire et Her- 
mann Guinand nous disent.s'ils ont discuté de la 
vente du drap national dans le même esprit ? 
L'un songe à sauvegarder le commerce privé, 
l’autre à favoriser le consommateur en suppri
mant l'intermédiaire. L'un cherche à empêcher 
l’autre de suivre sa voie. Est-ce une collabora
tion ?

Sur une quantité de points, alors que le conflit 
entre ces deux tendances n'éclate point, il peut 
y avoir accord et collaboration, mais en de tels 
cas ni l'un ni l'autre ne doit capituler. M. Maire 
ne dira jamais qu’il collabore à la tendance socia
liste de la Commune. Il dira que tout en cher- 
chamit à faire die la bannie administration, il se sent 
chargé par le parti qui l'élit de combattre et de 
chercher à entraver cette tendance. Et cepen
dant — et cela sans aucune hésitation — nous 
avons accorde la R. P. à nos adversaires. Nous 
aurions pu aussi parier « d'unité de vues ». Nous 
aurions eu même des raisons plus fortes de le 
faire que nos adversaires actuels, car nos forces 
naissantes se heurtent à un régime économique 
bourgeois qui est pour nous une formidable en
trave. Mais quand une chose est juste, toute con
sidération pratique est secondaire. Agir autre
ment serait faire preuve « d'esprit autocratique », 
de cet esprit que Monsieur le Docteur a pris l'en
gagement solennel d'abolir.

Le système de la lutte des classes.
Qu'est-ce que ce « système » ? Monsieur le 

Docteur ferait bien de nous dire ce qu'il serait si 
je le portais au gouvernement. Je dois avouer 
humblement que je ne connais point ce système, 
mais que je connais ce phénomène.

L'« Union Helvétique », d'ailleurs, n’a-t-elle 
point écrit en 1919 :

« Le fait social certain qui domine le monde 
actuel est la lutte des classes. Sauf exceptions 
rares, employeurs et employés se dressent l'un 
contre l'autre, leurs intérêts étant contradictoi
res. »

Dernièrement, en réponse à M. de Dardel, je 
disais déjà qu'Engels affirmait que l'idée fonda
mentale du Manifeste -est que la différenciation 
sociale des hommes forme la base de l'histoire 
et que celle-ci tout entière fut une histoire de 
luttes de classes. Prêtres, guerriers, laboureurs et 
esclaves dans l'antiquité, seigneurs, vassaux, serfs 
au moyen âge, féodaux et bourgeois avant la Ré
volution, bourgeois et prolétaires dès la Révolu
tion, ont été en lutte pour faire surgir de leurs 
conflits économiques une société améliorée parce 
que débarrassée de certains vices caractéristiques 
provoqués par une forme particulière des moyens 
de production.

Ch. Naine, dans son « Socialisme solidariste », 
d it:  «Les capitalistes sont donc des maîtres et 
les salariés des sujets, et, comme l’a dit La Fon
taine,

Notre ennemi c’est notre maître.
De là une lutte qui déchire notre société et 

crée a un bout à l'autre du monde nn abîme entre 
les classes. Cette lutte, ce ne sont pas les salariés 
qui l’ont inventée, elle est un fait qui se dégage 
spontanément des formes de la production capi
taliste.*

Un phénomène n 'est point un système. Un phé
nomène ne se « porte » point au gouvernement. 
Il peut tout au plus arriver que sur cinq conseil
lers d 'E tat, il en est un qui ne se bouche pas les 
yeux pour ne point le voir et qui ne ferme point 
la bouche pour me pas p rodam er ce qu'il voit.

Ah 1 mais, dites-vous, je le vois aussi, seule
ment je veux l'a tténuer en rapprochant ces clas
ses. Soit. Nous, socialistes, nous disons après un 
mûr examen que le jeu capitaliste ne permet 
point de ces atténuations. Nous pensons qu'on ne 
résoudra le conflit économique des classes qu'en 
renversant le régime capitaliste pour aboutir à un 
système de solidarité et de démocratie éconorai- 
que.

Il y a divergence de vues, c 'est vrai, mais de 
quel droit dites-vous : Celui qui adm et la thèse ' 
socialiste doit être tenu à l’écart comme un per
turbateur ? Vos amis, au Conseil communal, re
présentent à nos yeux une force de désordre so
cial, comme nous le sommes à vos yeux. Màis 
nos convictions démocratiques nous font respec
te r leur droit, tandis que votre engagement so
lennel vous incline à piétiner les nôtres. Vous 
préférez devenir l'aide de « l'esprit réactionnaire 
de quelques-uns ».

E.-Paul GRABER.

A travers la presse V
COLLABORATION... PATRONALE !

Pendant quon  demande aux ouvriers de col
laborer (pendant les périodes difficiles)  avec le 
patronat, et de leur aider à sauver.,.' les bénéfices 
au moyen de baisses de salaires, il est tout à 
fait surprenant de tro w er dans la presse bour
geoise des aveux du genre de celui que nous re
produisons plus bas, d ’après une feuille du chef- 
lieu. Les patrons visés par cette note feraient 
bien de s'expliquer si cette nouvelle n'est pas 
authentique et d ’infliger un démenti à la feuille 
bourgeoise de Neuchâtel. Voici ce que publie 
l’organe en question: ■ \

« GARDE A VOUS
On nouis écrit :
Une maison d'horlogerie de La Chaux-de- 

Fonds expédie depuis Vienne un très grand nom
bre de  réclames pour montres, chaînes et régula
teurs, etc., à de nombreuses adresses en Suisse. 
Le po rt des envois jest presque insignifiant ‘\2  
Kronen — 2 cinquièmes centimes), mais le pro
cédé est blâmable.

Un journal de la  Côte vaudoise écrit très jus
tement :

Nous avons reçu de Vienne une réclame pour 
un fabricant d 'horlogerie de La Chaux-de-Fonds, 
m arque « M yr », où on nous offre toutes sortes 
de montres, de chaînes et de régulateurs, sans 
doute dè la Forêt-Noire.

«Alors qu 'à La Chaux-de-Fonds une' crise de 
chômage terrible sévit et que Commune et Con
fédération s'ingénient au  mieux pour en conju
rer les effets, s'en aller jusqu'à Vienne pour don
ner de l'ouvrage et profiter du moindre prix d 'af
franchissement, aggravant ainsi et le Chômage et 
le  déficit de la Confédération, est des moins pa
triote ! »

La baisse des salaires augmente le chômage
Notre confrère « Le Peuple » de Bruxelles 

écrit :
Avez-vous déjà songé, cam arades ouvriers, à 

cet argument du  Comité central industriel, qui 
veut réduire les salaires de 20 %, revenir à la 
journée d'e 10 ou de 12 heures et supprimer le 
Fonds de crise, pour « maintenir les usines en 
activité et fournir du travail à leurs milliers 
d”ouvriers » — autrement dit pour combattre 'le 
chômage ?

Cet « argument », c'est d!u « bourrage » de crâ
ne et du plus soigné.

Il y a dix mois, il y avait plus de 200,000 chô
meurs en Belgique. Depuis lors, les salaires, sauf 
de rares exeoptions, n 'ont baissé que dans la 
proportion où rind'ex-number a fléchi, et pour
tan t il n ’y avait plu® que 86,000 sans travail en 
décembre.

D’autre part, en Angleterre, les salaires ont été 
réduits de 25 à 33 % au cours dé l’année der
nière, et pourtant le chômage était aussi intense 
il y a quelques semaines qu’un an auparavant.

Ces deux faits,’ que personne ne peut contes
ter, sont un témoignage évident de ce que les 
réductions de  salaires ne sont point la condition 
d'un travail plus abondant.

Si tous les salaires étaient réduits de 20 %, 
selon le  rêve patronal, ne voit-on pas que le 
chômage augmenterait encore, puisque la puis
sance d'achat d 'un million de familles ouvrières 
serait diminué dans la  même mesure.

On est modeste en évaluant à un milliard de 
francs la dépression que subirait le marché na
tional, et cent mille chômeurs supplémentaires 
paieraient la  brillante combinaison.

Comme nous avons montré un de ces derniers 
jouTs, que n ’importe quelle baisse de salaire ne 
serait en mesure de perm ettre la  concurrence 
contre l'Allemagne, et qu'aucune baisse n 'est né
cessaire pour lutter contre la France ou l'Angle
terre, leur sacrifice serait inutile... si ce n 'est 
pour les capitalistes qui recueilleraient de plan
tureux dividendes et resserreraient leur joug.

Et c'est bien le but qu’ils poursuivent.

Ouvriers, soutenez tons LA SENTINELLE, le 
journal qui défend vos intérêts.

LES AVEUX D’UN BILAN
La Banque cantonale neuchâteloise perd plus d'un million en am ortisse

m ents d es différences de cours sur ém ission d’obligations et ducroires 
divers. Nous dem andons des explications com plètes.

Un communiqué, d'afflure officielle, nous par
venait hier de la Banque Cantonale Neuchâte- 
loise. Il donne connaissance d’un bref résumé des 
comptes de l'an éooulé. Nous le publions in ex
tenso ici-même. Nos lecteurs voudront bien lire 
attentivement le texte de ce papier, dont l'extrê
me importance ne saurait échapper à quiconque 
est tant soit peu au courant des coutumes et usa
ges bancaires. Le voici :

« Dans sa séance du 8 mars, le Conseil d'admi
nistration de la Banque Cantonale Neuchâteloise 
a arrêté les comptes de l'année dernière.

Après d’importants ducroires sur certains 
postes de l’actif, le bénéfice de l’exercice est de

fr. 3,025,717.65
Sur cette somme, il a été pré

levé . . . . . . . .  x,  1,171,847.50
pour ducroires divers et amor
tissements du compte « Différen
ces de cours sur émissions d’o> 
bligations »,

Le solde de .  . fr. 1,853,870.15
est utilisé comme suit :
Versement à l’Etat pour intérêt

du capital de dotation . , » 1,830,000.—
Report à compte nouveau fr. 23,870.15 »

Nous tenons à présenter, aux organes qui oint 
rédigé ou ordonné la rédaction du communiqué 
envoyé à la presse, une remarque préliminaire 
qu'il nous semble nécessaire de voir appuyée par 
la presse de notre canton. H est inadmissible 
qu'un institut financier de l’importance et de la 
quajlité die la Banque Cantonale, se borne à ren
seigner le public d'une façon aussi peu explica
tive. En faveur de ses opérations, la B. C. N. 
possède une garantie de l'E tat neuchâtelois. Pour 
avoir confiance, l'opinion est en droit d'exiger 
plus d’explications. Il serait élémentaire d’aban- 
dontner te procédé utilisé en cette circonstance. 
Les chiffres sont parfois trop éloquents. La briè
veté voulue de leur 'langage nie saurait faire ou
blier lia gravité de ceux qui sont sous nos yeux.

