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L’imbroglio économique
Le régime capitaliste a placé notre pauvre Eu

rope dans une situation économique qui paraît 
être sans issue. On ne trouve pas de rem ède à 
une crise durant depuis plusieurs années. Les 
meilleurs économistes bourgeois, les - représen
tants les plus autorisés de la haute finance ont en 
vain réuni leurs connaissances pour chercher des 
solutions, aucune n’a satisfait jusqu’à m aintenant.

Les conférences interalliées qui se sont succé
dé onit déçu les peuples par la répétition de 
leur incapacité. La fameuse conférence de Bru
xelles a échoué dans un fiasco qui n ’a de pareil 
que celui du régime qu’elle devait relever. E t 
les comptes rendus des journaux bourgeois nous 
avouent eux-mêmes que le discours prononcé par 
M. Schulthess, en réponse à la motion de Robert 
Grimm, n’a pas apporté le programme de restau
ration économique qu’on attend de lui. Il est pro
bable que M. Schuilthess ne peut pas mieux que 
qui oe soit en présenter un, et que c’est trop lui 
demander que de réussir là où tant d ’autres ont 
échoué.

N’allons pas croire que la conférence de Gênes 
fera mieux si elle persiste dans la voie suivie 
jusqu’ici. Car c’est de s 'entêter à vouloir répéter 
les mêmes fautes que l'Europe m eurt économi- 

" quemenit. Et ce qu'il y a de plus grave dans cette  
situation, c'est que ceux qui les commettent n 'é 
valuent pas leur responsabilité à la mesure d'es 
conséquences de leurs fautes. Il n 'y  a pas pour 
les condamner d 'autre tribunal que celui de l’opi
nion publique. E t ils savent si bien la trom per 
qu’ils évitent les sanctions.

Ce qui est plus révoltant encore que cette ab
sence du sentiment de la responsabilité, c'est la 
malhonnêteté mise à rejeter la faute sur d’autres. 
C’est ainsi que M. A bt et la centaine de signa
taires de sa motion n’hésitent pas à attribuer à 
la journée de huit heures et aux salaires des ou
vriers suisses la cause de la crise industrielle. Et 
les mêmes arguments sont servis pair les représen
tants des partis bourgeois dans tous les p a i e 
ments, et répétés avec une inlassable soumission 
par la presse qui n 'est pas socialiste ou ouvrière, 
si bien qu'on crée  une atm osphère d'hostilité à 
l'égard des ouvriers. On le fait peu t-être  avec 
l'intention de se servir de la classe ouvrière 
comme d 'un paratonnerre.

Il ne faudrait cependant pas conclure de ces 
quelques réflexions que la situation est irrém é
diablement perdue. Il est heureusement proposé 
des solutions qui pourraient conjurer la crise si 
on voulait bien les adopter. Mais il faut recon
naître que les gouvernements bourgeois n'ont pas 
acquis une m aturité politique proportionnée aux 
nécessités économiques. C’est là  que paraît sur
tout résider le danger. Alors que le développe
ment économique de nos peuples civilisés suppri
me les frontières, la politique demeure figée dans 
des conceptions nationalistes. C’est de ce point de 
vue étriqué qu'on discute des problèmes qui ap
pellent des solutions internationales. Aussi ne 
faut-il pas s'étonner si depuis des mois nous tour
nons dans un cercle vicieux. Le protectionnisme 
qui était déjà une entrave au développement 
économique des peuples il y a un siècle prend un 
caractère catastrophique m aintenant que nous 
sommes habitués à dépendre les uns des autres 
pour la satisfaction de nos besoins. On s'acharne 
à vouloir tenir à la porte une solidarité qui existe 
en fait. Il faut décidément que les hommes man
quent d 'éducation politique pour entretenir cette 
vanité, que rien n'explique si ce n 'est une forme 
de l'égoïsme ou de la bêtise humaine.

C est ainsi qu'on ne manquera pas de rem ar
quer souvent que le commerçant suisse ne rai
sonne pas comme le politicien suisse, et que le 
négociant français ne discute pas de la même ma
nière que le parlem entaire de son pays. Et chose 
curieuse le dualisme est à com bâttre chez le 
même individu suivant qu'il est commerçant ou 
politicien.

Pour résoudre la question complexe de la crise 
économique, il faut avant tout en confier l'étude 
à des gens ayant l'habitude de penser interna
tionalement. Et on ne contestera pas que les 
ouvriers, p a r leurs relations internationales sui
vies et la similitude de leurs intérêts, possèdent 
cet esprit internationaliste.

Puisque la conférence de Gênes a pour but es
sentiel le relèvem ent économique de l'Europe, 
qu’on ne manque pas d’assurer aux travailleurs 
leur juste représentation. L'Allemagne vient de

le faire, la France semble vouloir l ’imiter, que 
la  Suisse veuille bien ne pas rester en arrière,

Abel VAUCHER.
■ ■ ----------- —  »  — i -----------------------------------

T. S. F.
Une station radiotéléphonique à Lausanne
Un entrefilet paru ces derniers jours dans les 

journaux annonçait que l'hôtel Palace de Lau
sanne avait installé une station radiotéléphonique 
capable d 'enregistrer d'es Conversations venant 
non seulement de Paris mais aussi de Londres et 
de Berlin, voire d'Amérique, et que la dite sta
tion restait en communication constante avec le 
« Goliath » lorsqu'il effectue ses Icourses entre 
Londres, Paris et Lausanne. C et entrefilet était 
accompagné du commentaire suivant : « Il nous 
plairait .de posséder de plus amples renseigne
ments sur la station dont il s'agit, et de savoir, 
notamment, si c 'est la Confédération qui l'a  éta- 
blie. »

La Direction générale des télégraphes donne à 
ce suijet les précisions que voici :

« Il se confirme en effet que le Lausanne-Pala- 
ce a  installé, à  titre  d 'attraction, une station ra- 
diotélégraiplhique et radiotéléphonique au moyen 
de laquelle les hôtes de l'hôtel écoutent les con
versations qui «'échangent tous les soirs depuis 
la  Tour Eiffel. C ette station n 'a toutefois pas été 
établie par l'administration des télégraphes. Les 
installations radiotélégraphiques étant assujetties 
au monwpolie, et des concessions n 'étant pas ac
cordées pour des stations servant à des usages 
tels que ceux auxquels la station du Lausanne- 
Palace est affectée, celle-ci a donc été illicite
ment installée. Seules peuvent être mises au 'béné
fice d'une concession, les installations destinées 
à la  réception du signal horaire ou à des buts 
scientifiques. Il est interdit, sous peine de con
fiscation des appareils employés, d'installer et 
d'exploiter des stations radiotélégraphiques pour 
■lesquelles il n ’a pas été sollicité de concession. 
Le projet de la  nouvelle loi sur la correspondance 
télégraphique prévoit même des amendes pour 
les actes dte ce igenre. »

. * *
Pour la première fois cette année, l'aditninis- 

tion fédérale des télégraphes et d'es téléphones 
prendra part à la Foire suisse d'échantillons où, 
dans une station de grandes dimensions, elle ex
posera tout ce qui entre dans le domaine de son 
exploitation. Dans un grand bureau de télégra
phe et de téléphone fonctionneront dés appareils 
modernes. En plus, une station de réception poui 
T. S. F. sera installée dans les Halles de Foire. 
Pendant cinq heures, auront lieu tous les jours 
des démonstrations d ’appareils et d'installations.
------------------------- ii ■ ♦  — i  ■-----------

Chronique du cinéma
A nticipations  c in é-m u sica les

D'une étude parue sous ce titre, dans la 
« Grande Revue » du 1er mars, et signée par M. 
Philippe Crouzet, nous extrayons les lignes sui
vantes :

«Considérons cet art, le 'ciném a. Que lui de- 
mande-t-on ? de la vie. Vie réelle, ou vie idéa
lisée, mais « de la vite ». De quels moyens dis
pose-t-il .pour exprimer la vie, tant intérieure 
qu’extérieure ? De deux éléments à l ’heure ac
tuelle ! images, musique.

Or, l ’image projetée sur l’écran, grâce aux 'pro
grès de la photographie en général, aux recher
ches sur l'appareil de projection, sur la cellulose, 
•la gélatine et leurs meilleures conditions de tra
vail est pratiquement parfaite. Du moins sait-on 
l'obtenir sans défauts apparents, de telle sorte 
que les .progrès dans la réalisation de cette image 
pourraient marquer un temps d’arrêt sans pour - 
cela entraver le développement de l'art cinéma
tographique.

iLa musflque semble également parfaite, qui met 
à la disposition d'un film à peine lancé des airs 
éprouvés p ar des siècles d'humanité. Où donc est 
maintenant le pas à faire ? Il ne saurait être que 
dans I'e liea entre ces deux éléments : images et 
musique.

E t nous ne parlons pas ici de ces airs joyeux 
généralement peu adéquats qui, d’aventure, ex
piant une erreur de minuterie, s'en viennent 
scander, dans un film d'actualité, le défilé mor
tuaire d'un général ou d'un sénateur. Le fait est 
d'ailleurs peu fréquent aujourd'hui dans les ciné
mas des grandes villes. Mais parce q.u'il est évi
dent qu'on ne peut pas p rêter attention au mê
me instant à une symphonie de Beethoven et aux 
mésaventures conjugales d'un homme de la Pam
pa, comme l'on est couramment sollicité de le 
faire — il faut que l'action rythmique du geste 
et celle, rythmique aussi, de la musique, n'ail
lent point, Tune à hue et l'au tre à dia.

Il est évident que, pour donner une impres
sion harmonieuse, la note musicale doit souli
gner le geste simultanément projeté à l'écran, 
la  phrase musicale traduire uu état d ’âme sans 
contretemps ni décalage.

Les sensations données aux spectateurs ne 
doivent point être éparpillées, mais ramenées en 
une expression unique, ou, tout au moins, en 
des expressions parallèles, vers un but unique.

Il y a nécessité absolue, pour obtenir une vraie 
sensation d’art, d 'unir en un même rythme ac
tion de l'écran et action de la musique, il y a 
nécessité de parfait synchronisme. »

LETTRE DE PARIS

La peur d ’aller à Gênes
(De notre correspondant particulier)

...V; Paris, 1er avril 1922.
De même qu'une porte doit être ouverte ou 

fermée, il convenait qu’un grand1 pays comme la 
France, en face d’une réunion aussi importante 
que celle de Gênes, p rît d'emblée des résolutions 
fermes et définitives, qu'elle y a llâ t de bon cœur, 
ou n'y allât pas du tout. A la veille du 10 anrril, 
elle n 'a pas encore la  force d'échapper aux équi
voques qui gâtent son acceptation !

On voit trop que le gouvernement se renid! là- 
bas avec l ’envie de se dérober ou de rester en 
route. Ses arrière-pensées persistantes, sous ses 
attitudes contradictoires, ne relèvent guère le 
prestige d 'une politique incertaine et donnent des 
allures d'hostilité grincheuse -jusqu' aux conces- 

-sions qui rachètent trop tard un véritable refus. 
Le président du Conseil n 'a cessé de se découvrir 
en cachant maladroitement sa mauvaise humeur. 

