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La socialisation de la production
A  la fin d un exercice, d'une année par exem

ple, le conseil d'administration présenterait son 
rapport à l’assemblée ouvrière, donnerait con
naissance de la situation financière, des bénéfices 
réalisés, des sommes qu'il proposerait d’affecter 
à 1 extension de l ’entreprise ; la somme restante 
après dléduction de ces retenues serait partagée 
■entre tous les collaborateurs répartis en classes 
suivant 1 importance de leurs fonctions, les direc
teurs techniques touchant les plus grosses parts, 
les manœuvres e t les jeunes ouvriers les plus 
petites.

Chacun serait ainsi intéressé personnellement à 
la  bonne marche de l'entreprise, mais tout effort 
individuel profiterait à  tous.

Nous sommes persuadés que dans une telle 
atmosphère se développerait une mentalité de 
travail et d'assiduité bien différente de celle qui 
règne dans l'usine capitaliste. Combien de fois 
avons-nous pu constater qu'un groupe d'ouvriers 
découragés, persuadés qu'un travail assidu ne 
changerait rien à leurs conditions d’existence, 
convaincus du fait que leur labeur profiterait 
uniquement à celui qui les emploie, se laissaient 
aller à un travail sans ardeur e t fort peu produc
tif, Dans l ’usine collectiviste au contraire, cha
cun serait persuadé que ses efforts amélioreraient 
la situation matérielle dé tous ses collègues ei la 
sienne en particulier ; plus besoin de contre
maîtres pour surveiller les faits e t gestes de cha
cun, le contrôle se ferait automatiquement. Se 
trouverait-il un paresseux dans un atelier, tous 
les regards se dirigeraient sur lui, il serait con
sidéré comme un homme qui fait du tort à la 
collectivité et les observations comme les mo
queries de ses camarades le remettraient bien 
vite sur le droit chemin.

Une question se pose ici à laquelle nous de
vons répondre. Comment socialiser ? Avec ou 
sans indemnités aux détenteurs actuels du capi
tal ? Le problème est complexe. Si, dans tous 
les cas, le capital pouvait être considéré comme 
le produit des efforts intelligents de celui qui le 
possède, nous n’hésiterions pas à dire. : — Il 
faut indemniser. Si, au contraire et dans 
tous les cas la1 propriété individuelle était 
le .produit d ’une spoliation, d'un vol ; si 
son accumulation était due toujours à des 
hasards sociaux dans lesquels la valeur, dés 
individus n 'aît aucune part, nous dirions : 
— Il ne faut en aucun cas verser une 
somme quelconque aux possesseurs d'aujourd'hui, 
la -collectivité n'a qu'à reprendre ce qui lui a 
été dérobé.

Ce qui nous fait hésiter, c'est que ni l'une ni 
l'autre de ces deux affirmations ne correspond 
exactement à la réalité.Voici un ouvrier intelligent, 
travailleur et sobre qui réussit, à force d’écono
mie à m ettre de côté un peu d'argent, à monter 
un petit atelier dans lequel il fait travailler quel
ques ouvriers ; à partir de ce moment-là il ex
ploite le travail d'autrui, mais on ne peut nier 
que dans une certaine mesure son atelier et les 
machines qu’il possède soient le produit de ses 
efforts intelligents. Voici un jeune homme qui se 
lance dans la carrière industrielle, il dispose par 
suite d'héritage d'une fortune rondelette qui peut 
provenir de l'exploitation des ouvriers : mais 
c'est un génie au point de vue de l'organisation 
comme on en rencontre quelquefois dans notre 
monde industriel ; au lieu de vivre en paresseux, 
il se démène, construit des édifices, y fait placer 
des machines, se procure la matière première, 
fait appel à la main-d'œuvre ouvrière et amène 
une prospérité relative mais réelle dans la région 
où il s'est établi. Comment distinguer ce qui, dans 
l'accroissement de sa fortune, provient de l'ex
ploitation des autres et ce qui est dû à son tra
vail et à son génie industriel ?