Quand la tuile arrive, le contribuable est bon 
pour payer les briques. C'est entendu ! Mais au
jourd'hui, il ne paie plus les yeux fermés. Il en
tend vérifier les postes du mémoire, sans omis
sion. C'est très gênant, parfois, pour ceux qui 
portent les responsabilités. La raison n'est ce
pendant pas suffisante pour nous priver de cette 
bonne habitude. Nous croyons donc répondre à 
l'opinion générale en demandant aujourd'hui, non 
des bribes de vérité, mais toute la vérité. H 
faut que les organes directeurs de la B. C. N. 
comprennent cette nécessité.

Sommes-nous en régime démocratique ? Oui ! 
La démocratie signifie contrôle. Nous réclamons, 
au lieu de communiqués justes compréhensibles 
pour la coulisse, des explications détaillées, clai
res et (franches.

Combien faudra-t-il encore de récriminations 
avant que vienne le temps dans lequel' l'organisme 
principal de chaque banque d'Etat, prendra l'ha
bitude de devancer les questions, et s’expliquera 
à la tribune publique, spontanément ? Les chif
fres, c’est bien beau, mais ce n’est pas tout ! On 
nie nous donnle aucun renseignement sur la somme 
et la nature des prélèvements opérés sous forme 
de ducroires. Les lecteurs du communiqué-chiffre 
s’intéressaient aussi du total précis, et de la pro
venance détaillée des diverses autres retenues 
faites sur les opérations dé l’année écoulée. Pour
quoi tant de discrétion ? Il doit s'agir d'un simple 
oubli !

Est-il permis de faire Ta même remarque à pro
pos du compte « Différences de cours sur émis
sions d'obligations ». Ces placements ne sauraient 
être tenus secrets, dans le cas où l’on voudrait dé
gager des responsabilités et expliquer sans détour 
l'importance et la nature de combinaisons bancai
res, dont nous risquons de faire un jour les frais, 
si cette belle politique continue.

Pourquoi ne donne-t-on pas les renseignements 
nécessaires, et si compréhensibles. L'oubli se ré
pète. Nous sommes fâché d’être contraint de le 
constater. On n'indique ni leur nature, ni leur ori
gine, ni lies raisons, enfin, qui ont conduit à la 
lessive pénible dont le résultat s'exprime par un 
million de retenue sur 'la reoette annuelle. Qui 
porte la responsabilité de cette  situation ? La 
question siéra posée par l ’opinion. D’emblée, n ’ap- 
paraît-îl pas que le filet de lumière projeté à 
travers la fente d’aujourd'hui, devra s’élargir jus
qu 'à  la clarté totale. Il faudra bien consentir à 
cet éclat révélateur, seul capable d’expliquer une 
situation trouble.

L'assainissement du portefeuille des valeurs a 
été une mesure sans doute nécessaire. Il n ’est pas 
critiquable en lui-même. C 'est peut-être même 
une opération de sauvetage. On peut toutefois se 
dem ander p a r  quelles circonstances la débandadé 
s'est produite e t  pour quelles raisons on a pra
tiqué de îa sorte. Cette amputation soulève aussi 
la question de responsabilités moins immédiates, 
et qui n ’en n'ont pas moins contribué à créer 
li'état de chose contemporain. A -t-on su pratiquer 
au cours des récentes années, avec tout le flair 
financier fie fameux flair, tant vanté !) et aussi 
avec la prudence désirable.

Ces vieaHes questions ne redeviennent -elles pas.

soudain d 'une brûlante actualité? Le régime actuel 
des banques continue ses effets. On a  voulu jouer 
grand jeu e t on en recueille les leçons. Duns en
seignements dont la collectivité fera les frais ! 
Après les malheurs de (la Caisse d'Epargne, de 
la Banque du Val-de-Travens, du C. M. O., une 
nouvelle tuile tombe sur le pauvre peuple, appelé 
à payer lies po ts cassés p a r d 'au tres que lui. C’est 
à quoi aboutit le régime des petits cénacles e t 
de la finance de coulisse.

N'était-iû pas insane de voir parfois quatre ou 
cinq potentats au petit pied faire valser lies af
faires, et m ettre  ensuite les organes die contrôle 
devant le « fait accompli » ?

Les conseils d'administration ont-ils toujours eu 
en mains tous les éléments d'appréciation, a-t-on 
toujours écouté les avertissements des contrô
leurs ? Voilà des questions auxquelles il faudrait 
répondre.

Partisan de la  Banque d'Etat, pour des raisons 
de doctrine, nous la voulons cependant pénétrée 
d'un large souffle de contrôle incessant, effectif, 
minutieux. Le contrôle populaire a  sa place dans 
les établissements pŒacés sous Æa garantie de l'E 
tat. Ce qui existe aujourd'hui est-il suffisant pour 
garder des faux-pas et des aventures ? Les ban
ques ne doivent pas appartenir à des coteries, ni 
servir des intérêts exclusivement .privés. C 'est en 
partie  à  cause de cela que 'l'a finance sombre au
jourd'hui dans d'incessants scandales.

Partout où nous le  pouvons, mettons un frein 
à ces méthodes de gaspillage e t de pertes rui
neuses. La salubrité est nécessaire en finances 
comme ailleurs, e t davantage !

Robert GAFNER.

Normes criminelles
Dans la nuit sombre, activé p a r un vent vio

lent, le feu en quelques minutes a consumé un 
immeuble... il ne reste qu'un amas de ruines.

Avec la  même rapidité, poussé p ar les 100 
Noirs de la réaction, notre Conseil fédéral a  dé
cidé sans crier gare, que le peuple vivait trop 
bien, il baisse les normes du chômage... bientôt 
il n'y aura  plus que tristesse et pleurs.

Les normes du 29 octobre 1919 étaient déjà 
insuffisantes e t dans les familles de chômeurs, 
tout a été consacré au strict nécessaire : payer 
son loyer pour ne pas se faire expulser, payer
ses impôts pour ne pas se faire saisir et avec le
reste se nourrir.

Exagération ! direz-vous. Il y en a  encore qui 
boivent un verre, qui vont une fois ou l’autre au 
ciné (souvent avec dés entrées dé faveur), qui
font une partie de cartes ou de billard. Qu’il y
ait quelques exceptions, c'est certain, quelques 
inconscients même, pourquoi pas, la  misère est 
mauvaise oonseillère.

Mais vous les riches, qui mangez peut-être vos 
réserves, produit d'u travail de ces ouvriers pen
dant la période de prospérité, avez-vous toujours 
été des modèles ? vous, qui avez eu l'instruction 
et l'éducation, avez-vous été des exemples de 
bonne conduite ? Aih ! ne jetez pas la pierre à 
ceux qui ne le méritent pas, vous n'en avez pas 
le droit. Songez plutôt à la  situation dé la  famil
le de 5 personnes qui depuis un an, un an et de
mi même doit vivre avec uni maximum  de 60 fr. 
pour 7 jours, faites son budget ! Voulez-vous 
changer de situation ?

Mais j'entends votre gros argument : Le coût 
de la vie a baissé.

Heureusement, car si les prix de 1919 étaient 
restés, les normes insuffisantes de 1919 auraient 
dû être augmentées.

La vie a baissé... mais les habits se sont usés, 
on les a rapiécés mais pas remplacés, les sou
liers se sont troués, sont devenus trop petits et 
les neufs coûtent cher, les petites économies sont 
mangées à moins que le Crédit ne les ait en
glouties.

La vie a baissé... mais les enfants ont grandi 
et mangent davantage, le loyer est resté le mê
me, s'il n 'a  pas augmenté, la maladie souvent 
s'est installée au foyer et le  taux des impôts can
tonaux a été relevé.

Nos chômeurs ne vivent plus, ils végètent et 
vous baissez les normes !

Allez-vous peut-être leur contester encore le 
droit à  l'allocation-chômage ? Oubliez-vous que 
ces hommes, ces femmes ne démandent qu'une 
chose : du travail à un taux normal dans leur 
profession. Oubliez-vous que ces chômeurs, c'est 
la  force vive du  pays, que toutes vos fabriques 
ne sont rien si vous n'avez pas leur bras, que tou
tes vos richesses n'existeraient pas, s'ils ne vous 
les avaient créées jour après jour, franc par 
franc.

Bcurgeois, oubliez-vous que c 'est votre ordre 
social et votre guerre qui sont la cause de ce 
chômage terrible, que vous avez eu plus d'un 
milliard pour votre mobilisation, que vous avez 
des 80, des 90, des 100 millions p ar an pour vo
tre armée... et vous allez laisser le peuple des 
travailleurs crever de faim.

Les chômeurs ont aussi bien que vous le droit 
à une p’rstence normale, vous le leur refusez ea
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baissant îeu »  normes. Vous leur enlevez le né
cessaire pour vivre.

Mieux que n'importe quoi, les chiffres parlent :

Tableau des allocatlons-nourriture moyennes par |our 
et par personne, prévues par l’arrete de lamine 

du 3 mars 1922 pour les grandes villes
. =•

i f  ■ !  1

■5 S .s i  s= Si S

i l  i l  si H i" ... . .
1 4 X  25 =  100 2 5 .-  7 5 .-  :iO X  1 =  30 2.50
2 6 X  25 =  150 4 5 .-  105.— 30 X  2 =  60 1.75
3 7 x  25 =  175 50.— 1 25 .- 30 X  3 =  i)0 1.39
4 7,5 X  25 =  187.5 5 0 .-  137.50 30 X  4 =  120 1.15
5 8 X  25 =  200 50.— 150 .- 30 X  5 =  150 1 . -
6 8,5 X  25 =  212,5 5 0 .-  1G2.50 30 X  0 =  180 0.90
7 9 X  25 =  225 5 0 .-  175 .- 30 X 7 =  210 0.83
8 9 X  25 =  225 5 0 .-  175.— 30 X  8 =  240 0.73
9 9 X  25 =  225 50.— 175.- 30 X  9 =  270 0.65

10 9 X  25 =  225 50.— 175.— 30 X  10 =  300 0.58

Moins d'un franc par jour et par personne pour 
vivre, s'habiller, se chausser, se chauffer, payer 
ses impôts, etc., en Suisse en 1922. C'est une 
'honte.

Un prisonnier de l'Etat sera mieu^ soigné 
qu'un enfant de chômeur !

Gens bien pensants, vous avez eu le cœur ému 
par les récits de famine des Russes, — mais 
maintenant, c'est ici tout près, à côté de chez 
vous, que la famine va s’installer.

Ce n’est pas Lénine, ce n'est pas le tsar, ce 
n'est pas la sécheresse qui en sera cause, c'est 
votre Conseil fédéral.

Protesterez-vous contre les' décisions de vos 
grands chefs où êtes-vous leurs complices ?

