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Parti socialiste neuchâtelois
Aux c a is s ie rs  de s  sec tio n s

Vous êtes priés de faire parvenir au caissier 
cantonal, Louis Schelling, Commerce 101, tous 
les comptes concernant le Fonds de presse, argent 
ou timbres invendus, jusqu'au 30 mars, dernier 
délai. Passé ce temps, les timbres resteront pour 
compte aux sections.

Le caissier cantonal.

Huit mille  cinq cents 
répugnants neuchâtelois

H n 'y  va pas de main m orte l'élégant poète 
conservateur e t ultrapatriote I

II) fut un temps où ce distingué personnage 
jouissait d’une réputation de méchanceté qui le 
faisait tabou. On disait au pays de Neuchâtel : 
Ne touchez .pas à  Philippe Godet, il vous érein
tera I II avait, en effet, donné de tels coups de 
griffe à  ses adversaires que ceux-ci préféraient 
se tenir à l’écart et leur crainte finissait par 
tourner en  respect.

L ’irrévérence socialiste seule pouvait avoir 
1*audace de ne point s ’incliner devant ce pontife. 
En face de ce manque de goût, notre grand poète 
conservateur ultrapatriote sort à nouveau ses 
griffes. Mais, ô désenchantement, la  p a tte  est 
devenue lourde e t 'les coups n'ont plus ni élé
gance, ni finesse. Ils dépassent le fout e t som
brent ainsi dans île ridicule. C 'est dommage quand 
on a bénéficié d'une telle réputation de méchan
ceté spirituelle, de tomber dans la boxe des ours. 
M. «Godet avait e<u unie pensée toute faite 
délicatesse latine, tout empreinte des beautés 
classiques, tou t auréolée de cette charité évan
gélique qu'avec M. de Dardel il cherche à faire 
régner parmi nous. ïï avait appelé le drapeau 
rouge un « répugnant chiffon ». C 'était, on le voit, 
frappé au coin de l'éléganoe 'la plus raffinée. M. 
M atthias a  fait école et peut être satisfait de 
son élève.

Vous vous souvenez peut-être, amis lecteurs 
qui trembliez avec moi, que je m 'aventurai à 
ébauohpT une protestation. A h ! mal m 'en a pris... 
Il m’a  répondu et me voilà bien arrangé ! Qui ? 
Moî ? Mais non, c 'est sur vous tous, socialistes 
neuchâtelois, socialistes suisses, socialistes du 
monde entier que j'ai attiré ses foudres :

■Voici, mais tenez-vous bien : « J e  maintiens 
donc ferme 'l’adjectif « répugnant » ; mieux en
core, ije l'applique aussi sans hésiter aux sans- 
patrîe qui arborent île chiffon rouge, emblème et 
mienace de tous les crimes. »

Comment, vous vivez encore après cela et, 
avec moi, vous riez ?

Eh ouï, à force d'exagération pour chercher à 
donner 11'illusion de la force, M. Philippe Godet 
est devenu cocasse. Tout simplement.

Nous sommes plus de huit mille dans le  canton 
à arborer le drapeau rouge. Nous sommes donc 
plus de huit mille « répugnants » neuchâtelois et 
parmi ceaix-iîà des professeurs, des docteurs et 
surtout, M. Godet, des pères et des mères de 
famille blanchis au service social.

Ces gens4à isont « répugnants ». C 'est aussi, 
dit-on, ce que le prophète de Nazareth pensait 
des péagers.

Il faut Lui pardonner. La notion de la mesure 
s'use avec l'âge. P eut-être  un petit exemple la 
réveilllera-t-eflile Iqueîque peu. Supposez qu'une 
de ces femmes à  cheveux blancs comme j'en 
connais, indignée par vos poétiques insultes, vous 
écrive : « Vous êtes, monsieur, un infect malo
tru  ». Vous ne l'auriez évidemment pas volé, soit 
dit entre nous, mais sa  réplique vous eût amusé 
parce q u e lle  serait alliée trop loin. Le mot « in
fect » eût été superflu, exagéré, manquant de 
mesure. E t ipuis le mot malotru est grossier, dé
plaisant, un peu trivial, ü! faut choisir ses armes 
suivant à 'qui l'on s'adresse.

Au collège, on réplique à que1qu'un qui a man
qué son effet en exagérant ses injures : Bœuf I 
tandis qu'à Paris, on repartit au sergent trop gros
sier : Vache ! A u service militaire, on répond : 
Ferme ! ou : Ta boîte ! A  l'atelier, on dit : La 
jambe ! Au caboulot, on crie : Viens dehors I 
Dans la bonne société on minaude : Mais mon
sieur I Mais madame I J e  vous en prie l Quelle 
horreur !

Que dire dès lors à un poète arbitre de l’élé
gance du langage et du raffinement de la conver
sation qui oublie à  un tel point la  notion de la 
mesure e t  des convenances. En face de cette 
fin de crépuscule, il n ’y a qu’un mot tout fait de 
commisération : Pauvre diable !

E.-Paul GRABER.

ECHOS
Double chance

Un jeune Français nommé DoTérac, originaire 
du Var, e t qui habitait l’Italie depuis quelques 
mois, avait été atteint d’aliénation mentale.

Les médecins ne croyaient pas à la guérison, et, 
récemment, deux personnes de sa famille vinrent 
le rechercher pour le reconduire dans son pays, 
où il devait être enfermé dans un asile.

Pris d’une fureur soudaine à  la vue de ses pa
rents, ce pauvre garçon se jeta par une fenêtre, 
de la hauteur d’un troisième étage, ç t demeura 
inerte sur lie sol.

On le crut mort, mais il n ’était qu’évanoui et 
nullement blessé.

Ce fait était déjà très surprenant, mais, quand 
on l ’eut ranimé, ce fut avec une immense stu
peur que l’on constata qu’il avait recouvré sa rai
son sous la violence du choc.

Il va sans dire qu’on ne saurait recommander 
ce genre de traitem ent des affections mentales.

Une petite histoire
« C'était au cours <Tun voyage en Orient. J ’é

tais assis à l’arrière du bateau, admirant le Oi
seau. élancé de la lumière zodiacale. Soudain le 
halètement de la machine et le clapotement de 
l'eau furent coupés par une voix irritée appelant 
au secours. On accourut de toute part pour être 
témoin d'une scène comique. Un monsieur cor
pulent d ’un certain âge se trouvait pris dans 7a 
fenêtre d ’une cabine, ne pouvant avancer ni re
culer.

— Aidez-moi donc à me dégager de cet éthu 
du diable, gémissait-il. Mais on avait beau le tirer:

— I l faut que vous fassiez des efforts vous- 
même, conseilla l'énergique officier de quart. Ce
lui qui veut et croit arriver, réussit toujours.

Le malheureux, martyrisé dans l ’étroite ouver
ture, se tordait désespérément, ses muscles se 
raidissaient aux articulations des bras, des ah ! 
et des o h ! s’échappaient de ses lèvres contrac
tées. Mais rien n’y  faisait. Le prisonnier se trou
vait bien retenu par son considérable embon
point. A lors le digne chapelain prit la parole.

— De l'acétisme, cher monsieur, c’est de l’a- 
cétisme qu’il vous faut. Un chameau passe plus 
facilement par le trou d’une aiguille que vous 
avec votre corpulence par la fenêtre d'une ca
bine !

— Occupez-vo-us de vos propres trous <Taiguil
les ! riposta l’homme en colère, laissant retom
ber ses bras épuisés.

Survint le capitaine en personne qui d ’un re
gard malin jugea la situation.

— Que voulez-vous au fond, mon cher ? Vous 
faut-il vraiment sortir par la fenêtre ?

— Je  veux sortir! hurla le captif, sortir de ce 
maudit bain de vapeur !

— Eh bien, tranquillisez-vous, dit le capitaine, 
doux et paternel, si voirs voulez sortir, est-ce le 
bon chemin ? *

— J ’ai perdu la elef-.-Je ne puis la trouver dans 
mon pantalon et il n’y  a pus de serrurier à bord.

— Réfléchissez, d it le capitaine. N ’y  aurait-il 
pas un moyen plus pratique ?

— Forcer la porte ? demanda le gros homme.
— Si cela vous paraît le parti à prendre, met

tez-y tous vos efforts.
En effet, quelques minutes après, la porte bru

ne craquait et se courbait vers l’extérieur. Mais 
elle résista et le propriétaire de la cellule appa
rut à la fenêtre avec une mine désappointée et en 
se frottant l’épaule.

Alors arrive le médecin de bord..
— Comment vous êtes-vous mis dans cette si

tuation gênante ? demanda-t-il amicalement. 
Aviez-vous encore la clef lorsque vous êtes en
tré ?

— Bien sûr, grommela le prisonnier méfiant.
— Eh bien, où peut-elle être ? Réfléchissez à 

ce qui a pu se passer.
— J e  me suis d'abord couché sur mon sofa 

pour lire.
— Et puis ?...

, — Puis... ah oui, puis f  avais trop chaud et je 
me suis déshabillé.

— Où avez-vous mis vos habits ?
— D'abord je les ai jetés sur mon hamac', et 

puis lorsque j ’y  suis moi-même, je les ai jetés sur 
une chaise — voilà tout.

— Eh bien, commencez par chercher là, con
seilla le médecin...

Un cri de triomphe, et le prisonnier sortit dé
livré, les bras tendus vers son bienfaiteur qui lui 
avait aidé à se tirer cVaffaire lui-même. »

Cette parabole, empruntée au livre de Pfister,
« La Psychanalyse à l'usage des éducateurs », doit 
nous rendre sensibles les différents procédés de 
l'éducation : « Dans l’officier, vous voyez la mé
thode suggestive, dit l’auteur, avec son appel à 
la concentration de la volonté; dans le chape
lain ta méthode acétique, dans le capitaine, celle 
de la psycliagogie : chercher dans les manifesta
tions, le programme caché de la vie, et si rien ne 
s'y oppose, se mettre vivement à l’oeuvre, enflam
mé par rauto-suggestion et l’autorité d'autrui. En 
dernier lieu, vous voyez dans le médecin la vé
ritable analyse qui vise à découvrir les causes et 
à combler les lacunes de la mémoire ».

On sait que cette analyse psychologique qui 
fait appel à la réflexion et à la recherche per
sonnelle. étudie attentivement les manifestations 
de la vie subconsciente : rêves, mouvements au
tomatiques. associations libres et spontanées des 
idées. C'est d 'elle que nous entretiendra M. Bau
douin, mardi, à Beau-Site, dans sa conférence 
sur le « Jeu et les rêves ».

La R. P. triomphe à Genève
GENEVE, 26. — Lors de la votation populaire 

de dimanche, la révision de la Constitution can
tonale a été repoussée par 5823 non contre 3690 
oui. La proportionnelle au communal pour les 
communes de 1500 habitants a été acceptée par 
4962 o»*i contre 2528 non.