Pierre REYMOND.

D E V O I R
C'est profaner le nom de devoir que de l'ap

pliquer à tout, aux plus niaises corvécr, aux 
actes indifférents, avec une rigueur raide et ro- 
gue, qui finit par assombrir et empoisonner la 
vie. Le devoir est exceptionnel ; il faut le réser
ver pour les moments de réel sacrifice, et ne pas 
couvrir de ce nom sa propre mauvaise humeur 
et le désir qu’on a d 'être désagréable aux au
tres. II n'y a pas de raison parce iqu’on a la sottise 
ou la disgrâce d'être triste, pour vouloir que tous 
les autres le soient et pour imposer à tous son 
régime d’infirme. La première des vertus, c'est la 
joie.

Il faut que la vertu ait la mine heureuse, libre, 
sans contrainte. Il faut que celui qui fait le bien 
se fasse plaisir à lui-même. Mais ce prétendu 
devoir perpétuel, cette tyrannie de maître d'école, 
ce ton criard, ces discussions oiseuses, cet ergo
tage aigre et puéril, ce bruit, ce manque de grâce, 
cette vie dépouillée de tout charme, de toute po
litesse, de tout silence, ce pessimisme mesquin qui 
ne laisse rien perdre de ce qui peut rendre l'exis
tence plus pauvre qu’elle n’est, cette inintelligence 
orgueilleuse qui trouve plus facile de mépriser 
les autres que de les comprendre, toute cette 
morale bourgeoise, sans grandeur, sans bonheur, 
sans beauté, sont odieux et malfaisants : ils font 
paraître la vie plus humaine que la vertu.

Romain ROLLAND.

La suite de l’article dira au lecteur pourquoi 
sa publication n’a pas été laite antérieurement

J'étais, comme curieux, à la tribune du Con
seil national le 8 mars 1916 lorsque l'interpella
tion du cas Bodmer eut lieu.

Dans sa réponse :1e chef du Département mili
taire M. Decoppet a dit notamment: «Le lieute- 
» nant B... a fait une ronde (il était 8 h. trois 

% quarts à 9 heures du soir) alarme ses hommes 
» par un coup de feu, puis fit tirer une cartou- 
» che à chacun d'eux. Il donna l'ordre de tirer 
» contre le talus du chemin de fer. Quelques 
» cartouches furent tirées par erreur contre la 
» gare de Delle. »

Connaissant parfaitement la région de Bon- 
court et Delle, je ne pouvais me représenter la 
position de la section commandée par M. Bod
mer. J'étais convaincu qu'on avait induit en er
reur M. Decoppet ou qu'il était iorcé de ne pas 
d'ire la  vérité pour couvrir son' subordonné.

Aussi, le lendemain matin je me rendis à 
Boncourt, accompagné par mon ami Hegi de 
Niederbijpp, pour me rendre à  l'évidence sur 
place.

A l'extrême frontière, il y a quatre maisons, 
dont deux à 'droite, la  gendarmerie cantonade et 
la douane, à gauche de café Tries elt l ’hôtel Mon- 
nier. On m'explique que le peloton B... était à 
l ’heure indiquée, posté sur la voie des C. F. F. 
soit entre lia gendarmerie et la douane.

C 'est alors que B. commande de tirer devant 
soi. Quelques soLd'ats ont fait observer que c'é
tait la direction de lia gare, à quoi il- leur fut ré
pondu' tirez où je vous dis. C'est la gare de Delle 
qui reçut la décharge — elle est située à envi
ron 400 mètres de la frontière — une balle tra
versa la guérite du garde-voie. Celui-ci lisait as
sis derrière une table. Si, malheureusement', il 
avait é)té debout, il était tué. La guérite se trouve 
à mi-distance de la frontière à La gare.