Normes criminelles, car elles décrètent le dé
couragement, la sous-alimentation, la misère, la 
démoralisation.

'Criminels, ceux qui les approuvent !
Ouvriers, debout, protestez !

Julien DUBOIS.

Dans un petit article paru dans' l’« Impartial » 
de vendredi 10 courant, sous la rubrique « Chro
nique jurassienne », on lit à propos du nombre des 
voyageurs qui se sont rendus à Bienme pendant le 
Carnaval : « ...de La Chaux-de-FondS, si éprouvée 
par le marasme industriel, 1500 perionnes... », et 
l'article se termine par : « Tristes temps de misère 
et de chômage, vous voyez ».

Cela n 'a  l'air de rien, mais si l'on y réfléchit, 
on comprend toute l'hypocrisie de l'insinuation. 
Conune si à La Chaux-de-Fonds, sur 36,000 habi
tants, on nie pouvait pas trouver 1500 personnes 
ayant les moyens de se payer le luxe d'allier à 
Biennie.

Ouvriers, pensez-y, ceci n'est qu'un de ces ar
ticles qui inondent ces temps 'la presse bour
geoise, e t surtout la' soi-disant presse neutre ou 
impartiale, par lesquels on entretient une cam
pagne de calomnies contre ces paresseux de chô
meurs, ces ouvriers qui préfèrent être entretenus 
par ta  iprincesse plutôt que de subir dés baisses 
de salaires allant jusqu'à 35 %. — - - -------

Ces calomnies et ces insinuations font partie 
d ’un plan de la  campagne menée par nos réaction
naires pour arriver à obliger les ouvri jrs à tra
vailler à tout prix et à supprimer les secours de 
chômage.

Ouvriers, jusques à quand continuerez-vous à 
faire vivre des journaux qui vous calomnient, tan
dis que vous avez à votre disposition une presse 
ouvrière qui défend votre droit à la vie ?

1. Schl.
-------------------------  lira i  ♦  — -----------------------

NOUVELLES SUISSES
Dans la F. O. M, H. de Genève

GENEVE, 12. — Toutes les personnes qui n’ont 
pais encore remis leur carnet fédératif au secréta
riat de 'la section de Genève de la F. O. M. H., 
rue de la Croix-d’Or 2, soit à M. René Robert, 
secrétaire central, e t qui entendent revendiquer 
la qualité de membres de 'la Fédération 6uisse des 
ouvriers sur Métaux et Horlogers, sont invités à 
se présenter personnellement au bureau indiqué 
ci-dessus jusqu'au 24 mars 1922 inclus. Les per
sonnes exclues de la Fédération, de même que

celles qui ont fait aote d'adhésion, au syndicat 
dissident communiste dirigé par M. Brunner, en 
lui payant des cotisations, ne pourront être recon
nues comme appartenant à  la  F. O. M. H. i 

Seuls îles syndiqués qui établiront, dans le  déliai 
fixé, leur situation de membres réguliers de la F. 
O. M. H. seront consultés sur 'les questions inté
ressant ila section de Genève et pourront partici
per aux assemblées de celle-ci.

Le Comité central de la F. M. O. H.

J U R A  B E R N O I S
PORRENTRUY. — M. Daucourt, en son édi

torial du 7 mars écoulé, fait allusion au fait que 
la commune bourgeoise serait appelée incessam
ment à garantir l'emprunt que doit contracter la 
Municipalité pour payer les frais des travaux de 
chômage. C'est, on le sait, la Banque cantonale 
qui pose ces conditions : « Si nous sommes bien 
informés, dit le « Pays », une certaine opposi
tion se manifesterait dans les rangs des élec
teurs bourgeois. Prévaudra-t-elle contre l'opinion 
de ceux qui sont disposés à rendre ce service à 
la Municipalité, malgré le peu de satisfaction que 
la maijorité radicale nous a donné dans bien des 
cas ».

Et c'est M. Daucourt, le saint homme, qui écrit 
ces choses sans barguigner !

Demander un service à cette caste-là, vous êtes 
bien servis. Bon Dieu ! Qu'a donc à risquer la 
commune bourgeoise à cautionner la commune 
municipale, pour venir en aide aux chômeurs en 
procurant d'es travaux à ceux-ci, ce dont bénéfi
cieront tant bourgeois que municipaux.

Supposons pour un instant que la commune 
bourgeoise refuse le cautionnement demandé par 
la Banque cantonale à la municipalité ; il en ré
sulterait que les dhantiers ne pourraient pas 
s’ouvrir faute de galette. Or, qui paierait la casse, 
les radicaux, l'es conservateurs bourgeois ou les 
chômeurs ? Poser la question, c'est la résoudre.

Nou's ne comprenons vraiment pas qu'il puisse 
exister d'es consciences aussi perverses et aussi 
raneuneüses pour faire rejaillir sur des centaines 
de familles ouvrières chômeuses innocentes, les 
fruits de querelles politiques qui n'ont absolu
ment rien à voir dans le débat.

Il serait agréable de connaître l’endroit où M. 
Daucourt, ancien préfet place l'amour du pro
chain et le pardon d'es injures dont il se targue 
tant dans son' «Pays» en d’autres circonstances.

Argus.

CANTON DEJEUCHATEL
|W T Marché cantonal du travail

Le rapport de l'Office cantonal de placement 
au 28 février 1922 accuse 10,473 (10,397) chô
meurs totaux, soit 7,605 (7,605)' hommes et 2,868 
(2792) femmes ; 7,716 (7,354) chômeurs retirent 
des secours. 293 (380) places vacantes ont été 
annoncées pendant cette période. .2,148 {1,808) 
chômeurs et chômeuses sont occupés à des tra
vaux de chômage. Le chômage partiel donne les 
chiffres suivants :

Hommes
Ind. vinicole   8
Arts g raphiques........
Indusrt. d. allumettes 
Indust. métallurgique 
Industrie horlogêre .. 1733 (1728)
Industries diverses  3 (20)

T otaux .... 1792 (1786) 986 (1003) 2728 (2789)

Les chiffres entre parenthèses sont ceux du rapport
précédent.

FLEURIEiR. — Assemblée des Jeunes, le mar
di 14, à 20 heures, d'anis la  petite salle du rez- 
de-chaussée de la M aison, du Peuple. A l'ordre 
du jour, la constitution du groupe, la nomination 
du Comité, l ’élaboration du programme.

— Causerie des adultes. — Le camarade Léon 
Mûris et continuera en quelque sorte la causerie 
du camarade Thiébaud, en traitant plus spéciale
ment la question d'es 'lettres de change ; donc à 
mardi, à 20 heures, dans la salle du billard'.

H. S.
BOUDRY. — Conférence Paul Graber Mar

di 14 mars, à 8 heures du soir, aura lieu la con
férence Paul Graber, conseiller national, sur le

Femmes

923 (976

Total
8 ( - )

— (3)
37 (37)
24 (11)

2656 <2704)
3 (34)

sujet : La crise, ses causes, ses remèdes. La con
férence est gratuite et contradictoire.

N E U C H A T E L
PARTI SOCIALISTE. — Assemblée générale, 

jeudi 16 mars 1922, à 20 heures précises, au Mo* 
nument.

Ordre du jour : 1. Verbal, admissions, cotisa, 
tioaa ; 2. Rapport du Congrès de La Chaux-de-
Fonds ; 3. Elections des Grand Conseil et Conseil 
d'Etat ; 4. Référendum Haeberlin ; 5. Divers.

Tous les camarades du parti sont instamment 
priés de réserver le jeudi soir à cette très impor
tante assemblée.

Le Comité.
Un accident. — Samedi soir, un voyageur, en 

voulant probablement changer de place, est tom
bé du tram de Corcelles, quittant la ville à 
22 h. 40, peu après l'aiguille du Prébarreau. Le 
convoi était composé de deux voitures chargées 
de' monde. Le choc fut assez violent pour faire 
perdre connaissance au voyageur. Il a été ramené 
chez lui, au Vauseyon, où il ne tarda pas à re
prendre connaissance. On espère que cet accident 
n'aura pas d'autres suites.

LE LOCLE
AUX CHOMEURS PARTIELS ET TOTAUX. 

— Par un nouvel arrêté qui doit entrer en vi
gueur le 1er avril prochain, les Autorités fédé
rales veulent réduire les normes qui servent de 
base pour accorder les secours aux chômeurs par
tiels et totaux, dans la proportion suivante :

Pour les célibataires au chômage total : 1 fr. 
par jour ; au chômage partiel : 1 fr. 50 par jour.

Pour les personnes chargées de famille : 2 fr, 
par jour au chômage total ; 3 fr. par jour au chô
mage partiel.

En outre, aucun supplément ne sera accordé 
pour les familles de plus de 7 personnes.

- Ces réductions considérables qui portent sur des 
secours déjà insuffisants ne peuvent pas être ad
mises dans notre canton qui est le plus frappé 
par la crise.

D'accord aveic leurs organisations syndicales!, 
tous les ouvriers et ouvrières doivent s’élever con
tre une telle réduction de leurs indemnités et user 
des moyens dont ils disposent pour faire revenir 
les Autorités fédérales sur leur décision.

Dans le but d’examiner toute cette question, 
nous convoquons toutes les personnes frappées 
par le chômage aux assemblées suivantes :

POUR LES CHOMEURS PARTIELS: CE 
SOIR, LUNDI, à 6 heures, au Temple.

POUR LES CHOMEURS TOTAUX : DEMAIN 
MATIN, MARDI, à 9 heures, au Temple.

Ouvriers, syndiqués, tous debout pour défendre 
votre droit à la vie; tous debout pour défendre 
votre pain et celui de votre famille. Répondez en 
masse aux convocations ci-dessus.

UNION OUVRIERE. -  F. O. M. H.

Secours et Travail. — .Nous attirons l’attention 
du public sur l’annonce paraissant ce jour concer
nant te troisième représentation! ©n faveur de 
Speours et Travail, demain soir, au Casino. Avis 
W. consulter pour l’utilisation des billets (^livrés 
pour les représentations des 10 et 11 mars. — 
(Comm.)
    — ♦ ■ -------------
L A  C H A U X - D E - F O N D S
DEPUTES ET CONSEILLERS GENERAUX
Les députés et conseillers généraux sont priés 

de passer à la « Sentinelle », lundi après-midi, en
tre 2 et 6 heures.

L’Avenir au Cercle
Les membres actifs, passifs et honoraires de 

notre chorale étaient invités samedi soir, dans 
les locaux du Cercle, à la soirée annuelle. Nom
breux étaient les membres présents ; après un 
joli petit concert, (Ta partie récréative s'est dé
roulée sans arrêt jusqu'au matin, les productions 
alternant avec .les danseis. L’entrain fut gai et 
tout se déroula sans aucun aocroc. De peur de 
faire des oublis, je ne ferai ipas de personnalité, 
mais rae bornerai simplement à remercier tous 
les camarades qui ont si bien organisé cette petite 
fête si intime, ainsi que tous ceux qui ont contri
bué à  sa réussite.