L E T T R E D E  S I E N N E
Conférence T. Combe

Malgré le mauvais temps, une très forte af
fluence d’auditeurs (surtout des dames) se pres
sait dans la grande salle de l’Hôtel-de-Ville pour 
y entendre la conférence T. Combe sur le thème 
« Ce fameux p arti des femmes ! » 

s De sa voix chaude e t sympathique, T. Combe 
présenta le point de vue féministe sur le bulletin 
de vote, en ajoutant à foison des détails sur le 
mouvement féministe en Angleterre, Amérique, 
etc., et indique q-u'à ce point, la petite Suisse, 
« prem ière nation du monde », est bien en re
tard... Elle réfute* point par point, les objections 
masculines à l'octroi du droit de vote aux fem
mes. Le célèbre Ph. Godet a déclaré en combat
t a i t  ce droit : « Il faut respecter la femme et, 
dans ce but, l'em pêcher de descendre dans l'arène 
fangeuse de la politique ». La conférencière s 'é
lève avec raison contre cette idée d'un grand 
réactionnaire, en  disant que : Puisque les hommes 
ne peuvent pas faire quelque chose de propre, il 
faut que les femmes s’en mêlent pour contribuer 
à purifier cette politique, qui n 'est, croit-elle, pas 
si malpropre pour y éliminer la voix des femmes. 
Ces dernières payent (en grande majorité) des 
impôts (au Locle, 110,000 fr. par an) et personne 
ne leur donne le droit de savoir où vont les som
mes ainsi perçues. Les femmes doivent payer et 
ignorer... le reste. C'est une iniquité qui doit dis
paraître, déclare T. Comibe ; il y en a également 
qui ne tiennent pas au droit de vote, mais elles 
seront néanmoins d'accord à bénéficier de ce que 
les suffragistes auront réussi à obtenir. Les fem
mes doivent s'organiser comme les hommes pour 
défendre leurs droits méconnus ou ignorés.

T. Combe, s'adressant aux hommes, leur dit : 
Croyez-vous que si les femmes avaient eu le droit 
de vote quelques décades avant 1914, la guerre 
eût pu éclater ? Seules les femmes savent ce qu'il 
en coûte de m ettre des enfants au monde, les 
élever, et, à 20 ans, en faire de la chair à canon ! ! 
Quel est le résultat de pareilles hécatombes : 
ruines, chômage, misère, etc.

Au point de vue des questions sanitaires, la 
conférencière décrit l 'é ta t honteux dans lequel 
elle a trouvé certains sanatoriums militaires dé 
Leysin, lors d'un voyage d'étude. Elle est revenue 
écœurée de l'exploitation éhontée dont les sol
dats malades ont eu  à souffrir dans leurs soins, 
leur nourriture surtout et dans la p rop re té  rela
tive de ces établissements. Si des femmes étaient 
désignées pour inspecter ces établissements, que 
d'abus, de désordre et d'injustice pourraient être 
extirpés de l'adm inistration dte ces services, que 
des inspecteurs visitent, mais où ils ne peuvent 
pas tout voir, parce qu'ils ne pensent pas à tout.

Au point de vue du ravitaillem ent, T. Combe 
déclare que les scandales de l'affaire des quintaux 
de jambons pourris, qui ont été encrottés pour 
les soustraire à la curiosité publique..., de celle 
des quintaux de beurre que l'on a laissé rancir 
pendant que nous avions des cartes, et que l'ad
ministration militaire a utilisés pour graisser les 
canons !... Tout cela n 'aurait pas eu lieu, si quel
ques femmes, qui connaissent les soins à donner 
à un ménage, que ce soit le ménage familial ou 
national, avaient fait partie de l'administration 
des services du ravitaillement.

T. Combe présente ensuite la triste affaire de 
la M aternité de Neuchâtel, où une pauvre créa
ture qui y avait été transportée, ayant soustrait 
une paire de ciseaux à une garde, fut envoyée 
dans les prisons du Château, dans l'é ta t où elle 
se trouvait. On l'enferma sans secours aucun dans 
une cellule sans lumière et sans sonnerie d 'alar
me, et là, pendant la nuit de décembre qui suivit 
son transfert au Château, elle accoucha. Ce ne 
fut qu 'après avoir été réveillé par des réfrac- 
taires détenus de La Chaux-de-Fonds, qui avaient 
entendu les cris de la malheureuse, que le geôlier 
paru t et fit faire le nécessaire. Détail à noter : Au 
moment où on incarcéra la pauvre femme, celle- 
ci déclara au geôlier qu'elle sentait qu'elle serait 
délivrée la nuit même et demanda des secours. 
Le geôlier lui répondit : « Tâchez d’attendre jus
qu 'à demain ! »

Une rum eur d'indignation s'éleva dans l'audi
toire à l'ouïe de pareils faits, Mme T. Combe 
déclara que de pareils scandales qui font honte 
à l’humanité ne se produiraient pas si des repré
sentants du sexe féminin étaient là pour réagir 
dans les commissions de surveillance des hôpi
taux, m aternité, etc.

Elle demande instamment que les hommes 
com prennent leur devoir, et qu'ils perm ettent par 
l'octroi du droit de vote et d'éligibilité aux fem
mes, que ces dernières viennent leur aider, avec 
des droits égaux, dans leurs oeuvres sociales. 
Dans le but de lu tter pour leurs droits, T. Combe 
insiste et exhorte les dames présentes à former 
le prem ier groupe suffragiste ou « P a rti des fem
mes » à Bienne.

Des applaudissements répétés m ontrèrent à la 
sympathique conférencière que ses paroles 
avaient trouvé un écho dans tous les cœurs et, à 
son invitation, environ 80 dames se présentèrent 
pour former le noyau du « Groupe suffragiste des 
femmes » dans notre ville.

Au nom du Parti socialiste romand, M. Gôcke- 
ler rem ercia chaleureusement Mme T. Combe de 
son très intéressant exposé, et tout en la priant 
de bien vouloir revenir dans nos murs pour nous 
en treten ir à nouveau -de ses superbes conférences 
remercia l'auditoire de sa grande participation, 
en l'exhortant à ré ité re r sa bonne volonté, en 
assistant toujours nombreux aux réunions d'étude 
de solidarité telles que celles-ci. XENO.

L’Union syndicale suisse 
et la conférence de Gênes

Le Département fédléral d!e l’écon'omie publi
que a  invité les Organisations économiques à 
prendre position au  sujet du .programme soumis 
par la conférence idle 'Cannes à  la. conférence de 
Gênes et dé lui présenter leurs propositions.

Comme les questions soulevées n'avaient pas 
seulement un’e .portée économique, mais qu'elles 
étaient fortement influencées p a t des contingen
ces politiques, le comité de l'Union syndicale 
suisse s'est mis en rapport avec le comité direc
teur du parti socialiste. La discussion a fait res
sortir un complet accord! sur tous les points. Le 
comité die l'Union syndicale a cru devoir s 'ap 
puyer spécialement sur les dlélcisions die la Fédé
ration syndicale internationale et sur celles de 
la conférence internationale de Francfort. Les 
décisions dJe ces deux conférences furent com
muniquées au Conseil fédéral. Comme notre ré 
ponse a une portée d'intérêt général, nous la 
donnons ci-dessous in-extenso.

Berne, le 15 mars 1922.
A u Département fédéral de l'économie 

publique,
Berne,

M onsieur le conseiller,
P a r  votre le ttre  dlu 3 mars, vous nous avez 

demandé notre opinion sur les questions qui se
ront traitées à la conférence dé Gênes e t de vous 
rem ettre éventuellement nos propositions.

Dans le chaos économique où se débat actuel
lement l'Europe, il nous paraît que tous les pays, 
quels qu'ils Soient, petits ou grands, et quelle 
qu'ait été leur participation à la conflagration 
générale, tous doivent envisager l'impérieux de
voir de subordonner toute .préoccupation dfor
dre politique à  la réalisation 'dies mesures écono
miques capables de sauver le mondie d 'une ag o 
nie certaine.

Aujourd'hui, non seulement la  vie 'des travail
leurs est en .danger, mais l'existence même dles 
peuples est compromise.

Tous les pays souffrent des suites de la  guerre.
Il faut recréer l'activité normale dans le monde, 
et cela n 'est possible que dans la voie interna
tionale, c'est-à-dire p a r  l ’entr'aide et la  solida
rité de tous les peuples sans une exception.

C 'est à ce point de  vue qui est celui du prolé
tariat internationalement organisé, que s 'est lais
sé guider la  représentation ouvrière de la  troi
sième conférence internationale à Genève en dé
posant la motion qui fut finalement adoptée par 
cette assemblée en la  forme qui suit :

La troisième conférence internationale du tra 
vail, saisie de lia motion Sohüroh, décidé :

1. dé prescrire au Bureau international du tra 
vail, conformément aux dispositions de l'article 
396, paTaignaphe 1 du traité dé paix, l'organisa
tion .d'une enquête spéciale sur l'aspect national '  
et international 'de la  crise de chômage et des 
moyens de la combattre.

Tout en poursuivant son enquête avec le maxi
mum de diligence, die faire appel à la collabora
tion' de la  section financière et économique de 
la  Société idfes Nations, pour la  solution à donner 
aux questions financières et économiques soule
vées p ar l’enquête.

2. de charger le conseil d’administration de 
faire toutes démarches et interventions pour la  
convocation d'une conférence internationale pro
pre à m ettre fin à la crise de chômage.

Nous sommes d 'ailleurs convaincus, plus que 
jamais, qu'une crise internationale, .par ses cau
ses et s'on extension, ne saurait être combattue 
efficacement que par des moyens internationaux.

Aussi, nous avons salué avec joie la nouvelle 
que la motion adbptée à Genève était reprise en 
quelque sorte par la conférence dé Cannes et 
qu'elle trouverait peut-être sa  réalisation p ra
tique à Gênes.

Nous devons cependant reconnaître qu'il nous 
para ît impossible d e  « restaurer la confiance » 
et d 'en  fixer « les conditions nécessaires sans 
po rter atteinte aux traités existants », ainsi que 
le précise lé point 3 du .programme. Il ne nous 
.paraît pas davantage possible « d 'établir la  paix 
européenne sur dés bases solides » sans « porter 
atteinte aux traités existants ». La mise en p ra 
tique des principes contenus dans la résolution 
de Cannes exige inéluctablement idles modifica
tions aux traités existants.

Nous sommes donc d'avis que les représen
tants de l'a Suisse doivent suggérer et appuyer à 
la conférence dé Gênes toutes lés propositions 
susceptibles de remédier à  la misère économique 
dont meurt actuellement l'humanité, sans se 
préoccuper si leur mise en pratique nécessite ou 
pas de9 modifications aux traités actuels. Nous 
avons même la conviction que la  reconstruction 
économique de llEurope est impossible si l'on 
n 'apporte pas au tra ité  d é  Versailles les modifi
cations nécessaires à la  réalisation de ce but.

Le « rétablissement de la paix européenne sur 
des bases solidtes », comme l'indique le point 2 diu 
programme dé  Cannes, ne se réalisera que pour 
autant que les nations de l'Europe sauront com
pléter les mesures économicues internationales 
prises en vue de restaurer l’Europe p ar le désar
mement complet, sans aucune réticence.

Tant que cette revendication des peuples ne 
sera oas réalisme, il ne saurait y avoir de base so
lide à une paix européenne.