•Redhignant et se résignant tour à tour, travail
lant à  ruiner le .principe de la Conférence, en exa
gérant la rigueur de ses conditions, il espérait 
l'échec du projet, pour n'avoir pas l ’air de lui 
tourner le dos ; sur la foi de fausses informations, 
quiJprédisaient à  bref délai la démission de Lloyd 
Geoirge, il a feint de s'y rallier, croyant la partie 
perd'ue pour le Premier anglais. Pris alors idlans 
son propre piège, quand l'ouverture à  date fixe 
est devenue inévitable, Poincaré n 'a pu s'en tirer 
qu’en se déclarant empêché par le départ de Mil- 
lerand pour le Maroc et attaché par sa grandeur 
au pavé parisien. Il se borne à laisser entendre 
qu'il préfère venir d'ans deux mois, aux dernières 
séances ; ce qui lui permet de se dédire, si la 
tournure des discussions internationales l'embar
rasse. Quelle série de pirouettes et de volte-faces 
pour un homme qui se fait admirer comme maître 
dans l ’art de savoir ce qu'il veut et de vouloir im
perturbablement ce qu'il juge nécessaire à son 
pays !

Sa peur maladive d'aller à Gênes est si réfri
gérante qu'il en a  répandu autour de lui l'hor
reur contagieuse. En vain il a d'abord tâté pour 
cette mission ingrate les plus gros bonnets de son 
entourage, ceux qui ont le moins l'habitude de 
boudér sur les missions largement rétribuées, 
dont le traité de Versailles créa la pépinière à 
l’infini. Ni les consultations, ni les démarches 
pressantes, ni les offres et les prières éloquentes 
ne pouvaient ramener la confiance éteinte et 
l'empressement éclipsé. Après Bourgeois, qui a 
flairé le piège, après Viviani dégrisé par ses 
mésaventures de Genèvè et de Washington, après 
Barrère qui ne tient pas à  terminer sa carrière 
par une déroute, après Lasteyrie qui préfère mé
nager son avenir, Poincaré s'est rabattu  sur Bar- 
thou, déjà pressenti et qui eût volontiers décliné 
l'occasion dte s'enferrer : malgré la  tentation de 
monter à la tribune la plus haute, devant le mon
dé entier rassemblé, il a trouvé la coupe em
poisonnée. Mais son ambition s'est décidée à la 
boire quand même et à défier le mauvais sort. 
N'a-t-on pas appelé d'avance le condamné celui 
qui serait désigné chef de la délégation françai
se ? Et ce propos authentique d’un jeune minis
tre, interrogé s’il était candidat, n’est-i'l pas la 
moralité de cette étrange histo ire: «Vous m’en 
voulez donc ? C 'est-à-dire que si j'étais choisi, je 
m'arrangerais pour avoir la grippe la  veille cÜu 
départ ! »

Voilà la note exacte de l'enthousiasme qui rè
gne à Paris dans les sphères officielles, vis à-vis 
du bloc enfariné de Gênes ! Quelle besogne peut 
être bonne avec de telles prémices et de si re
butantes précautions pour se dispenser de rien 
faire ! Nos politiciens rééditent en chœur la bla
gue du titi faubourien : « Où ce qu'il y a de la 
Gêne, il n'y a plus de plaisir. »

Poincaré n 'a pas doublé sans motif Barthou 
par Colrat, son ancien secrétaire de prédilection, 
quand ils étaient tous deux avocats. Colrat pos
sède la confiance du maître et sa pensée intime. 
II surveillera et contiendra au besoin la fougue 
de Bartihou : car le Béairnais, malin, mais avide 
de bruit et de gloire, est capable de tout brouil
ler par le ton impératif de son verbe provoca
teur. S'il a cédé aux instances d'e ses collègues, 
c'est que sa fatuité, exaspérée par l'ennui d 'ê tre  
toujours en seconde ou troisième ligne et non 
en- tête, a  entrevu sur la Riviera une sortie ex
ceptionnelle dans quelque séance orageuse. P ré
méditant ce ooup d'éclat magique, il s'apprête à 
combler les voeux des parlementaires échauffés, 
dont il escompte les manifestations sympathiques 
pour s'imposer enfin au président de la Républi
que. Ce plan n 'aurait pas de sens, s'il n é ta it fon
dé sur la préparation d'une crise fondamentale. 
Barthou n’a jamais pris un portefeuille sans ré
server le renversement de son chef pour le rem
placer, qu'il s'appelle Méline, Briand ou Poin
caré. C 'est dans l’ordre. Avec un tel dessein de 
■pêcheur en eau trouble, vous devinez que la 
réussite ou l’avortement de la  Conférence elle- 
même, ses bienfaits éventuels pour l'human:té 
haletante, laissent très indifférent M. le délégué 
suprême !

En revanohe, Poincaré, malin à sa manière, 
s'il nourrit peu d'illusions sur la fidélité de son 
alter ego, s'il adopte, faute de grives, ce merle 
siffleur, n 'est pas fâché de tenir, grâce à lui, son 
moyen1 d'explosion et de rupture. Barthou est 
chargé de conspirer contre les attractions si ■re

doutées à Paris, qui risquent de surgir à  l'im- 
proviste et de pénétrer par les fenêtres avec l'air 
du dehors. Elles sont là, impatientes et incoer
cibles, puisque reconstruiction d'e l'Europe, répa
rations, indemnités, relèvement die l'Allemagne 
asphyxiée, amélioration des changes, guérison du 
chômage et redressement ou démolition du traité 
de Versailles sont les termes identiques, synony
mes, du même problème 1

Aux flots montants de cette marée invincible, 
Poincaré prodigue des injonctions pédantesques : 
« Vous n'irez pas plus loin. » E t comme elles 
passeront outre, le minuscule Barthou aura la 
mission puérile et scandaleuse de protester, d 'af
firm er non pas la présence mais la carence fran
çaise. Poincaré augure de cette bravade théâ
trale le triomphe de ses haines et Barthou le 
succès de sa carrière. Mais les admirateurs dé
çus de notre patrie, mais les Français soucieux 
de son honneur e t du m andat historique qui la 
place en avant du siècle, gémiront qu’elle mar
che à reculons, vers une faillite piteuse de son 
programme, de ses idées, de son destin.

Tout indique que Gênes est le point de départ 
d’une formidable évolution mondiale, qu’il accen
tuera ijusqua la séparation totale les conflits 
latents voilés sous des phrases comiques dans 
leur banalité conventionnelle. Parmi les plus me
naçants, le désaccord franco-anglais s'aggrave 
de plus en plus, brûlant sournoisement pour dé
générer peut-être en incendie.

La plupart de nos journaux, suggestionnés par 
les propagandistes du quai d'Orsay, se figurent à 
tort qu'en A ngleterre Lloyd Georges est notre 
plus intraitable contradicteur, notre pire adver
saire et que sa retraite arrangerait les malen
tendus instantanément. Tout au contraire, le co
signataire du traité de Versailles avec Clémen- 
ceau est plutôt le modérateur de ses compatrio
tes, n'osant pas désavouer ce qu'il a signé. Les 
travaillistes et les libéraux vers lesquels penche 
la m ajorité britannique en s'écartant des conser
vateurs, sont unanimes à lui reprocher le pacte 
désastreux. Ils ne le tolèrent qu'à la  condition 
d'un sage retour au bon sens.

Lord Beauchamp, une des personnalités les 
plus marquantes du libéralisme, écrivait naguère 
dans la  « Contemporary Review » : « En premier 
lieu, nous avons besoin de la  révision du traité 
de Versailles. Le monde entier a une dette de 
gratitude à M, Keynes pour son courage, sa sa
gacité et sa franchise. Les deux volumes dans 
lesquels il a traité de la  Paix sont un record de 
la folie du premier ministre. Pour nous la  route 
est claire, M. Keynes nous l'indique. C ’est le che
min vers une Europe pacifiée. « Or à Paris on 
crie sur les toits à la comédie de la faillite alle
mande et M. W irth acculé répond : « Non pos- 
sumus. » C'est le chaos. Gênes sera-t-il la  genèse 
dû futur Univers ?

Georges KELLER.
---------------------  —  « t u ------------------

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Le coût de la vie

Les chiffres index au 1er mars 1922 publiés 
par l ’Union suisse des Coopératives concernant 
lie coût de la vie en S.uisse, accusent une diminu
tion sur les différents articles variant entre 8 et 
5 % comparés au 1er février 1922. Le chiffre in
dex est tombé de 1,912.80 au 1er février à 1,884.64 
au 1er mars 1922, soit une diminution de 28 fr. 16. 
Si on compare le chiffre index du 1er mars 1922 
avec celui du 1er juin 1914, la  vie a renchéri de 
77 %.

Pour la vtillé de Genève, le chiffre index est 
tonrtbé de 1,914.58 au 1er février 1922 à 1,869.68 
au 1er mars 1922, soit une diminution de 44 fr. 90. 
La plus grande baissa a été constatée à Fribourg, 
où le chiffre index est tombé pendant la même 
période de 1,929.09 à 1,866 fr. 29, soit une diminu- 
tton de 62 fr. 80.

A Lausanne, le ch-’tffre index est tombé de 
1.920 fr. 70 à 1,884.26, soit une diminution de 
36 fr. 44.

A La Chaux-de-Fonds, te chiffre index est tom 
bé de 1,877 fr. 73 à 1,825.08, soit de 52 fr. 65.

iLa plus grande baisse pendant le mois de fé
vrier a été effectuée sur le prix des œufs, cho
colats (8 %) j viennent ensuite lie riz (7 %), le fro
mage (6 %), la viande de porc (5 %), le beurre 
de table et à ouire (3 % ). — Resp.

La loi sur les traitements
BERNE. 3. — Nous croyons savoir que ïe Dé

partement fédéral des finances fera parvenir ces 
prochains jours sa réponse aux organisations du 
•personnel fédéral concernant lieurs .propositions 
et vœux au sujet de la nouvelle loi sur les traite- 
vents. Une conférence serait ensuite convoquée 

dans le courant d'avril entre les représentants du 
personnel et l;e département fédéral des finances.

Le chômage à Soleure
SOT F.URE, 2. — Le Cartel des syndicats so

cialistes du canton de Soleure a adressé un mé
moire au Conseil d 'E tat lui demandant d 'inter
venir auprès du Conseil fédéral en faveur du re 
trait de l'arrêté portant réduction des indemnités 
aux chômeurs. Quoi qu'il en advienne, dans le 
canton de Soleure, la réduction devrait Stre ajour
née jusqu'au dernier délai.