Il est bon de remarquer que, toute gaie que 
fut ila fête, elle se ressentit néanmoins des cir

constances actuelles, «L cer'.aincGicn'. q u e chacun  
garde une arrière-pensée et ne jouit pas sans ré
serves de ces quelques heures de relâche.

L. Schl.
Club d’échecs du Cercle ouvrier

Le Club d'échecs du Cercle ouvrier rappelle : 
Ses séances les lundi et samedi et le tournoi en 

deux parties ;
Le cours pour débutants ;
Le dixième anniversaire de sa fondation. (Voir 

aux annonces).
Quo Vadis 7 à la S cala 

Encore ce soir et demain, la fin de 1*« Assom
moir » d'Emile Zola. Cédant à  de nombreuses de
mandes, la direction de 'la Scala présentera mer
credi et jeudi le merveilleux film Quo Vadis ? 
tiré du roman du grand écrivain polonais Sien- 
kiewiez. C'est la .plus palpitante évocation de la 
naissance du Christianisme et de la décadence de 
l'Empire romain. La mise en scène de Quo Vadis ? 
est l'oeuvre de véritables maîtres, tous des détails 
sont scrupuleusement exacts. Et ie vent d’épopée 
qui balaie cette œuvre poignante est bien fait 
pour émouvoir les (foules. Allez donc revoir ce 
chef-d’œuvre inégalé de la vie romaine et ses 
jeux de cirque, l'incendie de Rome, le stoïque 
courage des chrétiens dans l'arène et la foi des 
apôtres martyrs dans les catacombes.

« Cyrano de Bergerac»
Afin que nul n'en ignore, nous rappelons que la 

location est ouverte, dès aujourd'hui aux « Amis 
du Théâtre », pour la représentation, jeudi soir, 
sur notre scène, du brillant chef-d'œuvre d'Ed
mond Rostand, par les artistes de la troupe de la 
Porte-Saint-Martin, à Paris. Le public sera servi 
dès mardi matin.

«Die Czardasfürstin»
Pour son avant-dernière représentation à La 

Chaux-de-Fonds, le consciencieiux imprésario M. 
Hans Edmund, directeur du Théâtre municipal de 
Lu'ceme, mérite salle comble. Tant par le soin 
méticuleux qu'il apporte à l'interprétation de ses 
spectacles que par lia qualité de ces spectacles. 
« Die Czardasfürstini » 'est diu nombre. Elle est 
assurée d’une interprétation de qualité par la 
valeur des artistes de cette compagnie, auxquels 
le directeur a adjoint une diva d’opérette dont les 
journaux claironnent le charme et l ’entrain.

Les absents auraient tort, qui ne s’assureraient 
pas, par là, une fort agréable soirée.

Au Cinéma Pathé 
Le beau programme du Pathé ne sera plus don

né que ce soir et mercredi. Que chacun se 
hâte de retenir ses places, ce spectacle mérite 
d'être vu. C'est un des plus beaux que nous 
ayons vuis jusqu'à ce jour.

SOUSCRIPTION
en faveur des sinistrés non assurés de la rue du Grenier
Anonyme 
Empl. C. F. F.
Ed. Mairet 
Famille A. M.

Total
Nous remercions les personnes qui

fr.

3.— 
2 .—  

20 .—  
5̂ — 

' 30.—
ont bien

voulu nous faire parvenir les premiers 'dons, et 
nous informons nos lecteurs que nous continue
rons à recevoir avec reconnaissance toutes les 
sommes qui voudront bien nous être Temises.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Vélo-Club Soli

darité.— Ce soir, à 20 heures, assemblée générale 
au Cercle ouvrier.

— F. O. M. H. — Le Comité des horlogers, qui 
devait avoir lieu demain, mardi soir, est renvoyé 
au 21 courant.

— Comité d'action de la manifestation du 19 
mars. — Ce 'Comité est convoqué pour ce soir, à 
20 heures, à l'Hôtel de Ville, deuxième étage. 
Présence de tous indispensable.

NEUCHATEL. — Groupe des socialistes-chré- 
tiens. — Séance lundi 13 mars, à 20 h. et quart, 
au Monument. Rapports individuels.

NEVRA LG IE  
m i g r a i n e :
« h Îu Ô rÜ  Ffîs»

TO U TES PH A R M A C IE S

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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LiE

DROIT DE L'ENFANT
PAR

G e o r g e s  O H N E T

(Suite)

A  cette heure, que Louisie voulait lia dernière de 
son existence, prise de remords pour le mal qu'elle 
avait fait à  cet homme si bon, si généreux, si 
loyal, elle ne put se défendre de pleurer, et se* 
larmes coulèrent sur le papier qu'elles trempèrent 
d’une douloureuse rosée.

Sa main hésitante restait inactive et la feuille 
demeurait blanche. Que dire à David ? Comment 
exprimer ce qu'elle ressentait ? Encore une fois 
son orgueil fut le plus fort. Elle ne voulut pas 
laisser parler son cœur, elle recula devant l’aveu 
de sa détresse finale. Et serrant convulsivement la 
plume entre ses doigts elle traça ces mots :

« Adieu, David, je vois trop tard que je me suis 
engagée dans un mauvais chemin... J ’en sors en 
mourant. Pardonnez-moi et remplacez-moi auprès 
de notre fille. — Louise. »

BBe cacheta, et comme la femme de chambre 
centrait, e lle  paya sa dépense et descendit. Elle 
rep rit^o n  sac à bijoux et sortit dans la rue de 
RpttriH^Elâe suivit ila grille des Tuileries jusqu'à 
fêkgifap^ufaJZpnçorâe. M , ĵacop-Vnénieot 4e

garder avec elle le sac contenant son argent et 
ses parures la frappa, et l'idée lui vint de le dé
poser au 'Cercle, à l'adresse du colonel Pérignon, 
Elle entra dans la loge du concierge et lui dit :

— Vous remettrez ce sac au colonel Pérignon, 
de la part de Mme Hetibelin.

— Très bien, Madame, à  l'instant même : le 
colonel est au Cercle.

Elle salua l’homme et sortit. Elle se trouva 
plus libre. Elle n ’avait plus charge que d'elle- 
même. La place retraversée, elle se trouva 6ur Je 
pont et marcha dans la direction du Palais-Bour- 
bon. Elle regarda l’eau qui coulait assez claire 
et très rapide entre les arches e t pensa : Voilà 
ma tombe ! Mais je ne puis me laisser glisser 
dans le courant, en plein jour et devant tous les 
passants. On me retirerait vivante et ce serait 
une scène à la fois atroce et risible. Il faut at
tendre que la nuit vienne. Il est cinq heures. Dans 
deux heures ije serai maîtresse d'agir comme je 
l’ai décidé, sans qu’on puisse y mettre obstacle.

Elle ralentit son pas pour ne point se fatiguer, 
et, Ifes yeux attachés au ruban verdâtre de la 
Seine qui s’allongeait entre; les berges de pier
res, elle finit par s'arrêter, comme fascinée par 
la moire mouvante des eaux.

Elle était immobile, depuis un instant, accoudée 
au parapet, en apparence, occupée très attentive
ment à suivre la manœuvre d'un bateau-moteur 
qui embarquait des passagers, lorsqu’elle sentit 
qu'on lui touchait le bras. Elle sa retourna brus
quement, et, avec un horrible saisissement, elle 
aperçut tout proche le professeur Cendrin. Il 
lui dit d'une voix impérative :

— Eh bien ! Chère Madame, qu'est-ce que vous 
faites donc là ?

Elle s'efforça de dissimuler son trouble et bal
butiai .

— Ah ! C’est vous, mon cher ami ? Vous m'a
vez surprise... Je  regardais...

.Elle ne trouva pas la force de continuer. Cen- 
drrn fixait sur elle un regard pénétrant et inquiet. 
Elle crut qu'il lisait jusqu'au fond de sa pensée 
et, terrifiée, elle se tut. Sans la perdre des yeux 
et avec une autorité singulière, le savant prit le 
bras de la jaune 'femme, le passa sous le sien, 
puis il (l'entraîna du côté des Invalides en disant :

— Vous voilà tout à fait loin de votre quartier" 
et hors de vos oooupations habituelles. Décen
tralisez-vous complètement en m'accompagnant, 
pendant un petit bout de chemin... Je  sors de l’Ins
titut, et je vais chez moi... ! Vous voulez bien, 
n'est-ce pas ?

Elle le 6ulvit sans résistance, interdite, faible 
comme un enfant. Ils marchèrent quelque temps 
en silence. Puis, parvenue dans un endroit où ne 
se montraient que de rares passants :

— A quoi pensiez-vous quand je vous ai ren
contrée ? demanda le savant avec un regard scru
tateur.

Elle ne répondit pas. Il hocha la tête, et très 
doucement :

— Les idées que vous rouliez là, dans votre 
tê.te, n'étaient point bonnes, puisque vous ne pou
vez me les confier. Et cependant, vous n’ignorez 
pas que je sais bien des choses. S'il faut vous 
donner plus, de confiance, je puis vous apprendre 
que c'est chez moi qu'en vous quittant hier soir 
est venu votre mari.

Les yeux de Mme Herbelin s'agrandirent. Une 
pâleur s'étendit sur ses joues. Elle retint avec 
peine un sanglot qui l’étouffait, s’arrêta, montra 
de la main la rivière qui roulait ses eaux mornes 
et profondes, et dit d'une voix brisée :

— Quand vous m'avez rencontrée, je cherchais 
une.çxlace soÜtaire et "‘tjanquille pour mourir.

Cendrin ne sourcilla pas. Il prit 'le poignet de 
Mme Herbelin, et de son doigt expert lui tâta le 
poulls.

— Vous avez la fièvre, il faut vous calmer. Ve
nez jusque ohez moi. J ’ai sous le bras une ser
viette pleine de papiers qui me gêne beaucoup. 
II fait grand jour, vous ne pouvez songer à exé
cuter votre dessein.. Nous causerons un peu en
semble. Et qiuand nous aurons causé, si vous per
sistez dans votre projet, comme je suis d’avis qu’il 
ne faut pas contraindre les volontés bien éclai
rées, peur vous éviter l’angoisse de la dernière 
minute, pour vous soustraire à  l’horreur des cons
tatations publiques, nous entrerons dans mon la
boratoire et (je vous choisirai un admirable toxi
que, dont quelques gouttes vous anéantiront sans 
souffrances.