Ces renseignements, je les ai de M. Monnier 
lui-même donc en présence de M. Hegi et d'un 
inspecteur des chemins de fer du P.-L.-M.

Dans l'enquête qui suivit, soit le lendemain 
matin, M. Monnier avait fait la  même déclaration 
aux officiers chargés de l'eniquêtte, en leur assu
rant qu’il en a/viait connaissance par les soldats 
qui avaient fait l'qbsewai'ion au lieutenant B...

Tout fut consigné, mais quelques minutés plus 
tard des gendarmes de l ’armée venaient pincer 
M. Monnier pour le conduire aux prisons de 
Porrenltruy. On l'accusait de fournir des rensei
gnements aux Français. Comme c'était faux et 
que rien ne put prouver sa culpabilité on le re
lâcha après une quinzaine.

Il dit que c'est <grâce à l'intervention de M. 
Choquard, préfet. On suppose également que 
c'est encore M. 'Choquard — un dé mes vieux 
amis — qui en compagnie de deux officiers sont 
allés arranger l’incident, en présentent des excu
ses au Commandant de la place de Belfort.

En faisant' ce récit M. Monnier m'a fait pro
mettre d'e ne pas le livrer à la presse avant la 
fin de Oa guerre, car 'on lui 'avait fait compren
dre que si on s'apercevait d'un moindre mot, en 
vertu, de ses pleins pouvoirs le Conseil fédéral 
l’expulserait. Je  suis Français et ce serait ma 
ruine, me dit-il.

Je crois avoir tenu ma parole, les pouvoirs 
du Conseil .fédéral ne sont' plus pleins et He bra
ve Monnier peut dormir tranquille on ne l'ex
pulsera pas....

Plusieurs journalistes, entre autres MM. Vuil- 
lemin .de Genève elt Kramer de Tavannes, sa
chant que j’avais ce petit document, m'ont prié 
de leur permettre de Ile publier, on sait' pourquoi 
je m'y suis toujours refusé. J'aurais bien aimé 
savoir quelque chose de M. Choauard. L'oCca- 
sion se présenta en revenant de Bonfol à Por- 
rentruy. Après une bonne poignée de main, je 
tlui dis : Mais, à propos de la gare ide Delle, no
tre minisltre dé la  guerre a (fait prendre des ves
sies pour des lanternes à tout le Conseil natio
nal. J'attendais de vous voir le démentir en ré
tablissant la vérité ! Je ne le pouvais pas. Telle 
fut sa réponse. Il ajouta D... eslt une victime.

J'ai compris, ou cru comprendre que l'honora
ble préfet ne pouvait ainsi se compromettre et 
avec lui le Conseil fédéral.

Maintenant, pour l'édification de mes lecteurs, 
je leur dirai’ que le talus des C. F. F. est au 
Nord-Eslt et que la gare de Delle est à l'Ouest 
d'où un écart d'au moins 100 degrés, or, voyez- 
vous nos fusilfe militaires braqués contre le ta
lus, e t les projectiles allant se perdre à un an
gle de passé un quart de la circonférence ?

Il résulte de ce récit que B... était timbré ou 
voullalt provoquer nos bons voisins les Fran
çais. Dans un prochain article je parlerai du re
trait des cartouches et' quelques petits faits se 
rapportant à notre neutralité, cela pourra peut- 
être élire de quelque utilité au groupe du Con
seil national qui se propose de déposer une mo
tion tendant à rechercher toutes personnes tant 
civiles que militaires qui par leur attitude ont 
enfreint les règles de notre stricte neutralité, à 
moins qu'on ne me fasse comme au brave Mon
nier, me mettre au bloc pour m'empêcher d'é
crire. P. DESVOIGNES.

LA SENTINELLE de ce jour 
paraît en 6 pages.