L 'organisation d'un emorunt universel d o u x  l a



reconstitution d u  'crédit est également indispen
sable pouir, rem ettre en activité l ’économie mon
diale. A  cette question se lient inévitablement 
celiîes des réparations e t de la  restauration éco
nomique de la Russie, ainsi que celle <îe La re
nonciation des alliés à leurs créances récipro
ques. Chaque nation 'doit recevoir l'aide qui lui 
est indispensable, aucune ne peut être laissée à 
son sort sans que toutes en souffrent. Que nous 
considérions l'es pays à  change élevé ou ceux 
d'ont le change est idiépréicié, les uns et les autres 
se trouvent actuellement 'dans une situation iden
tique. Seule une solidlarité de l'ensemble des na
tions du  mondé peut sauver les peuples 'de la  ca
tastrophe où ils se sont tous entraînés. C 'est à 
ce but que doivent tendre courageusement les 
délégués de la Suisse quelles qu'en puissent être 
les contingences politiques. Il nous p a ra ît inad
missible que la  Suisse se croîé tenue à une cer
taine réserve en raison de sa situation de petit 
paya. Dans Ite m alheur universel, toutes les na
tions souffrent e t toutes doivent faire le maxi
mum idfefforts pour sauver l'ensemble des na
tions.

Une au tre  condition est aussi indispensable 
pour assurer l'établissement de la paix européen
ne sur dés bases solides, c'est la  création des 
Etats-Unis d'Europe. L’acheminement à ce but 
est l'union douanière comprenant tous les 'peu
ples de l'Europe. Sa réalisation marque le com
plément nécessaire à  la reconstruction économi
que mondiale ; elle facilitera l’économie des 
échanges, la stabilisation des changes e t la ré
partition rationnelle des matières premières.

Enfin, un plan de restauration économique se
rait incomplet, s 'il n 'assurait pas aux travailleurs 
des salaires suffisants. Le pouvoir d 'achat de la 
classe ouvrière, loin d 'ê tre  diminué, doit au con
traire s'augmenter. C’est l'e (débouché naturel per
m ettant de diminuer la  surproduction et d ’élever 
la  masse des travailleurs à un état de civilisation 
et de bonheur digne d ’êtres humains. C'est pour ces 
mêmes raisons qu'il faut garantir la journée de 
huit heures à  la  classe ouvrière. Cette conquête 
obtenue p a r d'immenses sacrifices, ne sera jamais 
abandonnée p a r les travailleurs. Sa suppression 
prépare des conflits désespérés qui empêcheront 
le rétablissement de l'activité industrielle dans 
le monde.

E n -résumé, nous estimons que trois questions 
essentielles doivent être absolument mises en dis
cussion : le problème des réparations, le désar
mement et la reprise des relations commerciales 
avec la Russie, en soum ettant encore à votre a t
tention les résolutions adoptées à Francfort con
cernant la  reconstruction économique de l'E u
rope.

Veuillez agréer, Monsieur le conseiller, l'assu
rance de notre considération distinguée.

Pour le Comité de l'Union syndicale suisse :
Le président, Le secrétaire,

0 . Schneeberger. Ch. Schurch.
--------------------------------  1  »  H— I -------------------

ETRANGER
Une tragédie de l'aviation

MIAMI (Floride), 26. — Havas. — On a re 
cueilli en m er la nuit passée le pilote-aviateur 
Robert Moore, qui depuis trois jours et trois nuits 
se tenait cramponné à un hydravion. Moore était 
épuisé et en é ta t de délire. Il é ta it tombé en 
pleine m er mercredi passé, à  la suite d ’une rup
ture d’hélice. Cinq passagers se trouvaient à bord 
de l'appareil. Deux femmes m oururent de fatigue, 
deux autres devenues folles se jetèrent à la mer. 
Enfiif, hier matin, le cinquième passager, épuisé, 
lâcha prise, glissa dans la m er et fut englouti. Les 
victimes sont des personnes qui étaient en villé
giature à Bimini, lieu très fréquenté par les tou
ristes de la Floride. Un service régulier d'hydro
avions avait été  établi entre Rimini et Miami.
-----------------------------------------------  I—  ♦  1 M I I  ---------------------------------------

NOUVELLES SUISSES
Les méfaits des armes à feu

MEIRINGEN, 26. — A  Giswil, un jeune garçon 
qui manipulait un flobert chargé a blessé griève
ment une petite fille. La victime est en  danger 
de mort.

' Réduction des taxes C. F. F.
BERNE, 26. — A  partir du 1er avril prochain, 

les prix des billets ordinaires pour i ls  parcours 
d 'au moins 300 km. (150 km. dans chaque sens 
pour les trajets aller et retour) effectués sur 
les lignes des Chemins de fer fédéraux, de même 
qu’en transit p a r certains chemins de fer privés, 
seront réduits de 20 %. C ette  réduction exercera 
une répercussion sur les trajets plus courts, en 
diminuant graduellement jusqu'au point où les 
taxes normales sont meilleur marché. En service 
direct entre les stations des C. F. F. et celles des 
entreprises de transport privées, cette innovation 
ne pourra être réalisée que le 1er mai 1922. Il 
s'ensuit que, pendant le mois d'avril, les voya
geurs auront dans certains cas avantage à pren
dre des billets jusqu'à et à partir de la station de 
jonction de ces entreprises au réseau des C. F. F., 
ces deux billets ensemble revenant moins cher 
qu'un billet direct. Les stations attireront l 'a tten 
tion des voyageurs sur ce fait, quand il se p ré
sentera.

Dès cette même date du 1er avril, la surtaxe 
pour trains directs subira également, sur les C. 
F. F., une réduction pour les distances supérieu
res à 200 km. Les taxes actuelles pour les trajets 
de 151 à 200 km. seront aussi applicables au delà 
de 200 km. En outre, les personnes qui, à teneur 
des tarifs, ont droit à des billets à demi-taxe 
n 'auront plus à payer que la moitié de la surtaxe 
en question. Il s’agit en particulier des enfants 
de 4 à 12 ans, des indigents, des porteurs d 'a 
bonnements donnant droit à des demi-billets, ain
si que des militaires. En revanche, la disposition 
selon laquelle les militaires porteurs d!e demi- 
billets étaient exemptés du paiement de cette 
surtaxe les jours ouvrables et, sous certaines con
ditions, le dimanche, est abrogée.
Une suspension de travail à la fabrique Helbein 

à Genève
GENEVE, 26. — Cette fabrique, qui occupe une 

soixantaine d'ouvriers, ayant mis en  tra in  il y a 
une quinzaine de jours une nouvelle petite pièce 
d'une exécution difficile qu’elle entendait payer 
le même prix que des pièces plus grandes et plus 
faciles, les ouvriers invitèrent la direction à dis
cuter. Celle-ci, tout en continuant à « pousser » 
le travail, renvoyait constamment à plus tard les 
pourparlers. Fatigué de ce petit jeu, le personnel 
a décidé de suspendre immédiatement le travail 
jusqu'au moment où des prix  satisfaisants seraient 
établis. Il n 'est donc pas ren tré  à l ’atelier ven
dredi 24 mars au matin.

Une fois la fabrique vidée, la direction a été 
avisée qu'une commission ouvrière était à sa dis
position. Au moment où nous écrivons ces lignes, 
elle n 'a  pas encore fait connaître sa réponse défi
nitive.

En attendant, les camarades horlogers qui au
raient connaissance d'offres de travail faites par 
la maison Helbein sont priés d'en aviser immé
diatem ent et en fournissant toutes les précisions 
possibles, le secré taria t de la F. O. M. H., rue de 
la Croix-d 'O r 2, Genève.

Secrétariat de la F. 0 . M. H., Genève.
Conférence Abel Vaucher

GRANGES, 26. — C 'est ce soir, à 20 heures, 
dans la grande salle du R estaurant des Bains, que 
notre cam arade Abel Vaucher, rédacteur, don
nera sa conférence sur « Le rôle de la  presse ». 
C ette conférence sera illustrée par des projec
tions lumineuses. Toute la population romande 
de Granges y est cordialement invitée. 
------------------------------ marne- ♦  <B W  ----------------------------

J U R A  B E R N O I S
BIEN'NE. — Conférence sur « Le rôle de la 

presse ». — Cam arades romands, tous demain 
soir à la  grande salle de la Maison du Peuple, 
pour entendre la  conférence de notre camarade 
Albeil Vaucher, sur « Le rôle de la presse ». Cette 
même invitation est adressée à  toute lia popula
tion romande de notre ville.

REVILARD. — Parti socialiste. — Assemblée 
mensuelle du  Parti, mercredi 29 mars 1922 à 8 
heures d u  soir, au local habituel. T ractanda : P as
sation deis comptes d u  match ; question du P re
mier Mai, etc. Il ne sera pas envoyé de convoca
tions personnelles. Que tous se fassent un devoir 
■d'assister à  cette im portante assemblée, par d e 
voir.

1 ST-IMIlER. — Pour les Russes affamés. — Les
17 francs collectés dans le train, parmi les mani
festants vallonniers, annoncés pour ta  « Senti- 
nele » e t pour les (Russes, ont été versés entière
ment, après idlélibération, .pour nos frères affamés 
de Russie.

La souscription dte la  « Sentinelle » étant clo
se, cette somme ai été versée au Bureau de la F. 
O. M. H. pour être portée sur La liste syndicale 
pour la Russie.

CANTON DENEUCHATEL
La diphtérie a régné fortement au cours de l'an

écoulé. — Le rapport du département de l'In té
rieur s'exprime ainsi :

Des cas de diphtérie assez nombreux nous ayant 
été signalés dans plusieurs (localités du canton, 
nous avons recommandé aux médecins e t  aux 
commissions de salubrité de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour éviter la propagation 
de la maladie.

Le département a dû s'occuper de plusieurs cas 
concernant la pratique illégale de l 'a r t médical.
18 personnes ont été déférées aux tribunaux pour 
contraventions à la loi sur l'exercice des profes
sions médicales e t au règlement sur la police des 
pharmacies. 12 des délinquants ont été condamnés 
à des amendes variant de 10 à  100 fr. et l'un 
d’eux à 15 jours de prison civile. 11 y a eu libé
ration dans 6 cas.

Comme précédemment, le  vaiccin a été fourni 
gratuitement par l'Institut de Berne aux vacci- 
nateurs officiels conformément à la convention 
conclue avec cet établissement.

Pendant l'année 1921, le laboratoire bactério
logique de Neuchâtel a procédé, aux frais de l'E 
tat, à  diverses recherches concernant les mala
dies transmissiibles. Ces examens ont porté sur 
759 cas de diphtérie, 80 de tuberculose et 112 
d'infections diverses.

LE LOCLE
PARTI SOCIALISTE. — Pour rappel, l’assem

blée générale convoquée pour ce soir à 20 heures 
au Cercle. Important. Le carnet de membre sera 
réclamé à l’entrée.

Comité et Commission de la Jeunesse. — La 
séance convoquée pour ce soir est renvoyée à de
main mardi, à 7 heures 15, au Cercle.