Bile eut un sourire de joie.
— Je vous remercie. C'est tout ce que je sou

haite actuellement.
Ils poursuivirent leur chemin et arrivés à l'a

venue de la Bourdonnais, Cendrin mit la def dans 
la petite porte de sa maison, fit monter Mme 
Herbelin par un escalier particulier qui conduisait 
à son laboratoire, et ouvrant le cabinet, où depuis 
tant d'années il vivait en tête à tête avec la 
science :

— Entrez, dit-il, et déposez sur le seuil vos 
scrupules et vos préventions. Ici, toutes les fai
blesses humaines ont été analysées et jugées. Il 
n'y a pour elles qu'indullgence et pardon. L 'étu
de montre, hélas ! si clairement, combien nous 
sommes peu responsables de nos actes, même les 
plus coupables, que vous me trouverez surtout 
disposé à vous soigner et, si je ne puis arriver à 
vous guérir, en tout cas à vous plaindre sincè
rement

"A suivre).



/

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
P ortes : 7 */» h. mercredi 15 mars Rideau'

f !
8 heures

donoé par

La Chorale L’Avenir L’Orchestre La Symphonie
D ir: P . BALLY, professeur Direction : M. GUIBELIN

La Théâtrale Ouvrière
Direction : A dam ir SANDOZ 4295

B illets en vente au Magasin de  cigares M. E dw in M uller, Maga
sin de m usique M. W itseny-B enguerel, a insi qu ’aux Magasins des 
Coopératives Réunies, au  prix  de fr. 0.80 les p a rte rres  et fr. 1.20 
les galeries. Pour plus de détails , consultez le p rogram m e, s. v. p.

La Chaux-de-Fonds
Rendez-vous des jo u eu rs  p o u r le tou rno i en deux parties, le 

lundi 13 mars, à 20 heures. 4291

ne cnrs mur tM U s
sera  donné pa r le cam arade A. LALIVE, professeur, e t abso lu 
m en t g ra tu it ;  ou v erta re  le mardi 14 mars, * 17 heure»
(5 heures), au  Cercle Ouvrier (dam es e t m essieurs).

Le IO«" anniversaire de la fondation du  Club 
d 'échecs sera célébré le samedi 18 mars, dès 20 heures | 
no u s inv itons to u s les cam arades p ra tiq u an t ce noble jeu  à y 
assis te r n o m b reu x , a insi que to u s  les fondateurs. — Program m e 
t r i s  in té ressan t. Le Comité.

les ŒUFS laissera encore
Fr. la douzaine «>

Qualité excellente Qualité excellente
En vente dans tous nos débits

Service Electrique de la Ville de La Chaux-de-Fonds
Prescriptions relatives au remplacement 

des fusibles de dérivations secondaires par les 
abonnés (ab rogeant celles du  4 ju in  1905)

Les abonnés son t au to risés à  rem placer eux-m êm es les fusibles, 
aux  conditions su ivan tes :

1. L’abonné est tenu  d 'ach e te r les fusibles aux Services In d u s
tr ie ls , en re s titu a n t les pièces usagées.

2. U est in te rd it de faire aucune m odification aux coupe-circu its 
e t  aux fusibles ou  de  rem placer ceux-ci pa r des fusibles plus fo rts  
ou pa r des fusibles usagés ou répares, ou pa r des pièces conduc
trices quelconques ; il est in te rd it d 'o u v rir  ou de d ém onter les 
coupe-circuits.

3. L ’abonné  e st responsab le  de  to u te  dé té rio ra tion  su rvenan t 
a n  com pteur.

4. Il est tenu  d ’observer les p rescrip tions de la loi ïcdéralc du 
2 i ju in  1902, concernan t les in sta lla tio n s électriques.

5. Les con traven tions aux prescrip tions ci-dessus seron t p o u r
suivies conform ém ent aux règlem ents su r la m atière.

La C haux-de-Fonds, le 3 m ars 1922. 4288
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le secrétaire, P a u l  S tæ h l i .  Le président, H .-J . S ta u f f e r .

MARDI 14 mars 1922, à 20 heures 

— -  V i s i t e  d u  —

Collecte pour la Mission canaraise évangélique P 21793C 
4251

♦♦♦ M O D E S  ♦♦♦
M116 Marcelle Brandt

Beau-Site 3 - St-Imler 4287

C H A P E A U X  M I - S A IS O N
Réparations Transformations

TUILES
Ardoises ETERNIT 

Pavés et dalles d’écuries, drains, ciments, 
briques, etc.

D * î v  e n â r i a t i y  aux clients qui po u rro n t 
r  r i A  S p o C l a U *  en p rendre  des quelques 

wagons qu i a rriv e ro n t sous peu

Comptoir Général de Matériaux 
de Construction S. A.

Rue Léopold-Robert 155
(Anciens bureaux  de la  Scierie Nouvelle)

Téléphone 12.36 4298

D épôts chez G uerm ann, aux Ponts, et
chez M. E. L inder, à S a i n t - I m i e r

Lundi'et Nazimova
Mercredi

C i n é m a  P a i l l é

dans u r libb

Beanciiron divorce
in te rp ré té  p a r Harry Pollard e t le p e tit nègre L’Afrique 4297

Le Match de boxe L ed o u x-C ricri
Prochainement: Le G osse  infernal

Commission Scolaire
de La Chaux-de-Fonds

CERCLE OUVRIER - Le Locle
Mercredi 15 mars 1922

Mardi 14 mars 1922
à 20 '/« h. préc.

à l’Am phithéâtre du Collège prim aire
SUJET ; 4132

Bruges
avec projections

par M. Léopold DEFOSSEZ 
Pror. au Technicum  du  Locle

CORDONNERIE
à rem ettre  à L ausanne. — S 'ad r. 
l ' r a u s a z  te G o n se lh , G ra n d *  
C h ê n e  H ,  L a o i a a n e .  4038

LE LOCLE
MARDI 14 m ars, à  2 0 1 ., ao CASINO

f  Représi
de la pièce h is to riq u e  en 4 actes

la loi
au profit de aSecours et Travail»

PRIX DES PLACES : 
Parterre simple, fr. 1.10. Roméroties, fr. 1.60

Location au mag. B. R igoulot & 
O ,  G rânde-Rue. « 4292

Les b ille ts  sim ples non  u tili
sés des soirées des 10 e t 11 m ars 
so n t encore valables et p euven t 
ê tre  num éro tés , p o u r échangé, 
rr. 0.50.

On cherche p o u r de  suite  
bon ouvrier, capable de 

[ trav a ille r seul.
Faire offres au  Magasin 

Eug, M atilc, au  Locle. 4300

jeune Baïois m e com m is de
rabrication  dans fabrique d ’h o r
logerie, cherche place avec pen
sion e t logis, chez personne où 
il se ra it em ployé com m e com m is 
ou em ployé de  bureau  ou m aga
sin , m oyennan t m odeste t ra ite 
m en t e t à cond ition  q u 'il  a it 
l ’occasion d 'ap p ren d re  la langue 
française. — S adresser à M 'Jean  
R ouîet, avocat. Place P u rry  5, 
N euchâtel. 4290

r
P o u r  

tout
ce q u ’il vous faut en

mUSI QUE ET 
IKSTRUHIIEIITS

adressez-vous 
• en to u te  confiance 

à la m aison

I s M u i l
22, Roe Léopold-Robert, 22

LA CHAUXOE-FOtlDS
3269

P E N S IO N
Moulins 4

p ren d ra it encore  quelques pen
sionnaires p rix ; fr.3.-. p a rJo u r  les 
3 repas. On donne aussi à 1’ 
porter.

ORDRE DU JOUR :

'cm-
4191

Révision des statuts
Le p ro je t peu t ê tre  consu lté  dès ce jo u r  au Cercle.
La carte  de convocation sera  exigée à l’entrée. 4296

Pour clapiers, poulaillers
e tc .

nous offrons à prix 
spéciaux :

Tulles 
Papiers 
goudronnés 
Eternlt

4299

Lattes 
Liteaux 

Carrelets 
Lambris

PlanchesComptoir 
de Matériaux 

de construction S. A
Succ. de Chappuis & C*, Dép. Matériaux

Rue Léopold-Robert 155
(Ane. bureaux de la Scierie nouvelle) Tél. 12.36

Achetez à bas prix:
Bottes cuissardes caoutchouc à 
Snow-Boots to u t caoutchouc 
Mocassins en peau  de m outon 
Pantalons kaki pu re  laine 
Molletières ex tra-fo rtes, p u re  laine 
Chaussettes anglaises, pure  laine 
Ecbarpes-taques en laine tr ico t c^ tra

fr. 24. -  
» 9. -
» B . —
» 16.50 
» 4 .  —
» 2.50

2.50
(Avec ce d e rn ie r  a rtic le , les dam es peuvent se confectionner faci

lem ent et à bon m arché des m agnifiques blouses, Jupons et 
robes de chambre.) ' P21611L 4275

Marchandises garanties neuves
LES CHARBONNIÈRES 

(Ct. de Vaud)

J. Véron, Grauer & C°
La Chaux-de-Fonds 3832

Transports' I nternationaux

NGRAuentci
J.VtRON 

CHAUX

Déménagements - Garde-meubles
J ’em bauche p o u r l'é tran g er

mécaniciens expérimentés
Fraiseurs, tourneurs, ajusteurs, gratteurs et 

raboteurs. — S’adresser chez M. Jean WUILLOIHENET, 
TAte-de-Rang 20, lundi et mardi de 18 à 19 
beures. 4274 P21796C

La Policlinique spéciale
des maladies de la peau et des voies urinaires aura 
lieu, en hiver, le mardi de 15 à 16 h. P30260C 559

LA CHAUX-DE-FONDS

Tous les jeudis, de 20 à 21 Vs.heures, renseigne
ments sont donnés aux locataires, sa lle  de la 
bibliothèque dn Cercle Ouvrier.
3654

1 LA SCALA 1
Ce soir et demain

Le Bureau de la Ligue.

> PALACE -
Ce soir et demain

L’A S S O M M O IR  ■  Le Médecin des Folles
4293 Suite et fin Suite et fin

mercredi Une seule à la Scala représen tation  de QUO VADIS? le chef-d 'œ uvre
de Sienkiewicz

L l l « I L E I S E C C 0 T iN Ê
Exigez fo rm ellem ent ce t itre  

pour o b ten ir  la m eilleure  lessive.

MODES
Parc_75 1261

Superbe choix

C H A P E A U X
sole et paille et sole 
depuis Fr. 12.-

pour dames, Jeunes filles et enfants

Gheviote anglaise, la r
geur 130 cm ., pu re  laine,

!e mè£  8 .50
Gabardine, to u tes tein tes, 

le  m ètre  g . 9 0

Soieries fantaisie
le m ètre  2.95

Maurice Weill
Bue du Commerce SS

La Chaux-de-Fonds

ACHAT et VENTE de

[Dînes a
neuves e t usagées 3565 

REPARATIONS P rix  m odiques

Jules Fête
12, Rue Niima-Droz, 12

Â oonrlro poussette  d ’enfan t, 
ICUU1G usagée, en bon état. 