Un médecin condamné
B^RNE, 3. — Resp. — La Cour d'assises du 

Mittelland «rfégeant à Berne a rendu son juge- 
raeat dans le cas du n~ idecia âgé de 50 aim qui



'étsfc »-acusé de viol' commis dans l'exercice de 
ses foüci-qns. Reconnu coupable, la cour l'a con
damné à & «o-is de maison de correction et trois 
Æry, de jjvi'vaitou des droits civiques et politiques. 
— — -------------- IMT1H- »  Bnmn ----------------

J U R A  B E R N O I S
PORRENTRUY. — La semaine passée, notre 

population ouvrière a eu le précieux avantage 
die pouvoir assister à deux conférences très im
portantes. L'une, mercredi soir, convoquée sous 
les auspices de la Coopérative de consommation 
et de la F. 0 . M. H., avait attiré la foule des 
grands jours à la Halle de gymnastique. Notre 
dévoué camarade coopérateur, Maurice Maire, 
membre du Comité directeur des « Coopés » à 
Bâile, sut à merveille développer le thème choisi : 
Pourquoi nous sommes coopérateurs.

Les applaudissements nourris qui soulignèrent 
ses paroles convaincantes accompagnées de pro
jections lumineuses ont prouvé surabondamment 
que Maurice Maire avait été compris.

Aussi augure-t-on dès maintenant un nouvel es
sor à notre « Coopé » déjà si importante cepen
dant en Ajoi'e, puisqu'elle "-détient une douzaine 
de débits actuellement.

Néanmoins, il y a encore du travail sur la plan
che. Que les ouvriers s'y attellent toujours avec 
plus d'énergie. Qu'ils se souviennent que leur 
salut leur commande d'être organisé syndicale- 
ment, politiquement et coopérativement.

— Jeudi, au Casino du Moulin, trop petit pour 
la circonstance, se pressait une foule de personnes 
de tous les rangs, âges et sexes, pour entendre 
Mlle Rochedieu, déléguée de la Jeunesse romande 
affiliée à l'Union internationale des secours en 
Russie à Lausanne. Mlle Rodhedieu s'attacha à 
démontrer la misère horrible dans laquelle le 
peuple russe est plongé.

Il est faux, a ajouté l'oratrice, que la situation 
épouvantable dans ce pays est due au régime des 
Soviets. Les bolchévistes n'ont pu en 1921 parer 
aux terribles conséquences de la sécheresse, et la 
famine inévitable s’ensuivit.

Pas de questions politiques, religieuses ou de 
raoes, donnons, donnons et lestement, tel fut le 
cri du cœur de la très sympathique conférencière.

Un Comité d'action de 80 jeunes gens s'est 
constitué immédiatement pour organiser la cam
pagne des secours.

Bravo I Argus.
TRAMELAN. — Arrestation. — La police a 

procédé à l'arrestation de cinq jeunes gens, tous 
fils d excellentes familles qui, après un court in
terrogatoire, ont avoué être les auteurs de diffé
rents cambriolages commis ces derniers temps 
dians les environs de Tramelan.

NEUVlEVILLE. — Avis aux amateurs. — On 
embauche à la Fabrique du Grenier S. A., à 
Neuveuille. La /sollicitude de M. Erismann pour 
les chômeurs va jusqu'à les occuper durant 52 
•heures par semaine, à la suite d'une autorisa
tion obtenue, à  raison de h. 2.50, 3.— et 3.50 par 
jour. M. Erismann voudrait-il vivre avec ce salai- 
re-ilà ? Son désiir die supprimer le désœuvrement 
va jusqu à faire travailler de ses ouvriers le soir. 
Si j’avais une influence quelconque, je propo
serais à M. Erismann de solliciter l'autorisation 
de pouvoir occuper son personnel le dimanche et 
les jours fériés.

Ouvriers, j'espère que ces faits vous engage
ront à unir vos efforts pour la défense de vos 
intérêts. Et que M. Erismann, qui fait partie d'un 
syndicat patronal, reconnaîtra le droit d’asso
ciation à ses ouvriers. Josué.

GORGEMOiNT. — Un jubilé. — Après ses 
deux concerts d'hüiver où il remporta un franc 
et légitime succès, notre vaillant corps de musi
que se prépare à célébreir dignement le cinquan
tième anniversaire de sa fondation. Que de -che
min parcouru en ce demi-9iècle d'existence, que 
d'activité déployée au service de ce bel art, que 
de déceptions .parfois, mais aussi quelle satisfac
tion n'éprouve-t-on pas à constater les progrès 
réalisés.

Qu'il nous soit permis de féliciter sincèrement 
notre fanfare pour la tâche nouvelle qu'elle en
treprend ; e le  nous montre que malgré les temps 
incertains que nous .traversons, nous avons laissé 
aux arts la place qu'ils méritent, car ils nous 
permettent d'affronter avec une âme plus sereine

les soucis du présent. Les différents comités tra
vaillent année zèle et tout fait augurer une pleine 
réussite de l'a fête. Celle-ci a étc fixée au di
manche 7 mai prochain et nul doute que nom
breux seront les amis qui viendront témoigner 
leur sympathie à la société jubilaire. Nous don
nons ci-dessous la composition des différents 
comités.

Comité d'organisation : MM. Arnold Rossel, 
président ; Robert Tschanz, vice-président ; Al
bert Widmer, caissier général ; Femand Jampen, 
secrétaire 'général. Comité de réception : Prési
dent, M. Edmond Voisin. Comité de récréation : 
Président, M. Ariste Grosjean. Comité des finan
ces : M. Jean Monnier. Comité des décors et po
lice : Président, M. Armand Plattel'. Comité des 
vivres et liquides : Président, M. Aurèle Wid
mer. Nous aurons du resite encore le plaisir d'y 
revenir en vous communiquant le programme de 
la journée qui, paraît-il, nous réservera bien des 
surprises.

COURTELARY. — La Suze empoisonnée. — 
Les eaux de la Suze ont de nouveau été empoi
sonnées près de Courtelary, sur une distance d'en
viron 200 mètres, On a recueilli une centaine de 
poissons morts. La rivière est empoisonnée sur 
une longueur de plus de deux kilomètres. On a 
recueilli de l'eau afin de pouvoir procéder à l’ana
lyse.

ST-IMIER. — Conférence. — C'est donc mer
credi 5 avril, à 20 heures, qu'au Cinéma de la 
Paix, nous aurons le plaisir d’entendre le prof. 
Aug. Lalive, dans sa conférence avec projections 
lumineuses, « Les merveilles du ciel ».

Nous ne saurions assez recommander cette 
conférence, sur un sujet aussi attrayant, à la suite 
de laquelle un petit exposé sera fait, sur le but 
que poursuit le Groupe d'éducation ouvrière, et 
une invite sera adressée à toutes les personnes qui 
s'y intéressent.
    —  ♦  •— ■■■! -------------------------------------------

CANTON DE NEUCHATEL
DISTRICT DE NEU'CHATEL. — Assemblée 

des électeurs socialistes. — Il sera organisé di
manche prochain, éventuellement à St-Blaise, une 
assemblée générale des électeurs socialistes du 
district.

« La Sentinelle » renseignera les camarades 
qui, d'ores et déijà, sont priés de réserver leur 
dimanche après-midi.

BOVERESSE. — Conseil général. — Le Con
seil général est convoqué pour vendredi 7 avril
1922, à 20 heures. Les principaux points de l'or
dre du jour sont la fixation de la cote de l'impôt 
pour 1922 et la demande d'ouverture d'un comp
te-courant spécial pour les travaux d'e chômage, 
d'un montant d'une vingtaine de mille francs.

VAL-DE-RUZ. — Assemblée de district. — 
Les socialistes du Val-de-Ruz étaient réunis hier 
après-midi à  Fontainemelon. Une cinquantaine de 
délégués assistaient à ■ la réunion. La discussion 
qui eut lieu sur l'organisation de lia campagne 
permit de constater que rien ne sera négligé. Un 
excellent esprit, prometteur de succès, n'a cessé 
de régner dans les débats. C ’est donc avec l’es
poir d'une victoire que les socialistes iront au 
scrutin. La liste des candddlats socialistes au 
Grand Conseil a ensuite été établie. Ont été pro
clamés, les camarades : Sandoz-Marchand, dépu
té ; Pih.-H. Berger, conseiller national ; Jean Ue- 
bersax, secrétaire de la F. O. M. H.

— Chez les libéraux. — Réunis à Coffrane, les 
libéraux du Val-de-Ruz ont décidé de présenter 
comme candidats au Grand Conseil, MM. Nicole, 
député ; Jeanneret, député ; Paul Balmer et Rou- 
let. Il y aurait eu quelques tiraillements au sujet 
de la représentation paysanne.. Un certain nom
bre de délégués la trouve suffisamment forte au 
Grand Conseil, tandis que di'autres désiraient 
qu'elle y soit plus nombreuse encore.

N E U C H A T E L
Parti socialiste. — Assemblée générale, samedi 

8 avril 1922, à 20 'heures précises, au Monument.
Ordre du jour: 1. Verbal'; 2. Admissions,

cotisations ; 3. Rapport sur l'organisation de la 
campagne électorale ; 4. Désignation des candidats 
au Grand Conseil ; 5. Divers.

Camarades, l'heure est grave ! toutes vos con
quêtes arrachées bribes par bribes à la réaction

sontj.menacées.. Il1 est de toute nécessité que nous 
serrions les coudes en assistant nombreux à cette 
importante assemblée dans laquelle vous choisirez 
les ifeprésentants qui iront défendre vos intérêts 
au sein de notre pouvoir législatif cantonal.

Debout, pour une propagande active et féconde, 
afin que le socialisme sorte victorieux de cette 
mêlée obscure que les partis bourgeois ont créée, 
en jetant de l'a poudre aux yeux du corps élec
toral, par la fondation du bloc national ! Ce bloc 
ne nous déplaît nullement. Nous avons ainsi une 
situation franche et nette. Le capitalisme d'un 
côté et l'a classe ouvrière de l’autre. Celle-ci, seule, 
■est à même de fonder une base nouvelle de la 
société future, *

|  Prolétaires de la ville et des campagnes, sou- 
-venez-veus de ceux qui, jour après jour, se pla- 
■ s'oeaj,. à vos côtés pour l'amélioration de vos con

ditions de vie et de bien-être.
\ Que pas un socialiste, membre du parti, ne 
'manque l'assemblée du 8 avril.

LE LOGLE
CONSEIL! ERS GENERAUX, COMMUNAUX 

ET MILITANTS. — Séance importante, mardi, 
à 20 heures, au vieil Hôtel de Ville (Salle de Jus
tice). Ordre du jour important. Présence par de
voir.

COMMISSION DE PROPAGANDE. — Séance 
importante, à 7 h. 15 très précises, au Cercle ou
vrier, Présence de tous obligatoire.

Conseil général. — Le Conseil général de Com
mune se réunira à l'Hôtel de Ville, le mercredi 
5 avril 1922, à  19 h. 45, avec l'ordre du jour 
suivant :

1. Demande de crédit pour chômage et ouvroirs. 
2. Fermeture de l'Ecole dA rt pour le 30 avril
1923. 3. Rapport sur la modification de l'article 
17 du règlement du service de défense contre l'in
cendie (taxe de pompe). 4. Comptes de l'Hospice. 
5. Vente de terrain aux Jeannerets. 6. Agréga
tions. 7. Nomination de deux membres de la com
mission scolaire.