Présence de tous par devoir.
La soirée de la Ruche. — L a deuxième soirée 

théâtrale et musicale offerte par la Ruche, same
di au Casino, a  obtenu un succès encore plus com
plet que dimanche passé. L 'auditoire très nom
breux a prouvé par ses incessants applaudisse
ments la satisfaction profonde qu’il éprouvait.

Remercions encore directeur et exécutants dé
voués. Victor.

Les examens d'Etat. — Tous les candidats ont 
passé avec succès leurs examens écrits e t sont 
admis aux examens oraux qui auront lieu en 
avril prochain. Ce sont : Mlles Blanche Dubois, 
Simone Jacot, MM. Guyot, G. M aurer et Zur- 
çl)er, des Brenets.

Avec nos félicitations, nous formons les meil
leurs vœux pour la dernière épreuve.

LA CH AU X-DE -FO N D S
La Vieille Maison

On nous écrit :
C 'est une maison neuohâteloise qu ’habitent des 

gens simples et honnêtes. Les Udriet sont culti
vateurs et vignerons, ils travaillent entourés de 
leurs sept enfants.

VSent Gaspard, 'le colporteur, qui, entre deux 
voyages autour de la « machine ronde », s’arrê
te quelques joutis chez ses amis, pour égayer la 
maisonnée de ses récits, de ses chants.

C'est dans cette atmosphère d’autrefois, toute 
Baite de simplicité, de cordialité, d'entente, de 
bonne humeur que se paissent les péripéties de 
lia plièce de MM. Clerc et Lauber. Episodes de 
la vie tranquille d'antan, dans nos villages : veil
lées passant en filant, en cassant des noix, en 
chantant ; baptêm e du dernier-né des époux 
Udriet, amour de la charmante Marie-Louise avec 
Jean-Louis, le beau soldat ; vendanges e t danses 
au son de l'accordéon.

E t le  principal mérite des acteurs et chanteurs,

membres du C hœ ur mixte national du Grand 
Temple, est précisément d 'avoir rendu tou'es ces 
scènes aimables avec une grande simplicité qui 
les rend vivantes, émouvantes parfois.

E t ces scènes sont coupées de chants tirés de 
da meilleure tradition populaire et que M. Lauber 
a harmonisés avec infiniment de goû t

Plusieurs de ces clients, « L'Oiseau Bleu », que 
Marie-Louise chante d'une voix douce pour en
dormir son cadet, « Le Retour », « iLes Remords »,
« Les Fileuses », lie « Chant des Moissonneurs »,
« Dans ma Chaumière », sont de petites merveilles 
qui furent très goûtées du nombreux public qui 
se pressait à  la Croix-BÛ’eue. E t n'oublions pas 
que plusieurs de ces mélodies furent chantées 
p a r M. Banblan, professeur de Lausanne, qui chan
ta à  diverses reprises dans nos concerts d'abon
nements et qui possède une voix de basse m er
veilleuse. M. Barblan est, au reste, acteur excel
lent. Il remplit son rôle de colporteur avec brio 
let donne à lui seul une vie extraordinaire à  tou
tes ces scènes charmantes.

Conférence Ecklin-Faller
Ne îa manquez pas, je vous prie, vous tous 

qui vous réjouissez d'entendre au grand Temple, 
île lundi des Rameaux, l ’exécution de la magnifi
que « Passion selon St-M atthieu » par 160 exé
cutants, chanteurs et musiciens. Ce sera de toute 
beauté !

Pour nous perm ettre de mieux jouir de ce chef- 
d’œuvre de Bach, MM. Ch. Ecklin, pasteur, et 
F  aller, organiste, au Lodl'e, nous donneront, mer
credi 29 courant, à 8 heures, à l'Amphithéâtre du 
Collège primaire, une causerie préparatoire. Aussi 
compétents l'un que l'autre, en m atière d 'art, ils 
nous prom èneront à travers les numéros multiples de 
la grandiose passion, illustrant les démonstration au 
moyen d'exemples exécutés au piano, rendant 
leurs auditeurs attentifs à  ce qui, sans cette pré
caution, risquerait de passer inaperçu ou mal en
tendu  Cette étude préliminaire nous perm ettra 
de mieux comprendre, de mieux retenir e t de jouir 
plus intensément en entendant cette œuvre capi
tale dont on p eu t dire « elle est comme un fleu
ve dans ilaquél un éléphant se noie, et qu'un petit 
enfant passe à pied sec ». Oeuvre d'une architec
ture grandiose qui fera à jamais l'admiration des 
connaisseurs, la  Passion est parfaitem ent acces
sible aux simples croyants, à l'homme du peu
ple. P. B.

Conférence publique
La conférence habituelle du mardi est suppri

mée île 28 mars pour ne pas gêner à la magni
fique et suggestive causerie que fera Je même 
soir, à Beau-Site, M. lé professeur Baudouin, de 
Genève.

Exposition antivénérienne
Lundi 27, à 18 heures, dém onstration par M. le 

Dr Bolens ; à 20 heures, en  allemand, par M. le 
Dr Bacharaeh.

Ausstellung zur Bekampfung
der Geschlechtshrankheiten

Montag defl 27. Mârz, um 18 Uhr, aertzliche 
Führung (in franzôsicher Sprache) durch H erm  
Dr-Med. Bolens ; um 20 Uhr, aertzliche Führung 
durch H erm  Dr Bacharach (in deutscher Spra
che).

C’est avec recueillement
que les nombreux spectateurs regardent défiler 
les émouvantes scènes e t  les merveillilieux paysa
ges du « Pauvre Village », ce beau film de chez 
nous, pendant que M. Vuillemin, l'excellent vir
tuose pianiste, joue avec perfection les meilleurs *  

airs nationaux. Ce spectade  infiniment beau, qui 
peut ê tre  vu de tous, 'et qui doit être vu de tous, 
sera projeté au Cinéma Pathé jusqu'à jeudi 30 
courant indus. Au même programme, cinq actes 
tirés diu splendide roman de Victor Cherbuliez,
« Miss Rovel », interprétés par la muse de M ont
m artre, Mlle Geneviève Félix. (Comm.)

C o n v o c a t i o n s
■LA GHAUX-DE-FONDS. — Groupe socialiste 

chrétien. — Séance importante, mardi 28 cou
rant, à  20 heures, à l’Hôtel de Ville.

•NEUCHATEL. — Musique ouvrière. — Lundi, 
répétition générale, à  8 heures précises, au Café 
Suisse.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
  45

LE

DROIT DE L’ENFANT
PAR

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

(Suite)

Raoul s'était incliné, sans conviction, mais il 
aimait bien son père et son oncle, et H n'avait 
pas voulu Heur résister.

D achevait, entre temps, de briUlantes études, 
arrivait à dix-neuf ans avec tous ses diplômes et 
bésitaît dans le  choix d'une carrière.

M. Pérignon aurait désiré qu'il en trât dans sa 
charge et s'initiât aux secrets du comptant et du 
terme. Mais Raoul, qui aurait voulu porter l'é
piée, se  refusait à tenir le carnet. Il offrit dén- 
tre r à l'Ecole de® Beaux-Aarts e t de se faire 
sculpteur. Tous les Pérignon poussèrent des ru
gissements. Quoi ! Pétrir de là terre, gâcher du 
plâtre, taper sur du marbre avec un marteau, vi
vre en blouse, avoir les mains sales, quelle hor
reur !

Le jeune homme proposa alors lia peinture. C 'é
tait plus propre, moins décrié, et on aurait peut- 
être 'pu s'entendre. Mais le colonel déclara qu'il 
n'y avait pttus rien à  tirer de Ha peinture, que la 
démocratie alfait rapetisser l ’art, qu'on ne bâtirait 
plus de palais, que p ar conséquent il n'y aurait 
pas de travaux à exécuter §t que, .pour hlairsau-

te r des tableautins, ce n'était pas la peine de se 
mettre en route.

Raoul furieux déclara que, puisqu'on s ’opposait 
à tout ce qru’il souhaitait, il ne sentait plus qu'une 
vocation, celle de ne rien faire. Et, en dépit des 
prières de toute sa famille, il se mit à exécuter 
ce programme avec un entrain qui donnait à pen
ser sur oe dont il eût été capable, si on l'eû t laissé 
libre de travailler à sa guise.

Il se fit recevoir d'un cercle, il paria aux cour
ses, ne manqua pas une première, joua la comé
die dans les salons, dépensa de l'argent pour les 
jolies femmes de Paris, et, en deux ans, s'endetta 
de cent cinquante m ile  francs qui furent religieu
sement payés par son père.

Admirable cavalier, grand fusil, escrimeur d'une 
foroe remarquable, il triomphait au Polo, dont 'il 
fut un des plus brillants champions, était recher
ché dans les chasses à tabüleaux, e t se distinguait 
dans îles assauts publics parmi les cinq ou six ama
teurs classés hors ligne.

Ce joli garçon, arrivé à sa majorité, avait été 
mils en possession de la  fortune de sa mère, et 
il se disposait à la  manger avec éclat lorsqu'un 
événement survint qui se chargea de le  ranger 
pour de restant de ses jours.

Le grand krach, en  quelques heures, ruina son 
père si complètement que, pour désintéresser tous 
les créanciers de la  charge, il fallut que Raoul 
abandonnât tout ce qu 'il possédait. Il n’eut pas 
la moindre hésitation, apporta à M. Pérignon ses 
vafeurs pour qu'il leis négociât, et, très étonné de 
voir son père pleurer à chaudes larmes en cons
tatant qu'il se ruinait pour llui si tranquillement, 
il dit :

— A h ça ! mais, papa, est-ce que nous ne por
tons pas le même nom ? Est-ce que, quand j’étais 
un gamin e t que  je prenais des culottes stupides

au Cercle, tu ne payais pas .pour moi ? Comment 
pourrais-je ne pas te  rendre là .pareille, lorsque 
toi tu es victime de la canaiHerie de tes clients 
et que tu ne réponds que des fautes des autres ? 
Prends tout ça, vends-le et soyons nets et hono
rables comme devant !

Le père  embrassa îe fils sans parler, car iü en 
aurait eu trop à dire. Mais le colonel, qui élait 
venu aussi offrir sa fortune, s'expliqua pour tout 
lie monde :

— Ce gamin-là est tout simplement extraordi
naire. C'est un Pérignon, et un vrai ! C 'est le gé
néral qui aurait été content die île voir se conduire 
comme ça ! Nous avons été stupides de l'em pê
cher de se faire soldat : c 'eût été un homme de 
caractère, et dans l'armée, le caractère c'est tout. 
Des braves gens, parbleu, qui se font trouer le 
cuir, il' y en a à la pelle ! Mais des lapins qui, 
dans n'im porte quelle situation, n 'hésitent pas e t 
font superbem ent ce qu'ils doivent faire, c'est 
i'oiseau rare, la graine de grand chef ! En tous 
cas, ill ne seja pas dit que ce p e tit homm'e-là se 
sera dépouiSi complètement, et que j'aurai, moi, 
le chef du nom, gardé tout mon argent... A  comp
ter d'aujourd’hui, je lui paierai une .pension de 
douze mikle francs par an.