— S’ad resser ru e  du B anneret 2, 
l«r étage à droite.__________ 4268

“  "  à coudre
feute d ’em ploi, m oitié  prix. — 
S 'ad resser P arc  96, 2">« étage à
d ro ite . 4269

Poussette su r  courro ies, bien 
conservée, est à ven

d re , bas prix. S’ad resser à 
Cots, Jaquet-D roz  13. 4281

Â VAndFP bo*s de H* avec som" ■CUUIG m ier, à une person
ne. S ’ad resser tu e  D '-K ern 7, 
à gauche. 4226

Â non/ir» p ° u r  cause de san té  
iCIIUIG 3 baraq u es, poules, 

lap ins, m outon. P rix  avantageux. 
'S’ad resser chez M. B urgener, rue  
Num a-Droz 123, après 18 h. 4227

Piano

Â VPn/ir<> 1 m achine à  coudre 
IGUU1C neuve, su r pied, bas 

p rix  avec garan tie  sérieuse, su 
perbe occasion. — R éparation , 
révision . — P o u r to u s renseigne
m ents s ’ad resser chez M. Nobs, 
ru e  du  R ocher 2. 4235

no ir, excel
lente m a r
que, belle 

sonorité , à vendre à d 'excellentes 
cond itions. 4221

S’adr. au  b u r. de La Sentinelle.

Â VOnHrD une  poussette  su r 
ICIIUIG courro ies, b leue m a

r in , à  l 'é ta t de neu f e t un  jeune  
chien  de 8 m ois, race  fox-terrier. 
— S’ad resser à  A lbert Béguelin, 
Ecole d ’horlogerie St-Imier. 
___________________________ 4203

Appartement ï ï ï ’d T .L S
éclairé , belles dépendances, est 
à  échanger avec un  de 3 pièces 
au  so leü , q u a rtie r  de l’Ouest 
préféré. — Offres écrites sous 
chiffres X. X. n» 4241, au  bureau  
de La Sentinelle.______________

M’oubliez pas les petits oiseaux

colle e t répare  to u t 4096

Etat civil de Saint-Imier
Mois de février

Naissances. — 9. Gabrielle- 
Hélène, fille de H en ri-A u g u ste  
W enger-von Kænel. — 10. Al- 
be rt-A n d ré -R o b ert, fils de Ro- 
b e r t-F r itz  M élanjoie-dit-Savoye- 
Dubois. — A lfred-A ndré. fils de 
Daniel-AIfred C hristen-C riblez. 
12. R oger-R obert, fils de René 
Haas-M arendaz. — 13. E lisabeth- 
Hélène, fille deC harles-F ernand  
Lauber-G erber. — 16. André-
Jo h n , fils de John-V ita l Lieng- 
m e-Bersot. — 18. A ndrée-C laire, 
fille de R obert-H enri Jeanne- 
re t-d it-G ro sjean -G o y .— 20.. An- 
na-M artha, fille de Karl Gisin- 
T hom m en. — 22. O scar-Charles, 
fils de O scar T schâppât-S chuei- 
der. — Jean-Jacques, fils de 
Jean -E m ile  W olfender-M ôri. — 
21. P ierre-A ndré, fils de Jean - 
A lexandre D «tw yler-Sandoz. — 
24. — O dette-V alentine, fille de 
F leu ry  M éroz-Jobin.

D é cè s . — 1. Von G unten, Ju - 
les-E rnest, né en 1890. — 6. Rey- 
m ond, C am ille-Julia , née Rey- 
m ond,née en 1866. - 17. Schw ar, 
Louis-Alcide, né  en 1850. — 
18. Liengm e, A ndré-John , né  en 
1922. — Sieber, Suzanne-Angèle, 
née en 1908. — B rand, Auguste- 
A lbert, a llié  H aslibacher, né en 
1896. — 21. Guggisberg, Frédê- 
ric-L ouis, a llié  T hônen , né en 
1858. — 26. W enger, Gottlieb, 
a llié  W oodtli, né en 1839. — Er- 
b e tta , Eugénie, née G rosjean, n é e  
en 1895.

Promesses de mariage. — 
P e rrin , Louis-Joseph, e t Hof- 
m ann , Susanne-M arguerite. — 
W âlchli, G eorgcs-H enri, e t Dou
ze, A lice-Adrienne. — B ourquin, 
G ustave-A dolphe, et Heiniger, 
E lise. — B runner, Johannes, à 
O erlikon, e t B osshard , Ida, à 
S t-Im ier. — L u th e rt, P au l-R i
chard , à S t-Im ier, e t H ari, Loui
se, à  Scharnach tha i.

Mariages.—10. Racine, Paul- 
E rn es t e t Hoffm ann, R ose-Elisa. 
— 25. P e rrin , L ouis-Joseph ct 
H ofm ann, Susanne-M arguerite.

Etat civil du Locle
Décès. — M atthey, Eugène, 

horloger, né le 29 jan v ie r  1854, 
époux de Louise-Elzire Huguc- 
n in-V irchaux , Neuchâtelois.

Naissance. — R obert, Mau- 
rice-M arcel, fils de Charles-M ar- 
cel, m enu isie r, e t de Blanchè- 
Adèle née G irardët, N euchâte
lois.

Promesses de mariage- —
Stocker, A nton-W alter, em 

ployé de b u reau , au  Locle, et 
S tünzi, Ida-A nna, à  T houne.

C attanco, Cesare, e t Piazzini, 
M aria-A ntonietta, ouvrière  de 
fabrique, au  Locle.____________

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Naissances. — Q uartier. Lu- 

cctte-M adeleine, fille de Paul- 
E douard , horloger, e t de Alice- 
M athilde née Mooser, Ncuchâte- 
loise. — Gam ba, W illy , fils de 
F rédérico , m anœ uvre, e t de 
R ose-E lise, née H uguenin, Ita 
lien. — T schan tré , Yvonne-Su- 
zanne-EstelIe, fille de Frédéric- 
H enri, m écauicien, e t de 
Y vonne-Estelle née M onnard, 
N euchâteloise e t Bernoise.

Promesses de mariage. — 
A ubry , Justin-V ictor-U lysse-A r- 
th u r , ja rd in ie r , B ernois, ct 
Racine, F rida-R osa, m énagère, 
Neuchâteloise, — Von Ranci, 
Peter - E m ile, cam ionneur, ct 
Schreyer née Schenk, Marie, m é
nagère, to u s deux Bernois. — 
Jaggi, G eorges-W alther, em ployé 
C. r .  F ., e t H irschi, M artha, m é
nagère, tous deux Bernois.

Décès.— Incinération  n° 1204 : 
G lanzm ann, H enri-Jean , fils de 
Joseph , e t de M aria-Anna. née 
B urki, L ucernois, né le 14 mai 
1883. — 4722. L auper, Gottfried, 
époux de E lisabe th , née Gehri, 
Neuchâtelois e t B ernois, né  le 
22 décem bre 1859.

L’ÉPIDÉMIE
est vaincue pa r l ’usage régulier 
de l ’E n c a u s t iq u e  A B E lIX R . 
t itre  form el. L’hygiène des a p 
partem en ts depuis 50 ans. 3960

GRANDE CORDONNERIE
87, PROGRÈS. 87

avise le public  que dès ce jo u r , elle opère une grande 
BAISSE su r  to u tes les rép ara tio n s e t chaussures su r 
m esure. — T ravail irrép ro ch ab le  e t p ro m p tem en t exécuté. 
4149 Se recom m ande, A. PARATTE.

Ce soir* avec cette annonce 
Fr. 0 .7 5  Fr. 1.10 Fr. 1.60

au lieu de 42yi
Fr. 1.10 Fr. 1 .60 Fr. 2 .2 0

S CALA ET PALACE
Ce soir, avec cette annonce 

Fr. 0 .7 5  Fr. 1.10 Fr. 1.60
au lieu de *294

Fr. 1.10 Fr. 1 .60 Fr. 2 .2 0



DERNIÈRES NOUVELLES
Les Faits du jour

La conférence de Paris a reconnu la nécessité 
d'un emprunt extérieur allemand, pour amortir 
le capital de la dette de guerre. La Commission 
des réparations sera appelée à trancher. Une 
nouvelle réunion aura lieu dans une quinzaine, 
avant la conférence de Gênes.

On sait maintenant pourquoi lord Montaga, 
vice-roi des Indes, a démissionné. Il blâme la po
litique de représailles inaugurée contre les Hin
dous. Le duc de Devonshire, conservateur, serait 
appelé à lui succéder. Un lock-out a éclaté dans 
l’industrie métallurgique anglaise. Il atteint 300 
mille constructeurs-mécaniciens de VAmalgama- 
ted Engeenering Union. Une période d’attente de 
quinze jours a été décidée dans les autres syn
dicats, à part un groupe de 2000 ouvriers de l’A- 
malgamated, qui vient de décider la grève de 
sympathie avec les mécaniciens.

Une révolution sanglante se dér<ule dans ta 
Colonie du Cap. Les mineurs noirs du Rand, 
dont les conditions sociales voisinent l’esclava
ge, se sont révoltés contre les puissantes compa
gnies capitalistes qui exploitent la Colonie. Les 
agences répandent des explications tendancieu
ses sur ce mouvement. Le général Smuts a an
noncé par câblogramme qu’il s’agissait de l’œu
vre d’agitateurs extrémistes, mêlés aux éléments 
syndicalistes. C'est possible. Si les ouvriers des 
colonies pénitentiaires que sont les mines du 
Rand, avaient été traités humainement, leur pro
pagande h'aurait eu aucun effet. Une chose est 
certaine : la débauche sanglante de massacre à 
laquelle se livre le gouvernement de Prétoria est 
une ignominie. Elle appelle la protestation des 
masses ouvrières de tous les continents.

R. G.

Révoltes ouvrières au Cap
Une année « formidable » a été levée pour noyer

dans le sang le mouvement gréviste dn Rand
JOHANNESBOURG, 12. — Havas. — Le lo

cal des ouvriers de Benoni était rempli de gré
vistes lorsqu'il fut bombardé.

La police fait partout des patrouilles. Le cal
me règne dans la partie centrale. De minuit à 
six heures on a entendu les explosions accoutu
mées de dynamite.

Le nombre des morts et des blessés pour la 
journée de vendredi est évalué à six cents.

Les « commandos » font tous leurs efforts pour 
s’emparer de la ville. Des combats ont eu lieu 
dans plusieurs localités situées au sud de Johan- 
nesbourg. Les troupes gouvernementales ont oc
cupé Brakban et s'avancent sur Springs. Les gré
vistes ont mis le feu aux casernes de Johannes- 
bourg et d’Ordsburg. La foule à Johannesbourg 
est surexcitée. Les voitures d’ambulance de la 
croix-rouge sillonnent la ville.