Liste des objets trouvés et non réclamés en 
mars 1922, — 1 médaillon, 2 portefeuilles, 1 partie 
de chaîne, 4 bourses, 1 panier, 1 couverture de 
cheval, 1 caleçon de danne, 1 plumier, 1 couteau, 
4 serviette, 1 billet de banque, 1 fouet, 2 gants,
1 pompe de vélo, 3 paires de gants, 1 mitaine,
1 doîte d'écol'e, 1 lorgnon.
 ----------------  i—  ♦  ■ ■

LA CHAUX-DE-FOI»OS
PARTI SOCIALISTE

Assemblée générale, mardi 4 avril 1922, à 20 h., 
au Cercle ouvrier.

Ordre du jour : 1. Verbal ; 2. Elections cantona
les, désignation des candidats ; 3. Programme élec
toral ; 4, Divers,

Tous les membres du parti sont priés d’assis
ter à cette importante assemblée. Le carnet de 
membre sera réclamé à l’entrée.

lÜ V  Tous les dizeniers du parti sent convo
qués pour lundi soir, à 20 heures, dernier délai, 
pour rendre les timbres de presse.

La soirée du vélo-club Solidarité
L'inauguration du fanion du vélo-club ouvrier 

Solidarité a eu lieu samedi soir. La soirée fut des 
plus réussie. La gaîté n'a cessé de régner. Le 
fanion fut présenté par notre amie, Mme Ehrens- 
perger. Marcel Itten fit un exposé de la marche 
du dub depuis sa fondation. Il termina par un 
appel à la solidarité de tous les camarades cy
clistes, afin que chacun d'entre eux contribue à 
l’extension et au succès du club.

Le fanion est exposé, dès aujourd'hui, dans les 
vitrines de la Librairie Coopérative,

Chômeurs français
La F. O. M. H., désireuse de voir de près la 

situation faite aux chômeurs et chômeuses de na
tionalité française, les convoque tous pour demain 
à 14 heures. (Voir aux annonces.)

La Scala
Ce soir, dernière représentation de « Joseph 

vendu par ses frères ». Un monsieur et une dame 
ou deux dames payent unie place. Dès mardi, le 
plus grand film de nos jours : « La glorieuse reine 
de Saba ». (Comm.)

LE CONFLIT DES AIGUILLES 
iMT1 Un beau geste des postiers

On nous écrit :
Veuillez s. v. p. nous accorder encore une fois 

les colonnes de votre lionorable journal pour in
sérer les quelques lignes .suivantes concernant 
« les briseuses d'e salaires ».

iLe Comité de la Fédération des employés des 
postes de notre ville, qui par un précédent arti
cle concernant un litige dans les aiguilles, a eu 
l'honneur de faire 'paraître dans votre journal 
un article dégageant nos membres, fait savoir 
publiquement que les deux collègues Incriminés 
dans cette affaire et après avoir été entendus, 
déclarent renoncer à tout travail durant 'le con
flit^

D'autre part, l'allégation qui consistait à faire 
accroire que le travail était fait pour le prix dé
risoire de 19 centimes à l'heure, ne peut les con
cerner, vu que le travail s'effectuait à la maison 
et au prix. D'après les déclarations que nous ne 
pouvons suspecter, le conflit existant dans les 
aiguilles, était ignoré de ces deux collègues. Leurs 
intentions n'étaient sûrement pas d'e nuire à leurs 
frères de travail.

Recevez, Monsieur le rédacteur, nos saluta
tions respectueuses, tout en vous remerciant pour 
votre obligeance.
Pour la Fédération suisse des Employés postaux : 

Le président : Gott. ROHR.
Le secrét.-corresp, : W. LANDRY.

Réd. — Voilà la meilleure réponse à faire aux 
fantaisies burlesques parues vendredi dans « L'Ef
fort ». Pour un peu, ces messieurs prétendront 
que leurs employées sont toutes devenues mil
lionnaires. Allons, messieurs de l'Universo, ne 
faites pas des plaisanteries de ce goût. L’article 
publié par la « Sentinelle » était étayé de chiffres 
et d'aporédations incontestables puisqu'ils prove
naient de l'Office de conciliation lui-même.

Les farces du 1er avril
Le traditionnel poisson d'avril a  pu nager dans 

son meilleur élément samedi. Une tempête de 
pluie et de neige s'était abattue sur la région dans 
le courant de l'après-midi.. Les mystifications dies 
journaux ont aussi eu quelque succès. Nos con
frères avaient annoncé, les uns, la répétition de 
Carnaval, les autres l'arrivée de Dellatorre, le fa
meux attrape-gogos, dans un établissement de la 
ville. Un certain nombre de nos aimables lecteurs 
étaient fidèles au rendez-vous, à la gare, à 
4 h. 30 et nous avons pu nous convaincre qu'ils 
ont pris la plaisanterie du bon côté, en riant de 
la petite farce que nous leur avions jouée.

C'est à charge de revanche pour l'an prochain !
------------------  i  ♦ — --------------------

B I B L I O G R A P H I E
En glanant dans mes souvenirs, par Auguste Le- 

maitre. Editions « Forum », Neuchâtel. Fr. 2.50. 
Il y a quelques jours mourait à Genève M. Au

guste Lemaitre, dont le nom est bien connu, 
particulièrement des psychologues. Et voici des 
pages charmantes — à peine posthumes — oi\ 
M. iLemailre avait entrepris de nous conter des 
choses bien intéressantes et entièrement inédites. 
Ce sont, en raccourci, des tranches de vie, qui 
s'étendent sur une trentaine d’années.

L'auteur avait vu beaucoup de gens et de 
choses, qu'il nous dépeint en traits pittoresques 
dans cette brochure. Avec une spirituelle bon
homie, il évoque une 'fouie d'hommes rencon
trés s u t  sa route. Impossible de tes nommer tous. 
Mentionnons seulement ici d'exquises anecdotes 
sur le roi Oscar II et la reine Sophie et sur 
l’évêque Mermillcd ; lies rencontres aivec le vieux 
maréchal de Molftke, le tsar Alexandre III, le 
grand-duc Frédéric de Bade... sans parler des 
nombreuses personnalités romandes qui peuplent 
les cent pages savoureuses de cette nouvelle pla
quette du « Forum »,

C onvocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Cercle ouvrier. — 

Lundi 3 avril, à  20 heures, séance de la Commis
sion pour l'ameublement du nouveau Cercle, au 
local, Cercle ouvrier.

— Vélo-Club Solidarité — Comité ce soir, 
à 20 heures, au Cercle. Congrès.
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LE

DROIT DE L'ENFANT
PAR

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

(Suite)

— Oh I Maman ! s'écria-t-elle dans un élan d'en
thousiasme; regarde donc 1a belle pêche que j'ai 
faite 1

Elle courait à sa mère, rouge, animée, avec une 
chaleur d'expansion qu'elle ne connaissait plus 
depuis bien longtemps. Mais elle ne réfléchissait 
pas, toute à sa joie, et elle montrait sa capture 
avec une expression de triomphe.

Mme Herbelin s'émut de, cette ardeur qui rap
prochait d'elle sa filile avec une confiance trop 
oubliée. Son cœur se gonfla, de® pleurs emplirent 
ses yeux et, pour la première fois, depuis qu'elle 
était maiKheureuse, cédant à un entraînement, elle 
saisit Cécile .par les mains, l'assit près d'elle, la 
serra sur sa poitrine, et, comme poussée par une 
force irrésistibîe, elle l'embrassa à plusieurs re
prises, semblant se payer de tout un arriéré de 
tendresse.

La jeune filile. un peu surprise d'abord, la lais
sait faire avec un sourire joyeux, elle sentait con
fusément qu’un changement se produisait brusque
ment e t edJé avait la certitude que c'était un 
Changement ibeureuz.

Il lui paraissait que sa mère reprenait posses
sion d'elle et tout à  coup redevenait ce qu'elle 
était autrefois, douce, attentive. Et, troublée main
tenant jusqu'au fond de d'âme, dans les bras de 
cette mère qui la serrait, qui la caressait, qui la 
tenait près d'elle, avec la volonté évidente de ne 
plus la quitter jamais, l'enfant se mit à pleurer.

E t toutes deux, sans une explication, sans un 
reproche, sans une promesse,, d’accord par l'in
tuition de ilieur coeur, elle restèrent auprès l'une 
de l'autre à s'embrasser sans parler, plus heu
reuses qu'elle n'avaient été depuis bien des mois.

Enfin, Mme Herbelin reprit son sang-froid, et, 
effrayée de s'être laissée aller à une faiblesse sri 
difficile à expliquer, etlle voulut changer le cours 
des idées de sa 'Me, et l'écartant un peu d'elle, 
sans la lâcher cependant, elle d i t .

— D'où venais-tu donc, ma chérie, quand tu 
m'as rencontrée ?...

— Je venais du moulin du Liron, où j’ai fait 
cette belle capture...

— Quoi ! Toute seule ?
•Cécile rougit, et brusquement la collaboration 

de M. Laroque e t leur soudaine camaraderie ne 
lui parurent plus aussi simples ni aussi natu
relles. Mais comme elle était la franchise même :

— Non, maman, dit-elle, le directeur de l'usi
ne, qui se trouvait là pour des réparations, m’a 
aidée. Sans lui je ne serais pas venue à bout de 
mon entreprise.

— Ah ! M. Laroque... E t il a été complaisant 
pour toi ?

— Oh ! Très complaisant, reprit Cécile.., Et ce 
n'est pas la première fois 1

— Comment cela ? demanda Mme Herbelin un 
peu inq'iiète. Est-ce que tu l'as déjà rencontré 
au Liron ?

—  Pas au Liron, répondit ’a jeune fille, avec

une tranquillité et une candeur qui rassurèrent 
sa mère, mais à l'usine... H a fait pour moi, sur 
l'ordre de papa, des travaux que je te montrerai, 
si tu veux m’accompagner un jour, au lieu de 
rester toujours dans le parc.

Mme Herbelin leva les yeux sur sa fille et la 
vit souriante, en dépit du reproche adressé. Elle 
l'attira de nouveau, et l'embrassant dans le cou 
avec une satisfaction délicieuse :

— Je  t'accompagnerai, si cela te fait plaisir...
— Je  l'e crois bien, s'écria Cécile. Et papa, 

comme il sera content ! Lui qui est si affligé de 
te voir toujours l’air triste !...