Raoul remercia affectueusement son onde, mais 
déclara qu'ayant l'intention de travailler désor
mais pour se créer une situation, il n 'aurait pas 
besoin de la pension qu'on voulait lui servir. La 
vie avec son père lui paraissait tout indiquée, et 
il y trouverait beaucoup de satisfaction.

Interrogé sur ses intentions, il expliqua qu'il 
comptait se présenter à  l'Ecole oentrale, l'âge de 
l'Ecole polytechnique étant passé, e t tâcher en
suite de se tirer d'affaire dans l'industrie.

On ne discute pas les résolutions d'un homme 
qui vient die ise dépouillter de deux millions e t de

refuser douze mille francs de rente. Raoul entra à 
l'Ecole centrale, en sortit à vingt-quatre ans, et, 
pris comme secrétaire p ar Gendrin, donna des 
preuves de capacité qui firent bien augurer de son 
avenir.

Pour s 'ê tre  donné à l ’étude, il n 'avait pas re 
noncé au plaisir : il allait aux premières, ne né
gligeait pas 'la salle d'armes, reparaissait périodi
quement au milieu de ses anciens camarades, à son 
Cercle, et charmait tout le monde p ar sa belle 
humeur et son entrain.

Son père  avait continué les affaires, mais, a t
teint au cœur par la  catastrophe qui l'avait jeté 
par terre, au bout de deux années il était mort. 
Raoul était donc resté seul av.ec son onde le co
lonel, non pas riohe, mais à l'aise, et travaillait 
p a r goût comme il s 'é ta it autrefois amusé par dé
sœuvrement.

Il sortait de l'hôtel de l'avenue de la Bourdon
nais, où il venait, pendant deux heures, de faire 
dos expériences de chimie avec Cendrin, lorsqu’en 
rentrant chez lui il trouva un mot de son oncle 
le priant de venir dîner au cercle.

Raoul s ’habilla, et, comme sept heures son
naient, pénétra dans le grand salon. Le colonel, 
assis dans un des vastes fauteuils qui entourent 
la  cheminée, discutait une question miltiaire avec 
deux généraux .en retraite, e t les éclats de sa forte 
voix retentissaient dès l'entrée.

— iLa loi des cadres ! Il n’y a que la îoi des 
cadres qui soit importante ! E t c’est la seule que 
cette  Chambre ne fasse ipas ! Ils votent des inep
ties, ils bavardent, pendant des mois, à propos 
du protectionnisme e t du libre-échange. Tout ça, 
c’est du fratras ! De bons cadres, constituant une 
bonne armée, et la France peut dormir sur ses 
deux oreilles !

(A  suivreJ.



F .  O .  M .  B f l .  E e  i o d e
Assem blée généraSe

Mardi 2 8  mars, à 7 3/* h., au Temple français
Parmi les points importants de l’ordre du jour

figure : 4539
La proposition se  l'OIfice üs conciifailon au sulet de la réduction 

des sala ires
tious comptons sur la présence de tous les 

membres. L es C om ités r é u n is .

Sienne
Avis aux parents et tuteurs

Nous avisons les paren ts  et tu te u rs  qu i a u ra ien t l 'in ten tio n  de 
p lacer des jeunes ü lles, so rtan t des écoles, su r les parties  su ivan
tes  de l’horlogerie  : remontage, achevage, posage de 
cadrans et emboîtage, horlogers complets, que
n o tre  fédération  ne reco n n a îtra  aucun  appren tissage depuis 1922. 
Ceci jusqu’à nouvel avis. Cette m esure  touche exclusive
m en t la  m ain -d ’œ uvre fém inine à laquelle  reste  bien en tendu  
to u te  la ti tu d e  d 'ap p ren d re  le sertissage ou le réglage pour au tan t 
q n ’elles so ien t annoncées à la C ham bre du  Com m erce e t à nos 
secrétaria ts.

La C onvention du 21 octobre 1919, laquelle  a u to risa it les chefs 
d’en trep rises à occuper une fem m e p o u r q u a tre  ouvriers su r les 
q u a tre  parties citées plus hau t, est arrivée  à échéance le 31 dé
cem bre 1921. De ce fait nos o rgan isations on t rep ris  to u te  leu r 
lib e rté  d 'action  èt ne reconnaissen t plus ce d ro it.

Fédération saisie des ouvriers sur m é ta u x  et horlogers 
4540 Section de B ienne et environs.

Grande Salle de la Maison du Peuple 
Bienne

M ardi 2 5  m a rs  1 9 2 2 , à  2 0  h e u r e s

avec projections lum ineuses
sur

LE ROLE DE LA P R E S S E
par

A bel VAUCHEft, r é d a c te u r
tmr Invitation cordiale à toute la population romande

La S o c ié té  C oop éra tive  d e  C on som m ation  
d e  N euch& tel e t  E n v iron s cherche pour son 
m a g a s in  d e  c h a u s su r e s

connaissant à fond la branche et capable de coo
pérer aux achats. Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser les offres avec références, en indiquant 
les prétentions, à la G éran ce d e  la  S o c ié té ,  
S a b lo n s  1 9 , N feuchâtel. 4462

L a  S o c ié té  C oop érative  d e  NTeuchfttel e t  
en v ir o n s  e n g a g e r a it:

2 ou 3 Donnes vendeuses
de 25 à 30 ans, connaissant à fond la branche épi
cerie, et capables de prendre la direction d’un 
magasin. Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser les offres, avec références, et en indi
quant les prétentions, à la Gérance de la Société, 
Sablons 19. 4463

luis i 11 j s É f p  I  H i ü
Dem ain m ard i, je  desservirai su r la P lace Neuve, la viande 

d 'u n e  génisse, p rem ière qualité , depuis 90 et. le dem i-kilo . — 
Saucisse à la v iande à fr. 2.— le dem i-kilo. — Saucisse au foie à 
fr. 1.50 le dem i-kilo. — Lard salé fum é, depuis fr. 1.70 le dem i- 
k ilo . — Beau salé de bœ uf sans os. 4550

Se recom m ande, Arthur Savoie.

LE PROG RÈS
SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS

LA CHAUX-DE-FONDS 4514

M onsieur Numa NAINE, ca issier , a 
transféré son dom icile, d ès  ce  jour, 
Rue PHILIPPE-HENRI-MATTHEY 23.

P riè re  d ’en p ren d re  bonne  n o te . Le Comité.

SCALA ET P A L A C E
Ce soir, avec cette annonce 

Fr. 0 .7 5  Fr. 1.10 Fr. 1.60
au heu de 4551

Fr. 1.10 Fr. 1.60 Fr. 2 .20

SCALA ET PALACE
HV* Ce soir, avec cette annonce 

Fr. 0 .7 5  Fr. 1.10 Fr. 1.60
au lieu de 4552

Fr. 1.10 Fr. 1.60 Fr. 2 .20

Cinéma Paillé
Le premier film su isse 4542

LE PAUVRE VILLAGE
Geneviève Félix

La Muse de Montmartre

MISS ROVEL
de VICTOR CHERBULIEZ

Tous les soirs jusqu’à jeudi

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
BALE - ZURICH -  ST-GALL - GENÈVE -  LAUSANNE 

LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHATEL -  SCHAFFHOUSE - LONDRES
B IENNE - CHIASSO - HÉRISAU - LE LOCLE - NYON 

A lflle  - M o rg e *  - R o r s c h a c h  -  V a llo rb e

Paiement du dividende pour 1921
L’Assemblée générale de ce jour a voté un dividende de 9  °/0, soit 

fp. 4 5 .— par action, payable à partir du 2 5  m a rs  1 9 2 2 , sous déduc
tion du timbre fédéral de 3 °/0 sur les coupons, par

Fr. 43 .65  net
contre remise du co u p o n  N° 2 6  accompagné d’un bordereau numéri
que, en Suisse : aux caisses de nos sièges, succursales, agences et bureaux 
de quartier, et, au cours du jour à vue sur la Suisse, à notre siège de 
Londres (Swiss Bank Corporation) et à son agence du West End.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mars 1922. 4525

+ Grande sa lle  d e là  Croix-Bleue
Mardi 28  mars 1922

P ortes : 19 '/* h- R ideau : 20 h . préc.

ires msiiali et littéraire
ooganisée p a r les / 4444

Sous-sections de la Croix-Bleue 
en faveur du Fonds de l’Agence

Entrée i Fr. 0.50 Réservées i Fr. 1.10
Programme riche et varié

C artes en vente chez : le eoncierge ; M. von Iîæ nel, N um a-Droz 
133 ; au  Cercle m usical ab stin en t. Serre 38, à Fr. 0.50. Les places 
réservées chez M. W itschi-B enguerel, ru e  Léopold-R obert 22, e t le 
so ir à la caisse.

r •

O uverte tous les jo u rs  de 10 à 12 h. e t de 14 à  21 h.

Démonstration par un médecin
T o u s  les s o i r s  d e  semaine, à 18 et à 20 heures 

lie dimanche, à 11 heures du  m atin  
Lnndt so ir, à 18 h ., pa r M. le Dr Bobens (en français} 

» s à  20 h ., pa r M. le Dr B acharach (en allem .) 
P21916C Entrée ■ Fr. 0.95 4547

Mardi à 2 0  7* h., CONFÉRENCE
par M. le Dr GAtl-VALÉRIO, professeur i la faculté de néfecine

de Lausanne
Sujet : Transmission extra-génitale des maladies vénériennes

amans mur w m a  • rim nim w M
Ugne C h a M M -lo c le

A partir du d im a n ch e  2 6  m a rs, l'heure légale 
en France sera avancée de 60 minutes. Il s’ensuit 
que tous les trains P. L. M. arrivant ou partant du 
Locle-Ville de et pour Morteau sont avancés d’une 
heure. JH  50541 C 4537

En outre, le train n° 1590 qui fait suite au train 
1759 de Besançon, sera avancé de 50 minutes, Locle- 
Ville dép. 22 h. 42, La Chaux-de-Fonds arr. 23 h. 00.

Mm

LA GRANDE 4477

CIMSSIRES
n e  d u r e r a  q u a  
p e u  d e  t e m p s

M m h M i

allant jusqu'à m
R a b a is

J .  K U R T H  A
Balance 2, La Chaux-de-Fonds

I
II
»
II
I8
Ü
li
II
1
9

R E I N E R T
L uthlar

vous offre u n  4216

VIOLON
depuis fr. 2 3 . — 
et vous se rt le m ieux

A telier de  fab rication  :
58-a, L éopold-R obert, 58-a

Epiceries
à rem ettre  S L ausanne — S’adr. 
C rau saae  A  C ronse th , (à ra n d -  
C’hAnc 11. Lausanne. 4050

Mm Publiques
d’épicerie

L ’Office soussigné vendra  aux 
enchères pub liques, le lundi 
2 7  m a r s  1 9 2 2 ,  dès 14 h eu 
res, à  la rue  du Doubs 60, les 
m archandises c i-après désignées 
et d ép endan t de la  m asse en 
faillite  G id u ili-F riso n n e ,sav o ir: 

Malaga, v in , h a rico ts , fèves, 
savon, tom ates, etc.

La vente se fera au com ptan t 
e t conform ém ent à  la L. P.