Un discours de M. Schuithess
sur la loi 

concernant les conditions de travail
M. Schuithess devait prononcer samedi dernier 

à Berne le discours suivant que nous communique 
Respublica. M. Schuithess dut en renvoyer la date 
par suite de maladie. iLa classe ouvrière lira avec 
intérêt les considérations du conseiller fédéral 
sur la loi qui sera soumise à la votation popu
laire le mois prochain.

« Insistant sur la solidarité qui existe entre les 
ouvriers et les patrons (solidarité qui s'exerce 
le plus souvent au détriment du travailleur, réd,) 
M. Schuithess rappelle tout d'abord que c'est grâce 
à l’entente entre lçs parties intéressées qu’il fut 
possible de mettre sur pied la nouvelle loi sur 
les fabriques du 18 juin 1914, Lorsqu’en 1912, il 
prit la direction du Département du commerce, 
de l’industrie et de l'agriculture, cette loi était 
à l'é ta t de .projet. Les opinions divergeaient sur 
toute une série de questions. M. Schuithess s'ef
força' de faire disparaître ces divergences, moins 
profondes qu'on pouvait le croire. Dans un délai 
relativement court, il fut possible d'établir entre 
les deux groupes représentés au sein de la com
mission dU Conseil national une entente com
plète que les Chambres fédérales ratifièrent avec 
quelques légères modifications. Le peuple suisse 
adhéra tacitement à cette loi. Le résultat ainsi 
obtenu traça la voie à suivre désormais pour 
réaliser les .progrès sociaux. Etablir le contact 
entre représentants patronaux et ouvriers, les 
amener à délibérer et à exposer Iecrs points de 
vue, concilier les divergences, telle était la po
litique sociale suivie par le Département de l'éco
nomie .publique. C’est de .cette façon que toute 
une série d'actes législatifs furent étudiés. La 
médiation dé l’Etat sollicitée tantôt par les pa
trons, tantôt par les ouvriers, a prévenu ou arrê
té bien des conflits et M. Schuithess ajoute :

« Je n’ai jamais dissimulé et j'ai déclaré devant 
le peuple entier, notamment devant les ouvriers, 
que pendant la période écoulée les patrons ont 
fait aux ouvriers de nombreuses et larges con
cessions. »

M. Schuithess décrit ensuite le mouvement qui 
se produisit dans la classe ouvrière pendant là 
guerre. Ce mouvement est du au renchérissement 
de la vie et surtout aux événements coi^'déra- 
bles, d'ordre politique et social qui précédèrent 
et suivirent la conclusion de l'armistice et qui 
ne tendaient pas seulement au relèvement des 
salaires mais à la réalisation de revendications 
concernant la durée du travail.

La journée de huit heures
L'idée de la journée de huit heures fit des pro

grès gigantesques et une loi concernant le prin
cipe de la semaine de 48 heures dans les fabri
ques fut élaborée d’entente avec l ’industrie. Cette 
loi acceptée par les Chambres sans opposition 
et centre laquelle le referendum ne fut p-as de
mandé est entrée en vigueur le 1er janvier, en 
même temps que la nouvelle sur les fabriques.

Maintenant le peuple suisse est appelé à se 
prononcer, le 21 mars prochain, sur un nouvel 
acte législatif. Il s’agit de la loi portant régle
mentation des conditions de travail. Les tra
vaux préparatoires de cette loi remontent à l ’été 
1918. Ils furent exécutés par une commission pa
ritaire composée en nombre égal de représen
tants patronaux et ouvriers. Suivant la méthode 
ordinaire, les milieux intéressés furent entendus. 
Ils eurent 'l’oocasion de faire valoir leur point de 
vue et de prêter leur concours.

Le système dè la' nouvelle loi
Elle crée un office fédéral du travail, ayant 

avant tout pour tâche d'étudier les conditions du 
travail à domicile dans l’industrie, les métiers 
et le commerce. Pour l'accomplissement des 
fonctions qui lui incombent, l’office du travail 
peut réclamer le concours des autorités canto
nales et communales, de même que celui des bu
reaux du travail, des bureaux de statistique can
tonaux et communaux et des bureaux de place
ment des associations intéressées. Il n’à pas à 
intervenir dans les conditions du travail agri
cole.