Le front de Mme Herbelin se rembrunit e t se 
pencha, lourd. Mais cette impression douloureuse 
s'eüfaça, et revenant au sujet qui la préoccupait :

— Alors, il a été aimable pour toi, le direc
teur de l'usine ?
■j — Oui, maman. C'est un brave garçon, très 
ïranc, très simple et qui doit être très capable, 
car papa, tu sais, qui n'aime que les gens de 
mérite, paraît en faire grand cas... Comme ingé- 

"nieur, c’est probablement ce qu’il y a de mieux... 
>f' — Et comme pécheur à la ligne? ajouta en 
ssouriant Mme Herbeltiin.

— Comme pêcheur, il prend les truites dans 
la perfection...

— Et qu'est-ce qu'il t'a dit pendant que vous 
péchiez ?

— OI>. ! Rien du tout ! Est-ce qu'on avait le 
loisir de causer ? Pense donc, une course enra
gée à la suite du poisson qui se sauvait, empor
tant la ligne. Et puis on était bien trop actionné... 
Aurait-on la truite ? Ne l'aurait-on pas ? Voilà 
ce qui nous occupait ! Enfin, veux-tu que je te

. dise ma pensée ?
— Oui.
— Eh bien 1 M. Laroque ne doit .pas du tout

être un homme brillant... 'Chaque fois qu'il me 
rencontre, il se sauve comme si je l'intimidais...
Il a peur de moi !... Et, sans cette truite, je crois 
que jamais, oh ! certainement jamais, il n'aurait 
osé rester piîus de trois secondes en ma présence, 
le temps de saluer, de demander : Comment vous 
portez-vous, mademoiselle ? et puis de se reti
rer, rouge comme un coq, et sans a/voir l'air de 
savoir quoi faire de ses bras >et de ses jambes !

EHe riait en parlant ainsi, pleine de gaieté et 
d'insouciance.

— Comme tu te moques de ce pauvre garçon ! 
dit Mme Herbelin.

— Oh ! Je ne me moque pais de lui, s'écria 
Cécile devenant tout à coup sérieuse. Je te le 
montre ainsi, parce qu'il est ainsi... Mais il n’y 
a pas de critique dans ma pensée... Il me plaît 
tel qu'il est, bien mieux que si je le voyais pré
tentieux et gourmé.

Elle s'arrêta brusquement, et inquiète, regar
dant sa mère comme si elle avait la révélation, 
soudain, qu'elle avait trop parlé, elle ajouta :

— Et puis, en somme, cela ne me regarde pas 
et m'importe peu ! M. Laroque a été aimable 
pour mai... Je le ferai remercier par papa et 
nous serons quittes...

— Moi aussi, je le remercierai, dit Mme Herbe
lin avec un accent profond.

Se levant, elle passa le bras de sa fille sous le 
sien, et, tendrement enlacées, elles prirent le che
min du château.

f  A suivre). '
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F . 0 . 1*1. H .
La ChaüK-ae-Fowas

avis auH cnomeuses 
et ctiBmeurs français

Tous les chflm eurs et chôm eu
ses de n a tio n a lité  française, syn 
d iques ou non, son t invités à se 
ren co n tre r  le mardi 4 avril 
1 9 2 2 , à 14 heures, au local, 
D aniel-Jean richard  16 ,1" étage.

OKDRE DU JOUR : 
Exam en de Ta situation  des res
so rtissan ts  français chôm eurs.

Présence de tous nécessaire ! 
4654 Le Bureau.

Amphithéâtre da C ollè g e  primaire
Mardi « avril 1922

à  20 heures 
Sou» leu ampleeN du Groupe 

Socialiste chrétien

et contradictoire
donnée pa r 4597

Kl. PIERRE CERESOLE, ing.
S u je t :

LE SERVICE CIVIL
T outes les personnes que la 

question  a n tim ilita ris te  in té 
resse so n t co rd ia lem ent invitées.

M O D E S
P a r c  7 5  1261

Superbe choix

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

pour daines, jeunes filles et enfants

VALANGIN
A vendre une m aison com pre

nan t deux ap partem en ts de qua
tre  pièces, cuisines, caves, gale
tas , vastes dépendances, petite  
écurie et ja rd in , eau, électricité.

S’ad resser à M. Maurice Guyot, 
à  La Jonehère , ou à M. Ju les 
Junod , à Neuchâtel. 4483

Parc 107 - I" étage 
Consultations : Tous les jo u rs , 

de  8 heures à  12 heures 
> 1 3  * v 19 »

Le samedi après m idi de 13 h.
à 17 heures 8523

su r to u tes questions 
concernan t le travail

Renseignements :
fabriques, 

su r  les ap-

Renseigne 
Renseignements

ju rid iq u e s , 
assurance-

chôm age, assurance - accidents, 
nouvelle loi su r les 
p ru d ’hom m es, loi 
prentissages.

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

Fr. 59.— 
ROBES confectionnées

gabardine tou tes te in tes

Fr. 2 9 .-  4348

Maurice Weill
Bue dn Commerce 55 

LA CHAUX-DE-FONDS

On dem ande à ache ter 4652

com plet, m ais encore en bon 
état. H au teu r de pointes 150 ■»/“ 
e t 150 cm. e n tre  pointes. P1761U 

F aire  offres avec prix à Case 
postale 1673i Sienne.

S . A.
FLEDRIERCRADX-DE-FOXDS 

Prtmlo-Kin 4 —

Pâques 1922
Couleurs pour œufs 
Papiers à teinture 
Savons fantaisie

(oeufs, lapins)

RABAIS POUR REVENDEURS
Huile de lin, pin

ceaux. vernis tou
tes nuances, épon
ge*, vernis Amail, 
copal. 4456

H«* S c a l a ce  so ir, pour la m n  lais

Tom Nlix ui.„

Un monsieur et une dame 
pu deux dames paient une place

ï m i l i  : U GLORIEUSE B E I DE M

^  P a l a c e  
f t a  T e r r e u r

Le Roman de Dolly
Les grandes courses de ski a firosa

Sous peu i 4656

La Princesse des Peaux-Rouges

V i l l e  d e  L a  C h a u x - d e - F o n d s

La Direction de Police rend a tten tifs les in téressés aux d ispo
sitions de l’a rt. 85 du R èglem ent cantonal de Police du feu, du 
19 ju ille t 1912, ainsi conçu : P30207C 4653

« Aucun ciném atographe tem poraire  ou p e rm anen t ne peut ê tre  
» installé  e t m is en exploitation  sans la perm ission de l 'au to rité  
» com m unale qu i do it veiller à l ’observation  des p rescrip tions 
» spéciales prévues. » Direction de Police.

r  Baüer-reiiipierre
expose ses Chapeaux modèles

■ m I «f|p • Vendredi 31 mars, samedi Ier avril, 
n l l  LUMC ■ lundi 3 avril, dans son magasin.

A La Chaux-de-Fonds : E T vVSSV uÏÏÏÏ
du T héâtre.

P10116Le 4561

j O H M S  M es ’

M é n a g è r e s
i
ie

!
I

Une nouvelle b a isse  
vient d e s e  produire 
sur le s  prix du fro
m age à partir du -1 • '  
avril ^  922 . = = = = =

Fromage Emmenthal
très gras, l Br choix, fr. 3 .3 0  le kilo

Fromage du Jura
très gras, l ' r choix, fr. 3 .3 0  le kilo

8

«

1

En vente dans tous nos débits et sur 
la place du marché, le mercredi et 
le samedi, au Locle le jeudi. 4628 •

^ » a w n n i —

Bonne occasion !
Moliôres pour dames,

depuis fr. 1 8 .*  à 2 6 . -  
Souliers pour enfants, jaunes 

e t no irs, à fr. Î O . -  e t 12 .- 
G rand choix de Souliers de 

sport en tous genres 
Lacets de cuir à 2 0  et 3 0  

centim es la paire.

F. AFFENTRANGER
Chansnure» 1136 Puits 15 

ACHAT et VENTE de

!S il I I
neuves e t usagées 3565 

REPARATIONS P rix  m odiques

« I u le s  F ê t e
1 2 ,  Rue Numa-Droz, 1 2  

1  H ■  ■  ■  ■  S  81 ■  ■  HB

Tous les

1I!S
■ont fabriqué» avec soin 

aux plu* bas prix
chez

A. WEBER-DŒPP
Poxticheor 8915

5 , Rue de l’Hôtol-de-Ville, 5

m m m m m m a m m a m m

D E M A N D E Z  a u  B U R E A U  
d e  „ K A  S E N T 1 N E K K E “

LA CHAUX-DE-FONDS 
103, Rue du Parc, 103

T6l£ptione 87 - C h iq u es  postaux IV t> 313

Le Plat de Lentilles S K Ü Ü S K  S O t i l M
de W . RuscIm lNucb. Trad. ds l'anglais par S. Godât 

Prix c. remb. ch. post.

2 .4 0  2 .6 5  2 .5 5

Chartes Naine, ceasellitr national 
Prix c. remb. ch. post.

2 . —  2 .2 5  2 .1 5

LA COMPENSATION
des horloges et des montres

par le » r  Cl.-Ed. Guillaume 
P rix  c .  rem b . c h .  p o s t

2 .2 5  2 .5 0  2 .4 0

Lu sititii tragique du iitii«
de WalUter Ranscbeabuscb 

Prix c. remb. ch. pest.

2 .8 5  3 .1 0  3 . —

C h . N U D IN G
teopold-Roftert e  a LA CHAUX-DE-FOIIDS Tfléplione s . s s

A V I S
hauts fiEHEUEVS - Téléphone 661SAIGNELEGIER - Téléphone 74

Vente de tous les matériaux 
de construction y compris les tuiles
Fabrication de planelles en ciment

u n i e s  e t  à  d e s s i n s

Fabrication de tuyaux en ciment
t o u t e s  g r a n d e u r s  4487

P R I X  T R È S  A V A N T A G E U X

Confiserie-Pâtisserie
AVBS

J ’ai l ’avantage d ’in fo rm er m on honorab le  c lientèle, ainsi que 
le public  en général, q u ’à p a r tir  du l*r avril to u te  l 'ac tiv ité  de 
mon com m erce est portée rue Léopold-Robert 66, Mi- 
nerva Palace. Les locaux que j ’occupais ru e  du  Collège 5 
sont rep ris  p a r M. 0 .  Zw alilen , confiseur. 4640

P21958C
C. Perrenoud,

Confiseur.

Les Etablissements de Banque soussignés por
tent à la connaissance de leur clientèle que le taux 
d'intérêt sur les :

Livrais d î n e  ou de dépôts
est abaissé dès le 1er Avril à:

4 %
Banque Fédérale S. A. 
Société de Banque Suisse. 
Union de Banques Suisses. 4609

ê Technicum du Locle

Mise au concours
Un poste de mécanicien-outilleur est m is au  concours 

à  l’Ecole d ’E lectro technique.
Le titu la ire  enseignera la m écanique de précision et le trava il 

su r les m ach ines-ou tils ; il s 'occupera  de la fabrication  de l’o u til
lage e t de l’appareillage. Il p o u rra  ê tre  appelé à enseigner le des
sin techn ique  aux p ra tic ien s. 4427

Le concours est ouvert Jusqu’au 8 avril.
Les in téressés p o u rro n t p rendre  connaissance du cah ier des 

charges auprès de l'A d m in istra teu r qu i donnera  tous les rensei
gnem ents nécessaires. La Commission.