La C haux-de-F onds, le 23 m ars 
1922. P 30055 C

OFFICE DES FAILLITES : 
Le préposé,

4513 A. CHOPARD.

SECCOTINE
colle e t répare  to u t 4096

C ostum e Tailleur
serge to u t laine, d e rn ie r chic

F r . 5 9 -  

ROBES confectionnées
gabard ine tou tes tein tes

F r . 2 9 . —  4348

Maurice Weill
■ne du Commerce S 5 

LA CHAUX-DE-FONDS

de 4475

—  il ir"Mii la

m
BAS PRIX 

E. Droxler, Cent-Pas
________LE LOCLE________

Beaux vêtements p s S S ;
et dam es, à vendre  : costum es, 
fo u rru res , robes, souliers, m an
teaux, etc. — S 'ad resser Hôtel 
de F rance, cham bre  41. 4467

RaCflirÇ Coiffeur sans secours 
ItaoUll 0. a igu iserait les raso irs. 
T ravail soigné. — S’ad resser à 
M. E rn est Jean m aire, rue  de la 
Balance 10*. 4494

Â vonrfpo 2 grandes glaces do- 
V CHU IC rêes, beau bois de 

lit acajou avec som m ier, chaises, 
tab les, pendule ovale avec cadran  
m arbre , p lusieurs tab leaux , etc. 
— S’a d i . Paix 89, au i™  à droite. 
____________________  4527

est à  vendre  au
r o i  i l  pr*x du j°ur-

■ S’ad resser Foulets 
n° 9, La C haux-de-Fonds. 4419

TrftllUP rue des M arronniers un 
1 lOUVC paquet con ten an t quel
ques m ètres de cotonne. — Le 
réclam er con tre  frais d 'in se rtio n  
à E. M ontandon, S tand ,
S t - I m i e n  4515

V A L A N G IN
A vendre une m aison com pre

n an t dëux ap partem en ts de qua
tre  pièces, cu isines, caves, gale
tas , vastes dépendances, petite  
écurie e t ja rd in , eau, é lectricité .

S 'adresser à M. M aurice Guyot, 
à La Jonclière, ou  à  M. Ju les 
Ju n o d , à Neuchâtel. 4483

L E S S I V E

L ' INC ROY AB L E
Exigez form ellem ent ce t itre  

pour o b ten ir la m eilleure lessive.

•  co,Ce soir
au Café B arcelona, M. M i c h a ë l  
Kellert q u i, grâce à l 'o b li
geance de M. R am is, p rê te ra  
son concours au concert de La 
Lyre, sera remplacé à 
l ’o rch estre , excep tionnellem ent 
e t dans de b onnes conditions.

PENSION
Dloulins 4

p ren d ra it encore quelques p en 
sionnaires p rix ; fr. 3.-. p a r jo u r  les 
3 repas. On donne aussi à  l ’em 
porter._____________________ 4191

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 25 m ars 1922

N a is s a n c e .  — F o u rn ie r, René- 
A lbert, fils de A lbert, boulanger, 
et de Jeanne-L ouise  née Favre, 
F rançais.

Promesses de mariage. — 
P e rro te t, E douard , chauffeur 
d ’au tom obile , F ribourgeois, e t 
M ottier, M arie-Léa, som m elière, 
Vaudoise e t Neuchâteloise. — 
B ourqu in , Georges - E douard , 
horloger, et B uhler, M arthe- 
G erm aine, horlogère, tous deux 
Bernois.

N’oubliez pas les petits oiseaux

C a s i n o -T h ë a t r e  ♦  L e  L o c l e
D im an ch e 2  a v r il 1 9 2 2

P ortes : 19 >/î  h . R ideau : 20 h.

L ’A R U S I E N N E
de DAUDET, pa r la

j m i e  o u v r iè re * *  A i  L a  C h e u K -d e -F o n d s
D irection M. A dam ir S a n d o z

LOCATION : 1» chez M. Q uartie r, b ille ts  à fr . 2.50 e t fr. 2.— ; 
2» chez M. J . G auth ier, b ille ts  à fr. 1.50 et fr. 1.—. 4526

Urgent ! Départ prochain !
Les m archandises encore en stock  seron t vendues ju sq u ’à épui

sem ent à des nouveaux prix excessivement bas et
rien  que de prem ière  q u a lité  :

T ab liers cuisine pu r fil au m ètre, E ssu ie-m ains fil ten n is su p é
r ieu r p o u r chem ises hom m es, e tc ., C otonne ex tra-fo rte  bleue, 
Ecossais lainages, Basins p o u r enfourrages, Nappages au  m ètre  et 
Serviettes tab le . T ulle  fin 135 cm. large. R ideaux, S tores, Canton- 
n ières, E m brasses, B roderies St-G all, L ingerie fine, T ab liers toile 
b lancs, C hem ises jo u r  e t n u it de m essieurs, Faux-cols e t Man
chettes fil, Caleçons e t C am isoles de m essieurs, R obes e t C asaquins 
dam es, C om plets m essieurs n°s 44 e t 46, M anteaux dam es. 4543 

L’agencem ent, so it : Coffre-fort, glace, presse à copier, banque, 
v itrin e , rayons, chaises, appare il chauffage é lectrique, bu reau .

„AU PETIT PARIS11, Lë0p.-R0D. 25 ,1ar filage (Entrée par derrière)

LA C H A Ü X ^D E-FO N D S
Le nouveau plan, complètement à jour, d’après 

les dernières modifications officielles, imprimé 
soigneusement en 5 couleurs, format 48 X 67 cm., 
avec répertoire alphabétique des rues, édifices pu
blics, places, etc., permettant un repérage immédiat, 
sera mis en vente dans les librairies et aux bureaux 
Hæfeli & C°, dès lundi 27 mars, à Fr. t.60 l’exem
plaire, cartonné à Fr. 3.75. — Exigez bien l’édition 
Hæfeli & C°. 4480

Ch. NUDING
Leopold-Roüert e a  LA CHAUX-DE-FOnOS Téléphone g . 6 5
HAUTS-GEitEUEVS - Téléphone 66 SAI6KELE6IER • Téléphone 74

Vente de tou s le s  matériaux 
de construction y com pris le s  tuiles
Fabrication de p lanelles en cim ent 

unies et à d ess in s
Fabrication de tuyaux en cim ent 

toutes grandeurs 4487

P R IX  T R È S  A V A N T A G E U X

■H II est au Ciel et dans nos cœurs. In
I H  Madame Anna T hiébaud-Z binden ; M onsieur Clarance B B  
] H  T hiébaud , à Alger ; M onsieur Roger T hiébaud , à Paris ; Bjjl 

Madame et M onsieur Georges Butschi e t leu rs enfan ts, au 
H l  Locle ; M onsieur et Madame Paul T hiébaud e t leu rs en- t B  
H  fan ts, à Genève ; M ademoiselle Jeanne  T h iébaud , à New- K tl 
H |  Y ork ; M onsieur e t Madame Jo h n  T hiébaud e t leu rs en- H l  

fan ts, à^M ontréal ; M onsieur et Madame Em ile T hiébaud , H |  
H  à La C haux-de-Fonds ; M onsieur et Madame Fritz  Thié- £§3 
H  baud e t leu rs  enfan ts, à La C haux-de-Fonds ; Madame ■ ■  

veuve E m ilie  T h iébaud . à La C haux-de-Fonds ; Madame 
■ j  veuve Louise A ntho ine-T hiébaud , ses enfan ts et pe tits- H |  
MB enfan ts, à La C haux-de-F onds, ainsi que les fam illes 
mM T h iébaud , Z bindcn , Herzog, A nthoine et B obert, on t la K l  

do u leu r de faire p a r t à leu rs am is e t connaissances, de 
hW  la perte  irrép a rab le  q u ’ils v iennent d 'ép ro u v er en la per- H  
g§pj| sonne de leu r cher e t reg re tté  époux, père, frère , beau- H a  
■ 3  frère, oncle, neveu, cousin et p a ren t, sue

I  Monsieur Jules THIÉBAUD-ZBINDEN I
M a gue Dieu a enlevé à leu r affection, dim anche à 21 heures. K g  
HH à l'âge de 55 ans, après uue longue et douloureuse  m ala- S .*  
f i l  d ie, supportée  avec courage. S B
J§§ La C haux-de-Fonds, le 27 m ars 1922. f i a
LX L’en te rrem en t, SANS SUITE, au ra  lieu mercredi BP! 
■M 29 courant, à 13 '/• heures. gg ï
H 9  Dom icile m o rtu a ire : Rue de la Balance 14.
H  La fa m ille  affligée ne reçoit pas
B s  Une u rn e  funéra ire  sera déposée devant la m aison K l  
■Bj m ortua ire . H9I
8 0  Le p résen t avis tien t lieu de le ttre  de faire part. 4544 H |



DERNIÈRES NOUVELLES
Les Faits du jour

Nos camarades jurassiens ont manifesté hier à 
Bienne, contre les nouvelles normes de chômage. 
Les chômeurs de Bienne et du Seeland se joigni
rent aux contingents venus des vallées du nord. 
L'assemblée, tenue sur la place du nouveau mar
ché, a réuni plus de 4000 personnes. Les dépê
ches, qui représentent le cortège avec un millier 
de participants, sont trop modestes, nous assu
rent des participants. Nous les croyons sans peine.

Le cortège comptait cinq musiques, dont une 
de Moutier, une de Bienne et trois du Vallon. 
Achille Grospierre et Schneider prononcèrent les 
discoirrs. ,

L'assemblée a voté à Vunanimité, la résolution 
suivante, envoyée au Conseil fédéral :

«'L'assemblée de démonstration à Bienne, forte 
die quatre mille participants, proteste énergique
ment contre la réduction 'dles salaires et la pro
longation des heures de travail. Ils invitent le 
Conseil fédéral à revenir sur sa décision du 3 
mars 1922 et à maintenir les anciens .secours de 
chômage ».

La tempête a été pour beaucoup dans le fait 
que la manifestation n’a pas enregistré une plus 
grande ampleur. Au moment de V arrivée des 
contingents jurassiens, très considérables, surtout 
de la part des Vallonniers, la neige tombait en 
véritable tempête. Cet ouragan, désastreux pour 
la manifestation, a duré une heure. Malgré les 
bourrasques, la colonne jurassienne se forme à 
la gare et de là se rend à la Maison du Peuple, 
où le cortège s'organise et se met immédiatement 
en marche. Sur la plaça du marché, le président 
de l'Union ouvrière explique le but de la mani
festation. Il donne ensuite la parole à Grospier
re. Celui-ci a repris d’une façon générale, son ex
posé de Neuchâtel, tel que nous l’avons relaté 
lundi passé. Schneider parla ensuite en alle
mand. En résumé, la manifestation de Bienne a 
été bien réussie, malgré le mauvais temps.