On estime que le nombre des tués pendant la 
journée de samedi s’élève à plus de 100. Un dé
tachement de cavalerie a essuyé un feu nourri 
de la part des grévistes. Il a riposté et fait 25 
prisonniers. Ses propres pertes s'élèvent à 6 tués 
et 25 blessés. Un avion a lancé 3 bombes. Des sol
dats qui réparaient une automobile en panne 
ont été attaqués et blessés.

PRETORIA, 13. — Havas. — Un communiqué 
sur la situation dans le Rand dit que la journée 
d’hier a été marquée par de nombreux combats. 
A deux reprises, des avions ont bombardé les 
« commandos » de grévistes. En représailles, les 
grévistes révolutionnaires ont incendié des mai
sons à Benoni et à Boksburg. Le communiqué 
ajoute : La concentration des troupes gouverne
mentales se poursuit et les forces dont dispose 
maintenant le gouvernement sont formidables.

gfêST Répression féroce
Voici les dépêches qui nous sont transmises 

en dernière heure. Nos lecteurs se rendront 
compte eux-mêmes de leur insuffisance et de 
leur caractère hostile aux insurgés ouvriers du 
Rand :

PRETORIA, 13. — Havas. — Les troupes ont 
commencé ce matin à exécuter les opérations 
projetées contre les révolutionnaires dans la zone 
centrale. Les opérations se poursuivent d’une ma
nière satisfaisante (sic) dans la zone de Brighton. 
Les révolutionnaires ont encadré deux escadrons 
de police qui ont violemment résisté. Ces derniers 
jours, les révolutionnaires ont été fortement bom
bardés. Aujourd’hui, au lever du jour, trente-deux 
bombes ont été lancées contre eux, leur causant 
de grosses pertes, après quoi la position a été 
prise. Beaucoup de révolutionnaires se sont cons
titués prisonniers et d'autres se sont réfugiés dans 
les quartiers indigènes. Hier soir, un commando 
a fait sauter la ligne de chemin de fer Reedfoun- 
tain-Pretoria. Le commando, qui contenait envi
ron 500 hommes, a été bombardé par un avion.

On assure maintenant que les quelques faction
naires qui gardaient les mines Brakban ont été 
tués à coups de gourdin. Ils avaient dû se rendre, 
ayant épuisé leurs munitions. Dans la zone ouest, 
des forces importantes, bien armées, se dirigent 
sur Krügerport, où la situation semble s’amélio
rer.

Aujourd'hui, des aéroplanes ont ravitaillé en 
vivres et en munitions un détachement de police 
assiégé par les grévistes. A Benoni et à Brakban, 
les opérations ont commencé de bonne heure ce 
matin et se poursuivent d'une manière satisfai
sante. (Les assassins d'ouvriers ,pensent ainsi. 
Réd.) Peu après le lever du jour, les mitrailleuses 
ont ouvert le feu sur les révolutionnaires. Le 
général Bright, «lui a organisé les forces gouverne
mentales dans l’ouest, se dirige maintenant, avec 
des troupes sur la ligne du chemin de fer de Be- 
thall et Brings. Le colonel Albert fait de même 
sur la ligne de Middlebourg à Desmas, opérant 
à l’est de concert avec celles du général van de 
Venters, venant de l'ouest. (Le rôle de ces géné
r a  ux-massacreims de nègres n'est-il pas odieux, 
connue celui des armâtes qp'üs dirigeât ? réd.)

(H T  Le gouvernement du Cap affiche avec 
cynisme «sa victoire»

JOHANNESBOURG, 13. — Havas. — Com
muniqué officiel. — Au cours des opérations à 
Sophietein (?) et Brighton, les forces militaires 
ont fait 1500 prisonniers. Les révolutionnaires 
sont maintenant complètement chassés des col
lines de ces régions, qui forment une position des 
plus importante. On ne connaît pas encore les 
pertes des révolutionnaires, mais des rapports 
émanant de cette région indiquent qu elles sont 
élevées. On croit que les pertes militaires sont 
peu importantes. Cette « victoire » est d'une 
grande importance car les commandos de cette 
région constituaient une menace extrêmement 
graue.

Attentat contre l'am bassadeur des Etats-Unis a solia
NEW-YORK, 13. — Havas. — On mande de 

Sofia à  1' « Associated Press » qu'une forte ex
plosion s'est produite à la Légation. des Etats- 
Unis à Sofia. Plusieurs fenêtres de l'immeuble 
ont été brisées. Les locaux de la chancellerie ont 
été endommagés. Personne n'a été atteint par 
l'explosion. M. Wilson, ministre des Etats-Unis 
à Sofia, estime qu'on se trouve en présence d'un 
attentat.

SOFIA, 13. — Havas. — Hier soir vers 8 h. 
un inconnu a jeté une petite bombé de la rue 
dans le jardin d'hiver de la légation des Etats- 
Unis à Sofia. L'explosion n'a causé que des dé
gâts insignifiants. Le fait que la pièce de l'ap
partement où a  été jetée la bombe n'était pas 
éclairée et était inhabitée semble indiquer que 
l'auteur de l'attentat n'avait pas l'intention de 
tuer quelqu'un. L’opinion publique désavoue cet 
acte criminel qu'elle attribue à un agent provoca
teur ou à un anarchiste. Le Conseil des ministres 
a exprimé au ministre des Etats-Unis, M. Wil
son, ses regrets pour cet attentat.

Un remède contre la paralysie
PRAGUE, 13. — BPT. — Le psychiatre bien 

connu Dr Oscar Fiscfher a fait vendredi à une 
assemblée de médecins, d'intéressantes commu
nications sur les résultats qu'il a obtenus dans le 
traitement de la paraiysie au moyen d'un nouveau 
remède, le 'hlogetan, produit qu'il a créé en col
laboration avec le professeur Wiedhowski.

CONFÉDÉRATION
VICTOIRE SOCIALISTE A FRIBOURG

FRIBOURG, 13, — Hier ont eu lieu les élec
tions pouir le renouvellement du Conseil com
munal de" la ville de Fri'bour£. Elles se sont fai
tes d'après le système de la représentation pro
portionnelle. Voici les résultats : Conservateurs, 
5 sièges, radicaux 2 sièges, socialistes 2 sièges. 
Le Conseil communal sortant de charge se com
posait de 5 conservateurs et 4 libéraux-radîcaux. 
Les socialistes' ont donc gagné deux' sièges aux 
dépens des libéraux-radicaux,

Réd. — Bravo, camarades de Fribourg.
Les bouchers sont invités' à baisser leurs prix
BERNE, 11. — Le Comité de la Fédération 

suisse des maîtres-bouchers invite ses membres 
à vouer toute leur attention à 1a baisse des prix 
et à  fixer les prix de la viande proportionnelle
ment aux prix du bétaii La statistique démontre 
notamment que les prix de la  viande de veau et 
de la viande de porc fraîche devraient subir une 
diminution. Les membres dé la Fédération sont 
en outre invités à remplir consciencieusement les 
formulaires pour la statistique des prix d'e la 
viande et du bétail.

La baisse des salaires
‘BER'NE, 13. — Resp. — Des usines métallur

giques à  Berne ont fait afficher dans leurs ate
liers qu'à partir du te r avril 1922, l'es baisses de 
salaires suivantes entreront en vigueur. Pour les 
ouvriers dont le traitement a déjà été diminué 
l'année dernière, lia baisse sera de 8 % et pour 
les ouvriers dont le traitement n'a pas été dimi
nué, la baisse sera de 10 %. En outre, les ou
vriers sont informés que ceux d’entre eux qui ne 
veulent pas accepter ces nouvelles conditions 
sont priés de donner leur quinzaine à la 'direc
tion le 15 .avril prochain pour 'le premier mai.

' La pénurie des logements à Bienne
BIENNE, .13. — Resp. — La pénurie des loge

ments s'accentue malgré la crise dé l'industrie 
horlogère. Les autorités communales se sont vu 
obligées encore une fois de demander l’autorisa
tion au Conseil d'E tat bernois de faire suspen
dre les déménagements pour le terme du pre
mier mai.

Réunion des directeurs d’Offices de chômage
ZURICH, 13. — Dimanche a eu lieu à Zurich 

la troisième assemblée générale de l’Union suis
se des Offices d'assistance aux chômeurs, sous la 
présidence de M. Michon (Zurich) et en présence 
de 75 délégués venus de toutes les régions de la 
Suisse.

M. le professeur Variez, du Bureau internatio
nal du Travail, a parlé de la crise actuelle. Il 
reconnut les grands sacrifices consentis par la 
Confédération, les cantons et les communes pour 
lutter contre île chômage et mit en relief, du poinlt 
de vue international, la situation spéciale de la 
Suisse dans la crise actuelle. Il attribue les cau
ses de la crise en Suisse à l'effondrement, résul
tant de la guerre, de la solidarité internationale 
et au fait que l’argent conserve en Suisse sa va
leur réelle sur le marché. Les pays avec une in
dustrie normale et un change à (peu près normal 
sont les plus atteints par la crise actuelle.

L'arrêté du Conseil fédéral du 3 mars 1922 
sur la diminution du maximum des allocations a 
été sévèrement critiqué. L'assemblée a cependant 
renoncé à adresser à ce sujet une résolution aux 
autorités fédérales.

Les délibérations furent interrompues après la 
prise en considération de différents vœux et 
p o s tu la ts  concernant la lutte contre le chômage*

iW ”' Vers la reprise des relations avec la Russie
BBRNlE, 13. — L'agence Respublica apprend 

que le Conseil fédéral rediscutera avant la con
férence internationale de Gênes tout le problè
me d’une reprise des relations commerciales avec 
la Russie des Soviets. La séance dont les jour
naux ont dféjà parlé n'a été qu'un simple échange 
de vues sur la question. Aucun vote n'est inter
venu. On ne peut donc pas affirmer que le Con
seil fédéral soit en maijorité contre la reprise des 
relations commerciales avec la Russie. Tout ce 
que l’on' peut dire, c'est que des membres du 
Conseil fédéral, pour des raisons d’opportunité, 
se demandent si le moment est venu pour la 
Suisse de reprendre les relations officielles avec 
la Russie. Le chef du Département le plus in
téressé à  la question, celui de l'Economie publi
que, estime qu'il est dans l'intérêt de la Suisse 
de reprendre dtejà maintenant lès relations com
merciales avec la Russie des Soviets. Cette ma
nière ide voir est partagée et vigoureusement sou- 
tenue par plusieurs milieux industriels du pays. 
 —--------------  I—  ♦  wmm ----------

Chronique sportive
FOOTBALL

BALE, 13. — Résultats des matches de football 
disputés dimanche, pour le championnat suisse, 
série A :

Bruhl bat Blue-Stars, 2 à 1. Winterthour et 
Yotmg-FeUows, 0 à 0. Zurich bat St-G al, 4 à 0. 
Nordstem bat Youmg-Boys, 1 à 0. Lucerne et Bâle, 
2 à 2. Lausanne bat Fribourg, 2 à 0. Montreux 
bat Genève, 3 à 1.