L'office serait chargé de s'enquérir des condi
tion du travail et spécialement de faire des en
quêtes sur les salaires dans l'industrie et les 
métiers. Les organisations patronales et ouvriè
res ne sont pas en mesure d'accomplir cette 
tâche. Les indications qu'elles pourraient fournir 
ne jouiraient pas de la confiance nécessaire.

Quiconque a été appelé en Suisse à s'occuper 
de questions politiques sociales et économiques 
a dû certainement déplorer l'absence d'une ins
tance des salaires offrant toutes garanties d'exac
titude. Ces derniers temps, les patrons ont ac
cordé de notables et même d'importantes aug
mentations de salaire, mais le patronat n’est pas 
en mesure d'exposer aujourd’hui d'une façon pré
cise l'état général des salaires. L'ouvrier de 
même ne peut pas établir à l’aide de données 
précises la relation entre les salaires et le coût 
de la vie.

On peut affirmer que chacun a intérêt à la 
définition des traitements et salaires, facteurs 
économiques de la plus haute importance. II est 
surprenant que ces recherches n’aient pas en
core été faites jusqu’ici. L’office du travail tirera

partie des matériaux réunis et préparera ainsi 
une base solide à la législation économique fu- 
ture.

La loi prévoit en outre la1 création d’offices 
fédéraux des salaires soit : les comités des sa
laires et la commission fédérale des salaires, nom
mée par le Conseil fédéral. Les comités des sa
laires, nommés par le Conseil fédéral, se compo
sent d’un président, d’au moins trois représen
tants des employeurs et trois représentants 
des ouvriers. Ils sont institués pour les 
différents groupes professionnels et, cas échéant, 
pour certaines régions ou parties du pays. La 
commission des salaires, qui se compose dü di
recteur de l ’office du travail, en qualité de pré
sident, de deux membres neutres, d'au moins trois 
représentants des chefs d’entreprises et trois 
représentants des ouvriers, statuerait sur les re
cours dirigés contre les décisions prises par les 
comités des salaires et serviraient en même temps 
d'organe consultatif à l’office du travail.

C est en contact permanent avec les exigen
ces pratiques de la vie, que cet office devrait 
faire ses études et prendre ses mesures. H ne 
faudrait pas qu'il tombât dans la bureaucratie.

Les Offices des salaires sont institués non pas 
pour l'industrie ou les métiers, mais exclusive
ment pour le travail à domicile et leurs attri
butions touchant la fixation de salaires, mini- 
ma sont limités au travail à  domicile.

La loi procède doue avec la plus grande pru- 
denoe ; elle se borne à un essai, en donnant la 
possibilité de fixer les salaires minima dans le 
travail à domicile.

|1 W  100,000 ouvriers travaillent à domicile
« Actuellement, près dé 100,000 ouvriers et 

ouvrières sont occupés au travail à domicile. Cer
taines de ces personnes se vouent exclusivement 
à leur profession, mais beaucoup d’entre elles 
rentrent dans la catégorie des petits agriculteurs 
qui, indépendamment des travaux de leur mo
deste exploitation agricole, sont obligés de ga
gner encore quelque peu le soir et pendant la 
saison d'hiver. Jusqu'ici, la  Confédération ne 
s'est pas souciée du sort de cette catégorie de 
travailleurs. Or, elle veut maintenant s'enquérir 
de leurs conditions de travail et, .par la fixation 
de salaires minima, contribuer à ce que ces mi
lieux où l'organisation n'a pas encore pénétré, 
obtiennent une rémunération convenable et ne 
soient pas exploités. Tous les initiés savent que 
dans ce domaine bien d'es choses laissent à dési
rer. Nous rappelons que le Conseil fédéral, à la 
demande des gouvernements d'Argovie et de Bâ- 
le-campagne, a rendu un arrêté autorisant les 
gouvernements cantonaux à limiter à 12 heures 
par jour la durée du travail d'ans1 le tissage à do
micile dés rubans de soie. Cet arrêté, justifié 
à tous égards, se heurta à l'opposition de certains 
milieux industriels. La situation serait-elle donc 
telle que les industriels remettant du travail à 
domicile redoutent la constatation des salaires ?»