Les délégués du cartel syrtdical de la ville de 
Zurich ont décidé que les organisations en lutte 
contre la baisse des salaires seront aidées morale
ment et matériellement par le reste de la classe 
ouvrière. Le Kaempfer traduit l’opinion de la 
dite assemblée en disant que de sérieux combats 
se préparaient et que d’autres mesures de défen
se sont actuellement étudiées. Nous ne savons 
pas à quoi correspondent ces déclarations des 
milieux extrémistes zurichois. La plus sérieuse 
des mesures de combat et de défense est celle 
qui consiste à former des rangs serrés derrière la 
grande organisation syndicale suisse et non pas 
à mener une politique de francs-tireurs et d’a
ventures. On a vu ccu cours des ans passés les 
résultats de cet émiettement et de cet énerve
ment des forces ouvrières. On n’y  reprendra plus 
ceux qui en ont le plus souffert : les chômeurs.

Le chancelier allemand lera demain, au Reichs- 
tag, une déclaration sur les conditions du mo
ratorium. Deux conditions paraissent irréalisa
bles : le court délai accordé pour les réformes, la 
création de soixante milliards d'impôts nouveaux. 
La crise politique se dénouerait-elle par la dé
mission du chancelier ? Le nouveau Cabinet se
rait alors conservateur. Il représenterait l’indus
trie lourde, et le trust germano-allié pour l’ex
ploitation du prolétariat allemand serait vite 
constitué, sous ses auspices !

La conférence de Paris aboutit à la reconnais
sance nationale, sans aucun contrôle, de la Tur
quie, dont Constantinople reste la capitale. A  
condition d'une évacuation pacifique de l'Asie- 
Mineure, les Turcs gardent leur souveraineté en 
Anatolie, de la Méditerranée à la Mer Noire et 
de la frontière de Transcaucasie et de Perse'jus
qu'à la mer Egée. Les abords des détroits se
ront démilitarisés. La question d'Arménie sera 
tranchée par la Société des Nations. Un nouveau 
noeud gordien à trancher, au moment où celui de 
Silésie serait pourtant suffisant, puisque M. Ca- 
londer a échoué dans sa mission.

Robert GAFNER.

LA GUERRE GRECO-TURQUE

La Grèce accepte la proposition d’armistice
, ATHENES, 26. — Havas. — La réponse «grec
que remise aux légations alliées accepte la propo
sition d'armistice et fait quelques réserves d'or
dre technique sur les conditions militaires.

PARIS, 27. — Havas. — Selon la décision des 
ministres alliés à Paris, la frontière de Thrace 
passerait par Rodosto, Kirk-Kilissé, Midia. An- 
drinople resterait à la Grèce avec un régime spé
cial analogue à celui de Smyrne. Il est possible 
que les dirigeants d’Angora trouvent insuffisantes 
les modifications apportées au traité de Sèvres.

M T  Andrinoplç re s te  grecque
ATHENES, 27. — Havas. — Après le Conseil 

des ministres auquel a  participé aussi Paipoulos 
Papoula, commandant de l'Asie-Mineure, la ré
ponse à la démarche des Alliés a été remise 
sous forme de deux notes distinctes. Dans la pre
mière, le gouvernement hellénique déclare que 
dans le désir de contribuer à la pacification ra
pide du Proche-Orient, il accepte l'armistice. 
Dans la seconde, le gouvernement expose son 
point de vue sur divers points secondaires. Dans 
le cas où surviendrait un échec, les négociations 
pourront continuer. Les représentants d'Angora, 
mis dimanche au courant des décisions définiti
ves des Alliés, n’ont pas caché une certaine satis
faction.

PARIS, 27. — Havas. — Le « Petit Parisien » 
annonce que Youssouf Kemal Bey a quitté Paris 
hier pour rentrer le plus rapidement possible à 
Angora via Orient-Express-Varna.

Marty et Badina sont réélus
PARIS, 27. — Havas. — Marty et Badina, con

damnés pour les incidents de la Mer Noire et dont 
le Conseil d'Etat annula l'élection de conseillers 
municipaux de Paris, furent réélus dimanche.

Les projets militaires de M. Maginot
PARIS, 26. — Le générai! Per'cin expose dans 

le « Populaire », sous le titre « Guerre courte », 
le rêve de tl'état-major français, d'entreprendre 
contre l'Allemagne avec deux millions d'hommes 
une attaque brusquée qui serait dédanchée avant 
que la concentration des sept millions de réser
vistes allemands soit terminée.

■Cetst pour cela 'que Le projet militaire gouver
nemental prévoit la mobilisation de 13 classes 
seulement sur les 28 classes de recrutement. M. 
Maginot a déclaré qu'il veut une armée de ca
serne pour la réalisation de ce dessein.

A qui le million ?
(LILLE, 27. — Un lot de un million sorti le 3 

novembre 1920 au. tirage du Ciédit national n'a 
pas encore été réclamé. Le titre a été viendiu par 
un établissement financier de Dunkenque.

EN SU ISSE
A la commission scolaire de Neuchâtel

NEUCHATEL, 27. — La commission scolaire 
s ’est réunie samedi. Pour remplacer MM. Hoff
mann, Wenger et Morier, la commission a nommé, 
à la suite d’un concours, MM. Schwab, de Noirai- 
gue, Eger, de Belmont, et Humibert-Droz, de Bôle.

Le train P aris-Lausanne déraille
(LAUSANNE, 27. — Vive émotion à Lausanne, 

dimanche matin : 'le train direct No 40, parti de 
Paris samedi à 21 heures, qui devait arriver à 
Lausanne à  9 h. 20, où se trouvaient plusieurs 
Lausannois, n'était pas arrivé. On parlait d’un dé
raillement dans les environs de Dijon et l'inquié
tude était d’autant '.plus grande qu'il était impos
sible d’obtenir des renseignements précis.

Plus tard, on apprit ceci : le rapide Paris-Mar- 
seilUe No 23 quittant Paris à 20 h. 35 avait dé
raillé, samedi soir, près de Montbard, à  241 kilo
mètres de Paris, à  74 kilomètres de Dijon, Il n’y 
a pas eu d’accident de personnes, un seul 'blessé, 
peu .grièvement, mais la ligne a été obstruée, de 
telle sorte quie l’express No 511, quittant Paris 
à 21 heures et arrivant à Dijon à 2 h. 10 (c'est le 
direct suisse No 40) n’a pas pu passer. Il est ar
rivé à  Vailorbe vers 19 heures et il est parvenu 
à Lausanne à 20 h. 45, dimanche.

Par contre, le train direct No 48 partant de 
Paris à  8 heures, arrivant à Vallorbe à  17 h. 10, 
ayant pu être détourné, est bien arrivé à Lau
sanne à 18 h, 15, deux heures avant le train du 
matin.

jPF" Un bateau à vapeur coule dans le lac 
de Constance

KREUZLINGEN, 27. — ag, — Le bateau à 
vapeur appartenant à l'administration suisse des 
bateaux, à vapeur, de Schaffhouse, a coulé dans 
les chantiers du lac de Constance. La cause de 
l'accident n'est pas encore connue. Les travaux 
die renflouement ont été entrepris immédiate
ment.

L’EXPLOSION D’ALPNACH 
Les résultats scientifiques

ZURICH, 27. — Samedi dernier, on a fait partir 
une mine très forte près d'Alpnach, à la carrière 
de la Société suisse pour la construction de rou
tes. L'explosion a été entendue à divers endroits 
de la Suisse centrale et de la Suisse orientale 
jusqu'à Arbon. L'heure ayant été inexactement 
donnée, on ne peut pas en tirer de conclusions. 
Par contre, on a pu enregistrer l'ébranlement de 
la couche terrestre à l'observatoire sismoèogique 
de Zurich. Des observations chronométriques 
exactes ayant été faites sur place, on a pu s'en 
servir pour la vérification de la vitesse des va
gues d'ébranlements, à la surface de la terre, vi
tesse qui n'était pas ' suffisamment connue. Elle 
serait de 4750 mètres à la seconde. Le mouve
ment de la couche terrestre n'aurait été à Zurich 
que de un dix millième de millimètre. Il n'a été 
possible de le mesurer que par l'emploi d'un nou
veau sismographe d’une grande sensibilité et qui 
a été utilisé pour la première fois.

Grave accident d’auto
BALE, 27. — Dimanche matin, peu avant 8 

heures, un accident d'automobile s'est produit 
sur la Place du Marché, alors qu'une foule consi
dérable écoutait un concert. Un taximètre est 
entré à toute vitesse dans la foule. Une personne 
a été grièvement blessée, deux légèrement. 
L'homme grièvement blessé, âgé de 40 ans, a été 
transporté à l'hôpital. Le chauffeur a été arrêté.

Un noyé
CHAMP-DU-MOULIN, 27, — Par téléphone : 

Hier matin, à 9 heures, un homme a été retiré de 
l'Areuse, au-dtessous du deuxième pont des eaux, 
à une 'demi-heure 'dlu Champ-.d'u-Moiulin1. Le ca
davre était pris entre deux gros blocs de pierre. 
Il s'agit 'd'un homme dans la force de l'âge, dont 
on ignore le nom, élégamment vêtu, chauissé de 
Souliers et chaussettes fins. Il était d'éfait de 
son veston que les eaux ont pu emporter, por
teur d’une montre en argent, arrêtée à 9 h. et 
quart. L 'état du cadavre laisse supposer qu'il a 
séjourné plusieurs jours dans l'eau. Ce sont des 
pêcheurs qui l'ont aperçu.
----------------  —  »  i  -------------------

Chronique sportive
FOOTBALL 

Les Fédérations du Travail
GENEVE, 26. — La match de football France- 

Suisse des Fédérations du Travail disputé diman
che après-midi, au Stade de Frontenex devant 
plus de 3000 personnes, s’est terminé par la vic
toire de la France par 3 buts à 1.

Autres matches
A Zurich, pour le championnat suisse, Blue- 

Stars a battu Winterthour, 1 à 0.
A Berne, dans un match amical, Berne et Lau

sanne ont fait match nul, 3 à 3.
Match nul à Paris

PARIS, 27. — Havas. — Pour la Coupe de 
Paris, l'Association française et l'U. S. Suisse 
font match nul, 1 à 1, après deux prolongations

Le match Suisse-Allemagne
FRANCFORT, 27. — Wolff. — La première 

rencontre internationale en Allemagne de deux 
équipes de football après la guerre a une signi
fication dépassant l'intérêt sportif seul. Cette im
portance a été démontrée par les nombreux arti
cles consacrés par les journaux à cette rencontre 
et par la foule énorme qui a attendu à la gare les 
deux trains spéciaux venus de Suisse avec 800 
personnes, et par la manifestation qui a eu lieu 
dimanche matin sur la place du Rômer quand les 
invités furent salués au nom de la ville par le 
conseiller municipal Dr Schmuder. De chaleureux 
applaudissements saluèrent la réponse du repré
sentant suisse, M. Hauser, conseiller d'Etat à 
Bâle, surtout quand il déclara que la Suisse fera 
tout son possible pour que les relations avec l’Al
lemagne deviennent encore plus étroites.

Environ 30,000 personnes ont assisté au match. 
Le jeu était arbitré par M- Boad, Hollandais. Pen
dant la première mi-temps, l’équipe allemande 
a marqué deux buts, à la 27me et à la 38me mi
nute, par Scheiderer et Franz. Peu après la mi- 
temps, le gardien du but allemand, Lohrmann, 
étant blessé, doit abandonner le terrain. Les 
Suisses se montrent supérieurs et parviennent à 
égaliser jusqu’à la finale.