Nos abonnés sont priés de commu
niquer tout changement de domicile.

Nouveau 
Gros Succès ■ i  CINÉMA PATHÉ Nouveau 

Gros Succès

1  Zk 'ÏÏWMMWH /  Jt j B l £ 1  K / H v H v I v
d’EMILE ZOLA

Une heure de fou rire
avec 4649

C H A R L O T  P A T I N E
M'oubliez pas les petiu oiseaux Tous les soirs jusqu’à jeudi inclus, sauf mardi

UN BON CONSEIL

G R A T I S !
P o u r  ê t r e  b i e n  s e r v i  e n  

Potagers à bois et à gaz
noirs et ém aillés b lancs avec jo lis  décors,

Aluminium
M arm ites et Casseroles en tous genres, Cal- 
dors, P la ts à œufs, Soupières, Po ts et 
Bidons à lait, etc., etc .,

Fer battu
Ecuelles à relaver. Bidons à lait e t à pétrole. 
Cafetières, Lèche-frites, Moules à b iscuits, 
e tc ., P orte-poches vernis avec jo lis  décors, 
Boîtes à oignons, etc., etc., 4618

Galvanisés
Couleuses, Seilles rondes et ovales, Baquets,

Outils aratoires, tous genres 
T reillis  pr p o u la il le rs

G R A N D E  B A I S S E
0

M F * A d r e s s e z - v o u s  e n  t o u t e  co n f ia n c e  a u

B b g s ü  M m  de m énage
Teiepti. 2.83 h ,  Rue du M û\, i l  Teiepii. 2.83

N otre p rincipe  : Qualité et bon marché
Se recom m ande. E. FAUSEL.

1

VILLE DU LOCLE

Coke de gaz
de toute première qualité

est en vente &

l ’U s i n e  à  g a z  d u  L o c l e
Il convient particulièrement pour le

C l B « g K B S f i a s g * «  c e n t f r a n i

Coke N* 2 fr. 9.20 pris à l’Usine par 100 kilos 
Grésilion fr. 6.70 pris à l'Usine par 100 kilos

P o u r les grosses q u an tités , depuis 5000 k ilos, dem ander les 
prix  au Bureau des Services In d ustrie ls. 4557

ATTENTION ! Le grésilion rem place trè s  avantageusem ent 
les b riquettes .

Services Industriels.

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

E ta t  c i v i l  d e  P o r r e n l r u y
Mois de février '1922

N a is s a n c e s .  — l ' r. Caille, Renée- M arie-M athilde, fille de René, 
ouvrier ch arro n , et de M arguerite née V oisard. — 2. Noir, Paul- 
Jean-M arie, fils de H enri, horloger, e t de M arie-Augusta née 
B runner. — 5. D uplain, Denise-Suzanne-Eulalie, fille de Georges, 
sellier, et de M arie-Julia-A nna née Oeuvray. — 9. Sassé, Denise- 
Nelly-Yvonne, fille de Ju s tin , em ployé aux C. F . F ., e t de Yvonne 
née R ædersdorf. — 11. Q uébatte, enfant m ort-né , de Louis, co r
donnier, e t de M arie-M arthe-Jeanne née Fleury . — Q uébatte, 
L ouis-H enri, fils de Louis, cordonn ier, e t de M arie-M arthe-Jeanne 
née Fleury . — 25. Rick, Jeanne-M arie-Eva, fille de René, em ployé 
de com m erce, et de Eva-Victorine née D izard. — 26. Schm ied, 
A drienne. fille de A lbert, électricien , e t de M arie-Adrienne née 
Rebetez.

Mariages. — 13. H ublard , R eym ond, m archand  de v in , à 
C havannes-les-G rands, et Grédy, M arie-Lucie-Pauline, à -P o rren - 
tru y . — 23. K aufm ann, Alexandre, com ptable, et G ourbach, Amé- 
lie-Jeanne-E ugénie.

Décès. — 7. Caille, Renée-M arie-M athilde, fille de René, née 
en 1922. — 8. B iehly, C aroline-Eugénie, ren tière , née en 1861. — 
10. Veuve, Louis-Ulysse, horloger-graveur, né en 1839. — 11. Bour- 
quenez, A nna-Léona, ouvrière de fabrique, née en 1904. — 22. 
D auconrt, Joséphine, née Bourgeois, jo u rn a liè re , née en 1859. — 
28. Billieux, M arianne, née F ra in ier, m énagère, née en 1851.

CHAPELLERIE
à rem ettre  à L ausanne .— S’adr. 
Crausai & (aonsetli. <»rauil- 
CliAnc i 1, Lausanne. 4050

A Inilpp C*1CZ dam e seule, grande 
n iUUCi cham bre indépendante, 
m eublée ou non , exposée au so
leil et chauffée, à personne hon
nête. — S’adr. chez M“ '  H ittel. 
ru e  Num a-Droz 49. 4578

ÂMonHro J’eune chien  de chas- 
VGUUIG Se, 2 ans, bon com 

m encem ent de chasse, bas prix. 
— S’adresser sous chiffre P. B. 
4 6 1 5  au bureau  de La Scnli- 
nelle. 4615

A UPndrP une chaise d ’enfan t, n  «Chili G une table  ronde noyer

Eoli, une table carrée, le to u t 
ien conservé .— S 'adresser rue 

du Com merce 103, 1er étage, à 
d ro ite . 4608

Potager et vélos. ^ (lep, t " a
deux vélos neufs, don t un de 
dam e, so n t à vendre. Prix de 
gros. Occasion rare . — S 'adres
ser Gare 8, Le Locle. 4585

Magnifique piano 
no ir, touches ivoi
re, cordes croisées, 
à vendre. 

S’ad resser au bureau  de La  
Sentinelle. 4577

d’occasion
un beau grand 
iavabo. -- S’a

d resser rue Aiex.-M .-Piaget G7, 
3ms étage à  droite . 4559

(I uondre

RacnÎPÇ Coiffeur sans secours 
ndoUlio. aigu iserait les rasoirs. 
T ravail soigné. — S’ad resser à 
M. E rn est Jean m aire , ru e  de la 
Balance 10*. 4494

Etat civil de Boveresse
du 1" trim estre  1922

Pas de naissances.
Mariage. — Janv. 13. Blanc, 

Fritz-A lexis, m anœ uvre, Neu- 
châtelo is, e t M atthey-Jonais, 
Alice-Louise, Neuchâteloise.

Décès. — Janv. 9. H uguenin- 
D um ittan , Ulysse, Neuchâtelois, 
né en 1846. — Mars 4. Sim on, 
A rth u r, ag ricu lteu r, Vaudois, né 
en 1S88. — Mars 23. H âhlen, 
Jean , chef de gare C. F. F ., né 
en 1882._______________________

E ta t c iv il de La C hau x -^ e -F o n d s
Promesses de mariage. —

R obert, Juies-A lcide, em ployé 
postal, Neuchâtelois, e t F rank- 
h auscr, Sophie, fille de service, 
Bernoise. — S te ttler, Em ile, 
em ployé C. F . F ., e t Lehm ann, 
E lisa-M aric-L ina, sténo-dacty
lographe, tous deux Bernois.

Décés. — 4740. Aellen, Alfred- 
E m m anuel, époux en secondes 
noces de Angèle-Lisa Faivre, 
née Mæder, Bernois, né le 31 
mai 1858. — 4741. S teinm etz, née 
Schw eitzer, Louise, épouse de 
Charles, Française, née le 21 
septem bre 1862. — 4742. Vuitel, 
née C ourvoisier, Joséphine-A u- 
gusta, veuve de Auguste-A lfred, 
Neuchâteloise, née le 16 janv ie i 
1845.



DERNIERES NOUVELLES
Les Faits du jour

Les neutres vont se réunir à Berne, avant la 
conférence de Gênes. On n’avait pas encore di
manche soir, au Département politique, une liste 
complète des participants aux deux conférences 
des Etats neutres à Berne. On ne sait pas non 
plus si les pays intéressés joindront des diploma
tes aux experts techniques. D'après certains ren
seignements, il semble que oui et que la plupart 
des pays désigneront leurs ministres plénipoten
tiaires accrédités à Berne, Le Conseil fédéral 
s’occupera dans sa séance de ce matin lundi, des 
deux conférences prévues dans notre capitale 
pour cet objet.

L'ex-empereur Charles est décédé à Funchal, 
où les A lliés l'avaient interné avec sa famille. 
L'inhumation aura lieu demain. , Nous faisons 
grâce à nas lecteurs des détails de ce décès, ainsi 
que des dernières paroles prononcées par le 
souverain détrôné. Il nous parait que c’est un peu 
ridicide à des républicains de s'attarder à ces 
choses bonnes tout au plus à réchauffer des cœurs 
monarchistes ou à exciter la curiosité de snobs 
sans caractère. Laissons s'éteindre les rois sans 
nous mêler à l ’apparat de cour dont on entoure 
leur disparition. Par contre, il n’est fxis sans in
térêt d ’examiner les commentaires de la presse 
politique étrangère. Les journaux français pas
sent en revue l’histoire des dernières années de 
la monarchie austro-hongroise. I l est certain que 
Charles 1er a cherché la paix, dès son avènement 
au trône. Mais il a terni le début en intriguant 
dans la suite, pour tenter de reprendre son règne 
en Hongrie, mettant ainsi, à deux reprises, l'Eu
rope centrale au seuil de conflits sanglants.

I l  est certain que l’éducation politique de Vex
roi manquait d'assises. Cela peut expliquer les 
dangereuses fantaisies de Karl, fantaisies exécu
tées souvent sous la pression de son épouse, l'au
toritaire et ambitieuse Zita.

Les journaux tchèques reconnaissent les quali
tés personnelles de l’ex-empereur Charles qui 
vient de mourir, mais ils relèvent cependant qu'il 
n’avait jms les qualités suffisantes pour régner. 
Son manque de volonté a contribué en partie au 
sort tragique qui Pa atteint. La mort de Charles 
n’entraînera aucune complication en T ch éco slo 
vaquie, car le mouvement légitimiste est nul. Ils 
ajoutent que le décès du roi de Hongrie affaiblira 
considérablement la propagande des monarchis
tes dans les pays voisins.

Une partie de la presse italienne montre line 
bienveillance exagérée à l'endroit de l'ex-roi. 
Le 'Corriere d'ella Sera ne partage pas ce juge
ment et écrit que la paix de Charles fu t une paix 
forcée. Dans sa politique de paix, on apercevait 
la peûr du désastre inévitable qui se produirait 
si l’on n’arrêtait pas bientôt. En suivant cette 
politique, Charles était d'accord avec son minis
tre le plus intelligent, le comte Czernin, qui vou
lait sortir de la situation grave en sauvant l’Au- 
triche-Hongrie, et en même temps F Allemagne.