M. le conseiller fédéral Schuithess rappelle 
que le Conseil fédéral, en parfait accord avec 
les patrons et ouvriers de la broderie, a fixé des 
salaires minima pour les ouvriers et même des 
prix au point minima pour les brodeurs qui sont 
fabricants et exécutent des travaux pour de gran
des maisons. Ces prescriptions ont fait leurs preu
ves et ont permis, à une époque critique, de ré
tablir l'ordre dans l'industrie de la broderie.

« A lui seul le fait que la loi vise à protéger 
les ouvriers et ouvrières à domicile, dont la si
tuation doit ê tre améliorée, devrait engager à 
accepter la loi. »

Certains milieux hostiles à la loi comptent sur 
l'appui des paysans pour en amener le rejet. Les 
paysans diront le 21 mars s'ils entendent se pré
occuper du sort des familles d'agriculteurs qui, 
ne pouvant vivre de leur modeste exploitation, 
sont obligées de se livrer encore au travail à do
micile.

Les contrats collectifs obligatoires
Une disposition importante de la loi est celle 

qui donne au Conseil fédéral la compétence, 
« lorsque le besoin s'en fait manifestement sentir » 
de déclarer les contrats collectifs de travail obli
gatoires pour tous les membres des groupements 
professionnels en cause et d’établir des contrats- 
types auxquels nul ne peut déroger. Cette dispo
sition s’applique aux ouvriers et aux employés. 
C'est la première concession que la législation 
fédérale fait à la catégorie nombreuse des em
ployés en ce qui concerne la réglementation de 
leurs rapports juridiques avec les employeurs. Le 
contrat collectif de travail est une convention 
•conclue entre une organisation d'employeurs et 
une organisations d'ouvriers ou d'employés. Il 
ne s'applique qu’aux parties contractantes, c'est- 
à-dire exclusivement aux employeurs et ouvriers 
ou employés organisés. Or, ies ouvriers et em
ployés n’ont pas été seuls à demander que le 
Conseil fédéral eût la possibilité de déclarer un 
contrat collectif obligatoire pour tous les mem
bres d'un groupement professionnel qui n'y ont 
pas adhéré, mais ce vœu a aussi été exprimé, il' 
y a longtemps déjà, par des représentants des 
arts et métiers :

« Le patron loyal et Conciliant n'est souvent 
pas en mesure de satisfaire aux vœux légitimes 
■de son .personnel, attendu que son concurrent 
peut travailler dans des conditions plus favora
bles. C'est la raison pour laquelle les associa
tions professionnelles, plus spécialement celles 
des métiers, désirent que les conditions de tra
vail dont elles conviennent avec leurs o u v rie rs



par contrait ooJIectii, soient dèd'aré&s oWigatoi- 
’res à l’égard d'es patrons qui' a s  sont pas affiliés 
à l'association.. »

« iL"'artisan ou l'industriel qui s’oppose à ce 
que le contrat collectif puisse être décîaré obli
gatoire pour tous 'les intéressés üuitte donc in
consciemment contre l'action .médiatrice .des or
ganisations patronage et ouvrière,, dont il est en 
somme partisan, et provoque de La part de l'E
ta t une- ingérence plue profonde, dont il me veut 
pas. » ■

Les employés attachent un grand prix à la dis
position dont il1 s'aigtt et, si la loi était rejetée, 
la  déoeplibfl serait grandie parmi eux ; de nou
velles difficultés ôe produiraient inévitablement.