Ainsi, les équipes nationales d'Allemagne et de 
Suisse font match nul, par 2 buts à 2.

Les Belges battent les Hollandais
ANVERS, 27. — Havas. — L'équipe représen

tative belge a battu l’équipe représentative hol
landaise par 4 à 0.
------------------------  m  ♦  mm -------------------

L’IMBROGLIO
Diviser cinq sièges entre trois partis de force 

égale n'est point une besogne aisée. On s'en rend 
compte dans le canton de Neuchâtel. Après avoir 
écarté le parti socialiste frappé pour hérésie, 
malgré ses 8500 adhérents, il reste en présence 
trois partis ayant chacun de 5000 à 5500 adhé
rents.

Grâce à son ancienne omnipotence, le parti 
radical dit : Moi, j'en prends deux. Le P. P. N. en 
a un assez frais émoulu. Le parti libéral en a 
un tout épanoui. A qui attribuer le cinquième 7 
A nous, disent les P. P. N. I Votre candidat Gros- 
claude — le citoyen de tout premier plan — n'est 
pas qualifié. Pan sur l'os ! Les libéraux, après 
avoir avancé le candidat radical Leuba, avan
cent le « vieux parapluie ». Rien de ça, disent les 
radicaux, il y aurait trop d'opposition contre cet 
ancien tombeur de radicaux repenti. « Son nom 
a été très froidement accueilli à Chambrelien par 
le parti radical », dit M. Godet. On tente d'obte
nir des P. P. N. le lâchage de M  Grosclaude et 
de lui imposer un homme qui ne connaît guère le 
canton de Neuchâtel et que le canton de Neuchâ
tel ignore totalement : M, Strahm. « Nous
avouons ne pas le connaître », dit cruellement et 
crûment M. Godet. Si ce M. Strahm avait l'indé
licatesse . die passeé pair-dessus le oaidlavre de la 
candidature Grosclaude, on peut prévoir quel ac
cueil il recevra d'ans le Bas.

Les radicaux, encouragés par cette mêlée de
vant le goal, lancent un coup d'essai : la candi
dature Perrin. Les travaux considérables qu’il ac
complit à la Chancellerie, "l'extrême habileté dont 
il fit preuve en surveillant M. Piguet, sont une re
commandation traditionnelle pour ce parti. Ceux 
qui ont accueilli si froidement la candidature de 
Dardel vont-ils voir tous les cœurs s'épanouir de 
ravissement en face de leur poulain ? Quelqu'un 
pense que le président du Conseil communal de 
Neuchâtel pourrait être présenté comme un re
présentant de la Montagne. Pourquoi ne veut-on 
toujours pas sortir le colonel ! Il aurait le succès 
du fou rire, et, dame, quand rien ne va, il faut 
courir cette chance.

En attendant, en fait de fou rire, les morts s'ali
gnent : M. Leuba, M. Grosclaude, M. de Dardel, 
M. Strahm, M. Ch. Perrin. A qui le tour ?

P.-S. — L'assemibêe de® délégués du parti libé
rai, réunie à Neuchâtel dimanche après-midi, a 
décidé de se rallier à la candidature Ernest 
Strahm pour le cinquième siège au Conseil' d'E
tat, pour faire le bloc national en opposition à 
lia candidature socialiste E.-P, G.

«L Effort » écrit :
Le P. P, N. et le parti libéral se sont prononcés, 

le  premier, samedi après-midi, le second, hier 
dimanche après-midi, chacun d'eux en assemblée 
des délégués. L'entente est faite aussi entre dé
légués des trois partis nationaux depuis hier ma
tin dimanche.

M. le Dr Bolîe publie dans le même organe 
un articile sur le nouveau candidat du P. P, N. 
Il y écrit entre autres :

« Ajouterons-nouis un détail ? Ernest Strahm est 
appointé canonnier. Il est même, sans doute, un 
des plus grands canonniiers de l'armée suisse. En 
cela, comme en bien d'autres choses, M. E.-P. 
Graber lui est considérablement inférieur. »

Tirons Féchelle et surtout que personne ne rie !
 ----------------------- ii— ♦ — -------------- -
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour les sinistrés de la rue du Grenier
Au lendemain de l’incendie de la rue du Gre

nier, nous avons ouvert une souscription pour 
venir en aide aux sinistrés les plus frappés.

Nous remercions les abonnés et lecteurs qui 
ont fait suite à notre appel.

Cette souscription sera close d’ici quelques 
jours. Que toute personne qui désire nous remet
tre un don, soit en nature, soit en espèces, veuille 
bien nous le faire parvenir sans retard.

L ’A dm in is tra t ion  d e  la  « Sentinelle  ».

Un jugement cassé
On se souvient que l'Astoria avait été condam

née, par M. le président Jeanmairet, à 400 fr. 
d'amende. La Cour de cassation, réunie vendredi 
24 courant, a cassé oe jugeaient

Yeux et éclipse
Il y aura demain mardi une éclipse de soleil 

qui sera partiellement visible chez nous, où elle 
commencera à 14 h. 15 pour finir à 16 h. 30. Elle 
sera annulaire, la lune étant à une trop grande 
distance pour recouvrir tout le diamètre solaire ; 
elle intéressera surtout le Brésil, le Sahara et 
l'Egypte. Chez nous, la lune ne masquera, vers 
14 h. 15, que le tiers du diamètre du soleil. Les 
principaux instants du phénomène seront comp
tés au temps moyen de l'Europe centrale. L'ob
servation pourra être faite au moyen de verres 
noirs.

Car on ne saurait trop insister sur le danger 
qu'il y a à regarder le soleil à l'œil nu, ne fût-ce 
qu'une seconde, même s’il est éclipsé aux 99 %.
 —-— » ♦  — --------------

le camarade taire a la cnau» ce Fonfls
Après Neuchâtel et Le Locle, et avant le Val- 

de-Travers, nous avons eu le plaisir d'entendre 
notre camarade Valière, député socialiste à la 
Chambre française. Avant tout, nous tenons à 
souligner l'importance de l'événement qui nous 
permettait d'accueillir un camarade français pour 
la première fois depuis la guerre. Nous reprenions 
ainsi une tradition interrompue par les années 
tragiques qui nous avait valu la joie d'écouter 
Jaurès, de Pressensé, Compère-Morel et tant 
d'autres.

VaiKère est âgé de 42 ans. Il est grand et s'at
tire immédiatement îles sympathies par sa sim
plicité. Son visage respire l’honnêteté, et la con- 
viotion sincère lï’amme dès qu'il nous parle des 
causes qui lui sont chères. Il s'intéresse à tout 
ce qui touche le mouvement socialiste et coopé
ratif. Il fut émerveillé ipar la puissance de nos 
organisations coopératives, et par la beauté des 
entreprise collectives de notre ville. Valière s'in
téressa beaucoup au sort des paysans, qu'il con
naît bien, puisqu'il a vécu au milieu d'eux dans 
son département de Haute-Vienne. Durant les 
quelques heures que nous avons passées avec lui, 
samedi après-midi, il n'a cessé de nous recomman
der de nous approcher des agriculteurs dont 
il'existence est intimement liée à la nôtre. On sem
ble l'avoir mieux compris en France que chez 
nous.

La conférence du soir a été ouverte et fermée 
par notre inlassable Persévérante, que nous re
mercions une fois de plus. Après que Louis Schel- 
ling eût présenté le conférencier à l'auditoire, 
Valière aborde immédiatement son sujet : Il nous 
prévient d'abord que, s'il a dû remplacer Paul 
Faune annoncé, c'est cependant sa pensée qu'il 
nous apporte sur Je sujet de ce soir, puisque Paul 
Faure et ses camarades députés de la Haute- 
Vienne ont toujours été étroitement unis par une 
opinion commune sur la guerre, e t la guerre jus
qu'au bout. Et Valière nous raconte les luttes 
qu'ils eurent à soutenir dès avril 1915, moment où 
fut lancée par eux la première proclamation con
tre le jusqu'auboutisme. Ce fut alors la période 
héroïque qui valut à nos amis minoritaires la 
sympathie de leurs camarades suisses romands.

Valière examine ensuite la situation d'après- 
guerre. I'I rappelle les révolutions qui éclatèrent 
en Allemagne, en Hongrie et en Autriche. Si la 
révolution allemande n'a pas obtenu tous les ré
sultats qu'on eût pu souhaiter, elle a cependant 
eu oet avantage d'instaurer dans ce pays une 
démocratie qui est préférable à la monarchie des 
Hohenzolîem. Le conférencier signale l'es expé
riences socialistes faites en Autriche, grâce à la 
puissance des organisations ouvrières, compromi
ses seulement par l'intervention des votes fémi
nins. Si cette expérience malheureuse du vole 
féminin n'a pas modifié le® opinions féministes 
du conférencier et des socialistes en général, il 
invite cependant les citoyennes qui sont dans 
l’auditoire à en faire usage pour sauvegarder 
leurs intérêts ouvriers lorsqu'il leur sera accordé.

Valière nous dit ensuite sa sympathie pour la 
Riévoluitïon russe, qu'il ne faut pas confondre 
avec la Troisième Internationale. Si nos cama
rades russes ont commis des fautes que nous leur 
reprochons en partie, s'ils ont dû revenir en ar
rière et faire un grand nombre de concessions, 
leur révolution aura au moins permis de ren
verser le pluts épouvantable régime monarchique 
que nous avions en Europe. Le conférencier ne 
peut s'empêcher de regretter que nos camarades 
■russes eux-mêmes nous aient empêchés de sau
ver leur révolution comme elle le méritait, en di
visant nos forces socialistes et ouvrières par des 
ordres qui étaient inacceptables et une mécon
naissance d'e notre mentalité d'Europe.

■Enfin, parlant de la situation internationale 
du socialisme, Valière fait un éloquent appel en 
faveur die l'unité.

Sa péroraison est acclamée, comme son dis
cours fut à tout moment coupé par des applau
dissements. La conférence elle-même et les ex
cellentes réponses qu'il fit à d'eux contradicteurs, 
à ‘Césiar Graber en particulier, furent dites élé
gamment, avec clarté, et parfois avec une chaleur 
contenue qui gagnait l'auditoire. La réponse à 
César Graber permit au conférencier idle rendre 
un éclatant hommage à l'intelligence de Paul 
Graber, 'dont la réputation socialiste est mon
diale.

(Et maintenant, qu'il nous sent permis de dire 
en terminant au camarade Valière le plaisir que 
les Chau!x-dè-fonniers ont éprouvé à l'écouter. Il 
a su gagner notre affection au point que nous 
lui avons demandé de ne pas trop tarder à reve 
nir. Il sera certain de trouver chez nous des au- 
dKtoires nombreux, heureux d'applaudir son ta
lent et d'acclamer sa conviction socialiste. Les 
socialistes suisises qui l'ont entendu n’oublieront 
pas non plus l ’admirable lutteur qu a été con
tre le chauvinisme de la guerre.

C’est donc au revoir que nous dïsons à Va- 
il£re.______________________ Abel VAUCHER.

Paris, 46,30—46,70 (46,25—46,70). Allemagne, 
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