Cantonal est sorti vainqueur du tournoi de 
Bienne. Etoile et Biennie prennent la deuxième 
place (ex-aequo).

CYCLISME
L'assemblée de l’U. V. C. N. eut lieu en notre 

ville hier après-midi, sous la nouvelle présidence 
de M. U. Gasser. 13 clubs étaient représentés. 
L'ordre du jour fut long, les discussions parfois 
très vives, car en mi-séance le président aban
donne son poste qui est repris par le vice-prési
dent M. Morgenthaler.

Les délégués de la Pédala Locloise désirent que 
« Tous les Sports » ne soit pas considéré comme 
organe officiel, que seul le « Sport Suisse » soit 
reconnu, que J’étiquette politique : « SuppÆément 
Sportif hebdomadaire de l'« Effort » soit supprimé, 
estimant que le sport cyoliste doit conserver sa 
neutralité complète sur le terrain politique.

Après démission en bloc du Comité central, 
l 'assemblée est levée à 19 h. 30.

LA CHAUX- P E-FOK T>S
CONSEIL GENERAL 

Une interpellation socialiste
Le groupe socialiste interpellera, demain soir, 

en séance du Conseil général, .De Conseil commu
nal au sujet de l’enlèvement du drapeau rouge 
à l'Hôtel communaiî, dans la nuit du 28 février au 
1er mars, .par un groupe de noctambules.

JEANNERET EN VISITE
La police de sûreté a arrêsté hier soir, à la 

gare d'e La Chaux-de-Fonds, le meurtrier die Mlle 
Maire, le gommé Jeanneret, détenu à Witzwil. Ce 
prisonnier était en traitement pour ses yeux à 
l’Hôpital die l’Isde à Berne. Comme il jouissait d’un 
moment die liberté, dimanche après-midi, il en 
profita pour gagner la gare, en compagnie d’un 
nommé Rothen, placé par sa commune dans cet 
établissement. Tous deux désiraient rendre visite 
à leuus parents. Jeanneret déclara que c’était sa 
seule intention. Il n’était en tout cas pas porteur 
d’anne, et on ne suppose pas qu’il soit venu en 
notre ville pour satisfaire une . vengeance, ainsi 
qu’une déclaration faite par lui antérieurement 
aurait pu le laisser craindre.

A la Banque Nationale
Dans sa séance du 11 mars, le Conseil de ban

que de la Banque Nationale Suisse a pris connais
sance, avec regret, de la demande de démission de 
M. E. de Montet, directeur durant de longues an
nées d'e la succursale de Neuchâtel. Pour assurer 
sa succession, il a été décidé de proposer au 
Conseil! fédéral la nomination de M. Georges Be
noît, actuellement sous-directeur de la dite suc- 
ouirsale. D'autre part, M  Ernest Kraft, fondé de 
pouvoirs à l’Agence de La Chaux-de-Fonds, est 
proposé comme sous-directeur avec résidence 
dans cette ville.

! Le concert de la Cécilienne
A  la Croix-Bleue, îa société de chant fe Céci- 

Kenne donnait un conoert au programme bien 
compris et varié. L'exécution des différents 
choeurs fait constater d'e réels progrès ; tour à 
tour, La Forêt, Sous le Tilleul, Bonne nuit, char
ment l ’auditoire. Le nuancé et l'es accords sont 
parfaits, aussi lies demi-chœurs, Hiver et Douce 
nuit, sont «fort goûtés ; l'exécution du dernier demi- 
chœur, C'était en avril1, permet d'apprécier tout 
particulièrement 'le fondu des différents registres, 
le beau jeu des ténors et, enfin, ce que la direc
tion de M. Grosjean a obtenu.

Mille Kellert, soprano aux grands théâtres de 
Milan, par sa participation au programme, a con
tribué pour une bonne part au succès de l'audition 
d'hier.

Mlle Kelfert possède une voix chaude, mise au 
bénéfice d'une vaste connaissance musicale aussi ; 
eMe etst vivement applaudie, car l'exécution de 
Manon, Romeo et Juliette, air de la Flûte enchan
tée, fait constater combien elle est maîtresse de 
sa voix, la souplesse comme le fini de son jeu.

Lakmê (air des Clochettes) fut enlevé avec cha
leur et brio, là, on constate ce que Mlle Kellert 
peut donner comme fini, feu e t ampleur, et, cer
tes, les applaudissements ne lui furent pas ména
gées, ilis étai'ent mérités, car elle a su conquérir 
l'auditoire.

Merci <V la Céciüenne pour l’audition d'hier.

Les embarras du P. P. N,
« L'Effort » assure que M. Grosclaude reste à  

lia disposition de son parti, mais il île remercie dé
jà de son dévouement Voilà qui est bien embar
rassé ! « L'Effort » ajoute :

« Le P. P. N. se trouve donc ien présence de 
trois solutions :

ou bien il maintiendra la candidature Grosclau
de sans les deux autres partis, ou avec eux s'ils 
finissent par s'y rallier ;

ou bien il se ralliera à  la candidature Leuba ;
ou ibien il suggérera unie autre solution qui, 

est, bien entendu, toujours possible. »
Le concert de L'Espérance ouvrière

Le concert donné par nos amis de L'Espérance 
du Loale, dans les locaux du Cerole ouvrier fût, 
certes, tin des plus beaux de cette saison.

Le programme, riche et bien sélectionné, faisait 
entrevoir un concert qui aurait du succès, et l'au
ditoire ne fut pas déçu. Chœurs, doubîes-quatuons, 
solo, duo, tout fût bien exécuté et témoigne des 
progrès qu'enregistre lia société sous la direction 
de M. Dubat. Le ipetite saynète, en un acte,
« L'anglais teî qu'on le parle », fut bien interpré
tée >et aile eut à juste titre son succès. Ce fut quel
ques instants de rire sain, et les plu® moroses 
furent déridés.

Encore un vif merci à nos amis du LocDe, et 
à la prochaine audition.

Conférence publique
M. Léopold Defossez, professeur au  Techni- 

cum du Locle, précédemment professeur à l'Ecole 
nouvelle de Glarisegg, entretiendra mardi soir 
ses auditeurs de la ville d 'art de Bruges.

Autrefois, on donnait à la  vieille cité belge 
l’épithète de ville-morte qu’elle allait effacer 
quand la guerre est venue.

La conférence avec projections, a  lieu à l'Am*- 
phithéâtre du Collège primaire, à 8 heures et 
quart précises ; elle est gratuite. — Comm.

Don
Le Droit de l’Orphelin a reçu le beau don de 

50 ifr. Cette société tient à adresser de vifs remer
ciements au généreux anonyme qui (Lui fit remet
tre ce montant.  — ♦ —

Encore le drapeau rouge
Depuis le 1er mars, la discussion est engagée 

sur une question, secondaire il est vrai, mais 
intéressante tout de même, puisqu'elle a eu le 
don 'd’entretenir une polémique laborieuse, et 
qu’edle aura probablement la faveur de l'initiative 
populaire ; je dis la faveur, parce quelle permet
tra  de mener une campagne d'idées, et que c'est 
précisément du choc des idées que sortent, petit 
à petit, la lumière et la vérité.

Permettez donc à un membre dé la maijorité du 
Conseil communal qui a  sa part d'e responsabilité 
daims l’acte discuté, die participer par ces quelques 
lignes au débat qui est ouvert.

Notre population se compose principalement de 
deux éléments bien distincts. D'un côté, une forte 
minorité de citoyens qui cultivent des sentiments 
die nationalisme bien marqués, qui ne voient rien 
surpassant l’idée de Patrie. Là s'arrêtent leurs 
regards et leur compréhension des aspirations hu
maines. C’est cet esprit qui forme la base fonda
mentale de tous nos partis politiques bourgeois. 
Ceux-ci profitent de toutes lies occasions pour 
faire vibrer la corde patriotique et rallumer l'es
prit nationaliste qui «'éteint lentement.

De l'autre côté, une autre fraction de notre 
population, fraction l'a plus importante puisqu'elle 
représente actuellement la majorité du corps 
électoral, est composée d'internationalistes, c'est- 
à-dire de citoyens qui ne nourriss :nt aucun senti
ment .hostile envers la  Patrie suisse et 1a recon
naissent comme n 'étant pas plus mauvaise que 
les autres Patries. Mais ils considèrent qu’il y a 
un énorme danger à cultiver, dans tous les pays, 
cet esprit patriotique et nationaliste, qui, une fois 
suffisamment excité, permet die lancer les peuples 
les uns contre les autres et de provoquer des ca
tastrophes, comme ce fut le cas en 1914.

Le P. P. N., organe de lia minorité, dans le but 
de donner libre cours à ses principes et pour in
tensifier gratuitement sa propagande, demanda au 
Conseil oommunal d'arborer des drapeaux aux 
édifices publics lors de la fête du 1er mars.

L'autorité communale devant tenir compte 
des sentiments de notre population d'ans son en
semble, et non d'une fraction de celle-ci seu
lement, jugea à propos d’arborer à tous les édi
fices communaux des drapeaux représentant les 
deux tendances, quoi de plus juste et de plus na
turel ? Il s'agissait de choisir entre deux ma
nières de faire : ou de n'arborer aucun drapeau 
pour ne froisser les opinions de personne, ou de 
tenir compte des différentes opinions et d'arbo
rer les emblèmes symbolisant les deux tendan
ces pour contenter chacun. C'est à cette dernière 
manière de faire que s'arrêta le Conseil com
munal, et il est certain que le résultat cherché 
eût été atteint s’il ne s'était trouvé quelques élé
ments bouillants des P. P. N. et P. L. qui, après 
avoir été excités par des discours patriotiques, 
ne trouvèrent rien de plus intelligent que d'aller 
escalader les murailles de l'Hôtel communal pour 
arracher l'emblème qui représente la grande. Pa
trie humaine, c'est-à-dire des multitudes d'indi
vidus de toutes les Patries se tendant fraternel
lement la main par-dessus les frontières, et 
ayant comme idéal d'empêcher de nouvelles 
guerres et d'instaurer un régime social d'où la 
force brutale sera exclue, où les classes seront 
supprimées, et dans lequel l'humanité pourra se 
développer librement dans la paix et la tran
quillité.

Nous attendons avec confiance le verdict pO' 
pulaire, le corps électoral de notre ville a unt 
maturité suffisante pour réserver à la combine 
patriotique dans laquelle on veut l'entraîner, 1« 
sort qu'elle mérite.

E. BREGUET. conseiller communal.