I l est avéré, pouvons-nous conclure, que la mort 
de Charles contribuera à plus de tranquillité en 
Europe centrale. Une grosse menace s'éteint ainsi 
pour la République autrichienne, où nos camara
des socialistes ont toujours montré la plus vive 
appréhension des coups de force tentés par la 
propagande monarchiste des Habsbourg. On 
pourrait cependant craindre désormais l’éclosion 
de nouvelles ambitions de la part des intrigants 
ligués derrière le roi-façon Horthy. R. G.

Conférence de Gênes
Un plan canadien pour restaurer l'Europe centrale

LONDRES, 3. — Le « Daily Mail » apprend Que 
M. A.-C. Blair-Gordon, l’un des délégués du Ca
nada, soumettra probablement à la conférence de 
Gênes un plan tendant à la constitution d’une li
gue économique des nations. Le but de cette ligue 
serait de restaurer l’Europe centrale et de remet
tre le commerce sm pied.

Ce plan, a déclaré, sir A.-C. Blair-Gordon, au 
« Daily Mail », devrait être mis à exécution d'une 
façon très pratique. Il serait absolument néces
saire que les Etats-Unis et l'Angleterre s'accordas
sent pour le soutenir.

Les grèves américaines
NEW-YORK, 3. — Havas. — Selon les décla

rations des leadërs travaillistes, le seul1 élément 
d'incertitude ‘qui règne au sujet de la grève des 
mineurs consiste dans le nombre des non-unio
nistes qui participeront à la grève.

On estime que les pertes journalières résul
tan t de la grève feront un déficit dans la pro
duction des charbons bitumeux de 1,200,000 ton
nes e t  dans les salaires de 2 millions de dollars ; 
déficit dans l'extraction de l'anthracite 300,000 
tonnes, salaires 800,000 dollars.

Tempêtes en Grande-Bretagne
LONDRES, 3. — Havas. — Le « Daily Mail » 

signale que la tem pête continue à sévir dans les 
îles britanniques, notamment dans le sud du Pays 
de Galles. Des centaines die mineurs sont condam
nés momentanément au chômage, les communica
tions étant interrom pues p ar la neige.

A  Cardiff, la neige est tombée en abondance 
telle q‘j 'o n  en avait pas vu depuis cinquante ans. 
Plusieurs lignes de chemin de fer ont dû cesser 
leu r service. Des chutes de neige sont également 
signalées dans le sud-est, le sud-ouest, le sud, le 
nord et le centre de l'Angleterre.

La maladie de Lénine
■BALE, 3. — Le « Vorwârts » de Bàle, après 

avoir reproduit l'information de l'Agence télé
graphique selon laquelle le professeur Fôrster, de 
Breslau, aurait été appelé auprès de Lénine, ajou
te  que cette information doit être exacte, car, 
d 'ap rès les déclarations des cam arades revenant 
|deR ussie, la maladie de Lénine  (proviendrait sim
plem ent d 'une fatigue dont il se rem ettrait rapide- 
ateat si Lénine voulait consentir à prendre quel- 
p e te. pas.

LONDRES, 3. — Sp. — Le Labour Party a rem
porté une victoire éclatante à l'élection partielle 
au Parlement anglais qui vient d'avoir lieu à Lei- 
cester.

Le candidat travailliste, George Banton, a ob
tenu 14,962 voix contre 8,710 recueillies par le 
candidat coaUtionniste-Iibéral et les 3,825 voix dit 
candidat indépendant-libéraL

Le candidat travailliste a donc été élu par une 
majorité absolue de plus de 1,500 voix.

A  la dernière élection, il n'y avait que deux 
candidats : le coalitionaiste-libéral, qui fut élu' 
par 18,*24 voix, et George Banton lui-même, qui 
n’obtint que 6,697 voix pour le Labour Party.

Ce renversement complet des chiffres donne un 
caractère sensationnel à la victoire travailliste. 
Lloyd George a subi une double défaite : sa coa
lition a perdu un siège important, et le parti sur 
lequel il compte s’appuyer spécialement et bientôt 
peut-être exclusivement, le parti libéral coalition- 
niste, a démontré son impuissance au pays. Ce 
qui fera exulter davantage les conservateurs.

Il est à noter que les libéraux indépendants 
de la nuaaee Asquiih font également triste figure.

L’élection a une importance spéciale en vue du 
débat sur la conférence de Gênes, qui «'ouvrira 
aujourd'hui aux Commîmes. C'est précisément, en 
eüet, la demande d’une politique honnêtement 
démocratique et constructive à inaugurer à la 
conférence de Gênes, qui fut la plate-forme prin
cipale du Labour Party à la campagne électorale.

Réd. : Fait curieux, oette victoire a été cachée 
par les agences télégraphiques.

UN ADVERSAIRE D’EINSTEIN
GENEVE, 3. — On assure que M. Edmond 

Guillaume, savant suisse très distingué, vient de 
découvrir une erreur fondanmntale dans lies théo
ries d'Einstein.

M. Guillaume assistera aux conférences du phy
sicien Einstein, à Paris, e t il est probable qu'une 
discussion publique s'ensuivra entre les deux sa
vants,.

Réd. : S'agirait-il plutôt de M. Charles-Ed. Guil
laume, lie cfortingué inventeur dit métal-invar ? 
On ne tardera pas à le savoir. Einstein comme 
Guillaume sont deux savants d'origine suisse.

Un affreux crime
PARIS, 3. — Un nommé A rthur Baudelot, âgé 

de 42 ans, a tué à Taide d'un rasoir son ancienne 
amie, Mathilde Rolland, et sa  petite  fille. Mafehil- 
de RoHand arvalit quitté Baudelot depuis quelque 
temps e t vivait avec m  nommé Bigot. Jaloux, et 
peut-être aussi pour se .procurer de l'argent, la 
bru te  saüsit un rasoir sur la table et, en embrassant 
son ex-amie, le lui planta dans la gorge. Comme 
leur petite fitte criait, Ba-udelot lui trancha lie 
cou. Le meurtrier a été arrêté.

Mort du chanteur Noté
PARIS, 3. — Le baryton Noté, un des meilleurs 

artistes de la  troupe de l'Opéra français, est mort 
hier matin à Bruxelles.

Noté était Belge, mais c 'est en France qu'il 
passa la majeure partie de sa vie. M odeste c h em ir  
not dans sa jeunesse, il voulut profiter de la voix 
exceptionnelle dont la nature l'avait doué. Il en 
tra  au Conservatoire de Gand et, en 1886, il dé
butait à Lille. Il resta ensuite pendant deux ans 
au  théâtre  d'Anvers, fut successivement engagé à 
Lyon, à Marseille, à Bruxelles, à Liège et enfin 
vint à Paris, où il reçut la consécration de son 
talent. Sa chaude et puissante voix fut immédia
tem ent appréciée du, public et il ne tarda pas à 
compter parm i les chanteurs les plus réputés.

Il se fit applaudir dans « Guillaume Tell », dans 
« Messidor », qu'il créa, « Lohengrin », « L 'Or du 
Rhin », e t surtout « Rigoletto », où il était incom
parable.

Sadoul s’est réfugié en Allemagne
PRAGUE, 3. — La presse communiste russe 

parle plus que jamais de 'l'ex-capitaine Sadoul. 
En effet, l'ancien conseiller juridique des Soviets 
est brouillé à  mort avec Trotsky et Lénine?, qui, 
après l'avoir porté aux nues, le décrétèrent d'ac
cusation et l'eussent fait fusiller ou pendre si Sa- 
dou'l n'avait, grâce au  concours de quelques amis, 
passé la frontière pour aller en Pologne, de là en 
Tchéco-Slovaquie et enfin en Allemagne où, sous 
un nom d'em prunt, il gagne péniblement sa vie.

EN SUISSE 
IV F 1 La ville de Granges emprunte un million

SOLEURE, 2. — Le Conseil d’E tat du canton 
de Soleure a chargé le département d'es finances 
de signer la garantie décidée par le Grand Con
seil pour un emprunt <Je 250,000 francs de la 
commune de Granges à  la Banque cantonale de 
Soleure. Cette caution ne devait être dtonnée 
qu'à la condition que la commune de Granges 
s'efforce de rétablir l'équilibre entre ses recettes 
et ses dépenses. D 'après le budget de 1922, pré
senté au Conseil d 'E tat, la commune a  fait tout 
son possible pour faire droit à cette demande. La 
commune devra montrer la  nécessité des crédits 
demandés et devra d'abord rembourser les avan
ces faites p ar la  caisse de l'E tat. Afin de con
solider la dette pour la  construction de maisons 
communales, la commune fera à  la Banque can
tonale un emprunt de 800,000 francs.

Nos exportations diminuent
BERNE, 3. — D'après les statistiques que vient 

de publier la direction générale des douanes, la 
valeur de nos exportations à l'étranger a diminué 
de 54 % en 1921, comparée à l'année précédente. 
L 'exportation a diminué dans 'le commerce avec 
tous les pays, à l’exception du Jatpon, des pays 
baltes e t de l’Afrique orientale. La plus forte di
minution s 'est produite dans les exportations en 
Scandinavie.

Le successeur de BoreUa
ZURICH, 3. — M. A. Borella sera remplacé 

au Conseil national) p ar l’architecte Otto Maraini, 
de JLutfano, Übésal modéré.

j |C ' Les délégués russes traversent aujourd'hui 
le territoire helvétique

BERNE, 3. — Resp. — M. M otta a communi
qué officiellement ce matin au Conseil fédéral que 
la délégation du gouvernement des Soviets au 
nombre de quarante-sept personnes, traversera 
la Suisse par Schaffhouse, Zurich, Arth-Goldau, 
le G othari et Chiasso, en deux fois, la première 
partie, soit une trentaine de personnes aujour
d'hui 3 avril, la deuxième partie demain mar- 
âi 4 avril.

Lock-out dans la menuiserie
i ZURICH, 3. — Resp. — Le lock-out dans la 
menuiserie commence aujourd'hui 3 avril. 3,000 
ouvriers sont touchés par ce lock-out. Les maîtres 
menuisiers de Bâte, de Uttwil, de Romansfoorn, de 
Kreuzlingen n'ont pas appliqué le  lock-out, parce 
que les conditions de travail sont réglées par 
contrat.

W  nouvel ebouiement au» carrières d’Aruel
VILLENEUVE, 3. — Ag. — Deux nouveaux 

éboulements se  sont produits ce matin lundi, aux 
carrières d’Arvel. près de Villeneuve. A 2 h. 15 
s’est éboulée la partie de droite formée de roches 
pourries, et à 7 h. 15 la parti® de gauche, dont 
la chute était attendue depuis le premier éboule- 
ment. Le bruit a été considérable. Il n'y a pas 
eu de nouveaux dégâts. On considère ces deux 
éboulements comme une chose plutôt heureuse, 
car leur menace était une cause d'insécurité pour 
la région.
  —  »  ' ---------------------

Le dim anche politique 
Les élections zurichoise»

Dimanche ont eu lieu à ^ u r ic h  les élections 
pour le renouvellement du Conseil corn uunal. On 
possédait dimanche soir les résultats de quatre 
arrondissements. Sont élus :

2me arrondissement : 6 radicaux, 3 socialistes,
1 démocrate, au total 10 conseillers.

3me arrondissement : 3 radicaux, 1 chrétien- 
social, 4 communistes, 8 socialistes, 1 démocrate,
2 grutJéens, au total 19.

4me arrondissem ent : 3 radicaux, 2 chrétiens- 
sociaux, 4 communistes, 10 socialistes, 1 démo
crate, 2 grutléens, au  total 22.

5me arrondissement : 1 radical, 1 chrétien-so
cial, 2 communistes, 5 socialistes, au total 9,

D 'après les résultats actuels, il semble que les 
différents partis conserveront leurs forces res
pectives.

Voici les résultats des élections à la  Municipa
lité de Zurich (majorité absolue : 10,869 voix) :

Nâgeli, démocrate (ancien), 22,248 voix ; Streu- 
11, radical (ancien), 21,122 ; Kruck, radical (an
cien), 20,888 ; Kern, démocrate (ancien), 20,487 j 
Hàberlin, radical (ancien), 18,488 ; Klœti, socia
liste (ancien), 18,095 ; Pflüger, socialiste (ancien), 
15,982 ; Ribi, grutléen (anc.), 15,319 ; Gschwend, 
socialiste (nouveau), 13,908.

Ne sont pas élus : Kaufmanm, socialiste (nou
veau), 13,633 voix ; T raber, communiste (ancien), 
7,519.

M. Nâgeli a été réélu président de la ville.
La nouvelle Municipalité sera donc composée 

de 5 bpurgeens, 3 socialistes et 1 grutléen.
— En votation cantonale de dimanche, les qua

tre projets ont été adoptés par les électeurs zuri
chois, soit : La loi sur le commerce du bétail, la 
construction d'une clinique pour les maladies 
sexuçlles e t les maladies de la  peau devisée à 
2,400,000 francs.

prift Les radicaux neuchâtelois
acceptent la candidature Strahm

Plus de 400 délégués des sections de l'Associa
tion patriotique radicale neuchâteloise, réunis à 
Coroelles sous la présidence du conseiller natio
nal Henri Calamie, ont décidé d 'adhérer à la can
didature de M  Ernest Strahm, de La Chaux-de- 
Fonds au gouvernement cantonal indépendam
ment des quatre conseillers d 'E tat sortants. Les 
deux autres partis nationaux ont déjà pris des 
résolutions analogues. La liste d'Union nationale 
au Conseil d 'E tat .portera donc les cinq noms déjà 
indiqués par l'Agence télégraphique suisse.

Le Bloc cantonal est donc définitive ment cons
titué contre le parti socialiste et contre notre can
didat E.-P. Graber. L'injustice flagrante de cette 
alliance éclate aux yeux de tous les citoyens. 
Nous n’avons plus besoin d'en faire la  preuve. La 
façon d'agir des partis coalisés doit p ar contre 
nous inciter tous à donner le maximum d'efforts. 
Camarades, c’est à chacun de vous, personnelle
ment, que nous faisons appel.

Il faut que la  réponse des ouvriers à l'injustice 
que les partis bourgeois prétendent consacrer au 
proohain scrutin soit unanime. 11 faut que le chif
fre de la phalange socialiste frustrée de sa re
présentation légitime soit une manifestation 
éclatante de nos droits à l’Exécutif. Que tous les 
ouvriers se donnent à cette juste tâche, sans ré
pit, dès aujourd'hui. La bourgeoisie a resserré ses 
rangs autour du candidat P. P. N., autour des 
partis des gros industriels, des baisseurs de sa
laires et des adversaires acharnés de l'équité 
électorale. Serrons les rangs, à notre tour, pour 
faire triompher le d ro it bafoué, la justice niée, 
parce qu'elle devrait être une fois favorable aux 
intérêts d'e la classe ouvrière organisée.

Les droits du parti socialiste ne sont pas nia
bles. Jean W enger démontrait samedi que parmi 
la bourgeoisie, il reste une fraction honnête et 
loyiale, pour les reconnaître. C 'est aussi un des 
leaders de la  bourgeoisie neuchâteloise, et l'un 
des plus justes en même temps que l'un des plus 
écoutés, nous avons nommé M. Paul Pettavel, qui 
écrivait, il y a  huit jours à peine :

« Il demeure que le poste est dû, non à M. 
Graber, mais au candidat du parti socialiste 
qu'est M. Graber. Il n'y a pas d'objection qui 
tienne ; le parti socialiste est la plus forte de nos 
quatre minorités ; radicaux, progressistes e t li
béraux sont servis, les socialistes ont droit à

Y

i'ê tre  aussi ; toute l ’argumentation qu'on tâche 
■d'échafauder contre le candidat socialiste et con
tre M. Graber personnellement, apparaît vaine à 
ceux qui veulent que règne la justice. >

On ne pourrait mieux dire. Il faut que l’opi
nion publique se lève unanime, le 22 avril pro
chain, pour tenir ce langage à la  coalition des 
mange-tout ! R. G.
;  ii— ♦ — i -------

Chronique sportive
FOOTBALL

Résultats des matches de football : Grasshop- 
pers bat Zurioh, 3 à 0. Old-Boys et iLuceme, 3 à 3. 
Young-Boys et Berne, 0 à 0. Servette bat Lau
sanne, 3 à 0. A  La Chaux-de-Fonds, le match 
Etoile Cantonal n 'a pas pu se jouer, à cause de 
la neige.

CYCLISME
Course cycliste internationale Genève-Zurich
(L'Union cyoliste suisse organise cette  année, 

sur le parcours Zurich-Genéve-Zurich, une course 
internationale ouverte aux coureurs profession
nels suisses e t  étrangers. La distance à parcourir 
est de 630 km., à couvrir en deux étapes, séparées 
par un jour de repos. La course sera disputée du
3 au 5 juin.

Le total des prix  est de 5000 francs.
La première étape (3 juin) conduira les cou

reurs de Zurich à Genève, en passant p a r Baden, 
Bôzberg, Bâle, Moutier, Bienne, Neuchâtei' et 
Lausanne. La deuxième étape (5 juin) passera par 
Genève, Lausanne, Fribourg, Berne, Entlebuch, 
Lucerne, Affoltem et Oerlikon, où le dernier kilo
mètre devra s’effectuer sur la piste du vélodrome.

A part tous les coureurs suisses connus, les 
premiers professionnels d ’Italie, de France et de 
Belgique sont attendus pour prendre part à cette 
première grande épreuve internationale sur route 
organisée en Suisse.

L’Union vélocipédique neuchâteloise
L’assemblée de l'Union vélocipédique neuchâ

teloise, réunie hier à Neuchâtei, a  décidé de 
maintenir le Comité central à La Chaux-de-Fonds, 
sous la présidence d'honneur de M. Ulysse Gas- 
ser.
----------------------------  III  ♦  mm ----------------------------------

LA  C H A U X - D E - F O N D S
Au Cercle

Alors que la Théâtrale ouvrière du Locîe ne 
pouvait se déplacer, comme prévu, le comité fit 
appel au Groupe Lyrique.

D ne pouvait faire choix plus heureux ; car, 
il va sans dire que les concerts donnés par le 
Groupe Lyrique sont toujours appréciés et goû
tés p ar tous.

Ce fut lie cas hier au soit ; tous les éléments 
du programme furent enlevés avec brio \ les dou
bles quatuors marquent un fondu excellent, pénétré 
p ar un fin nuancé, un cadencé et une diction par
faits.

Les soli donnés p ar MM. Martin, Burr, Cire- 
voisier et Dubois, sont tour à tour appréciés et 
applaudis ; leur exécution fait constater chez tous 
un jeu souple, un timbre merveilleux. « Le Cha
let », le « Duo de Faust », mieux que n'importe 
quoi, disent à Jfauditoire oe que peuvent nos amis 
du Groupe Lyrique.

M. Jung est un comique excellent, il fit passer 
quelques instants de franche gaîté. Certes, les plus 
moroses devaient être déridés j il nie faut pas l'ou
blier, il eu t du succès, et c'était mérité. ,

M. von Gunten a  droit aussi aux félicitations 
comme directeur e t comme pianiste.

M erci au Groupe Lyrique e t au comité du Cer
cle d'avoir organisé le concert d'hier. C. E.

Dans les tramways
La compagnie des tramways a  fait l'acquisition 

d'une nouvelle voiture semblable à celle portant 
le N° 9 déjà en circulation depuis plusieurs an
nées. Arrivée à la gare au commencement de la se
maine, ce n 'est que samedi qu’on put la con
duire au dépôt, à l ’aide de dix forts chevaux.

On procède actuellement à la pose du moteur 
et du trolley, puis à  la  vérification de toutes les 
parties de la voiture. Elle sera soumise ensuite 
aux essais, en présence d’inspecteurs, et ce n’est 
que dans deux ou trois semaines qu’on la mettra 
à la disposition dles voyageurs.

Les travaux de conduite de la  voiture jusque 
sur la ligne dü tram  ont été suivis par un grand 
nombre de curieux. Il fallut s’y prendre à plu
sieurs reprises avant de réussir à placer la  voiture 
sur les rails.

Au Théâtre
La dernière représentation de la troupe de Lu

cerne, mardi soir, dans « Die Czardasfürstin » re
vêtira l'attrait tout particulier de l'audition, pour 
ta première fois à La Chaux-de-Fonds, de la diva 
d 'opérette du Théâtre municipal de Zurich, Mlle 
Emrny Ulhn-ch, engagée tout spécialement. A cet
te soirée d'adieux, pleine d'attrait, participeront 
en outre les joyeux comiques aimés du public, les 
Martin Erhard, Dir Kloster, Waltner-Kaiser. Voilà 
de quoi prévoir une toute belle représentation.

— Nochmals mochten wir auf das Abschieds- 
gastspiel des W iener-Operetten-EnsemWes des 
Stadttheaters Luzern hinweisen und aile Freunde 
dieser bew âhrten und vorzüglichen Künstler zu 
dîesem letzten Gastspiel in dieser Saison nochmals 
besonders einladen. — Die O perette « Die Czar- 
das-fürstin » gehôrt zu d-en besten ctar neueren 
Werke, sowohl in Handlung als auch in Musik. 
W er kennt nicht die entzückfnden Schlager, die 
heute schon in jeder Familie gespielt werden. 
(Comm.)

Zola au Pathé
Jamais nous n'aurions oru que « La Terre » au

rait captivé tant notre public. Cela prouve que 
les œuvres bien charpentées peuvent être fort 
bien rendues par le cinéma. Mardi, notre Théâ
tre sera pris par le dernier spectacle d'opérette, 
«La T erre»  n’aura donc plus que trois représen
tations, soit ce soir lundi, mercredi e t jeudi. — 
(Comm.)