La péroraison de M. Schulthess
M. Schulthess parle encore des offices de con? 

filiation, de l'opposition faite à la loi dans cer
tains milieux. Il termine par tin pressant appel à 
tous les citoyens suisses, en particulier aux agri
culteurs.

Il leur demande de rendre un verdict qui con
duise à l'union et à la réconciliation.

« En certains endroits, on dira aux paysans 
qu'il s'agit d’empêcher l’acceptation d'une loi 
bureaucratique à tendances centralisatrices ; ail
leurs, on essaiera de leur faire comprendre que 
le j projet s’impose d'emblée, les socialistes étant 
favorables à la loi. Mais le véritable motif qui 
eâgage les adversaires de la loi à pailler de l'a 
fcorte, c’est qu’ils se croient menacés dans leurs 
intérêts. "Or, tel n’est pas le cas. Beaucoup de 
patrons clairvoyants, parfaitement d’accord 
avec nous, sont de sincères partisans du projet ; 
tous les représentants de l'industrie et des mé
tiers aüx Chambres fédérales ont voté la loi.
' Je  pense que l'agriculteur réfléchira et y re
gardera à deux fois, avant de se mettre à la 
remorque des adversaires de la loi. Qu'arrive- 
rait-il si les paysans amenaient l'échec d’une loi 
qui ne leur cause aucun préjudice, mais à la
quelle d'autres classes de la population sont vi
vement intéressées ? Le coup serait rendu et, 
plus tard, les ouvriers et emplovés repousse
raient un projet à l'acceptation duquel l'agricul
ture'pourrait attacher le plus grand prix. Ce se
ra it  la guerre de tous contre un, la négation dans 
tous les domaines, à une époque où le travail 
fructueux et l'entente réciproque sont si néces
saires. '

Mais la population agricole a aussi des raisons 
positives d'adhérer à la loi. Elle doit désirer que 
la situation des travailleurs à domicile, qui se 
recrutent surtout parmi elle, soit réglée, et elle 
doit soutenir les efforts accomplis pour éviter les 
conflits de travail et leurs funestes conséquences 
* J ’espère que le 21 mars le peuple suisse saura 
trouver la bonne voie et ne voudra pas qu'un 
projet de loi utile, évidemment susceptible d 'a
mélioration comme toute œuvre humaine, soit la 
victime des préjugés et dé la mauvaise humeur. 
Nul ne gagnerait au rejet de la loi ; il faut sou
haiter vivement son acceptation, qui sera une 
manifestation de la volonté de poursuivre une 
politique sociale sage, pnidente et juste. »

re crtre’lle a sévi contre nous. Pour quelques dol- I 
lars ou quelques francs ou encore quelques flo- 
rains hollandais, on peuib se procurer tout à La j 

fois une énorme quantité de marchandises et des 
biens immobiliers. Les spéculateurs indigènes se 
défont de la marchandise à  ; vil prix à i'étran- 
ger. Durant La guerre, les puissances centrales 
ont dû subir le blocus. Rien .ne ouvait être im
porté dans ces Etats, et l’on rue pouvait pas da
vantage exporter. Les conséquences funestes de 
ce blocus sont encore dans notre mémoire, -a
nous tous. Or, à présent, d’est la hautfè finance 
neutre ©f celle die l'Entente qui se mettent ' à
nous enserrer dans ‘le blocus e t les conséquences 
en sont encore plus désastreuses. Aujourd'hui, !
enuite du cours élevé de la valeur étrangère il i
n’est plus possible d'acheter quoi que ce soit, on j 
ne peut même arriver à se procurer la valeur né- 
oessiàire pour faire d'es achats de farine, mais, 
par contre, pour une bagatelle de valeur étran
gère, on peut achelter chez nous tout ce qui est 
achetable, puis on l’exporte précipitamment et en 
grande hâte. Ce coup de la finance internatio
nale nous bloque si bien que nous ne pouvons 
importer et que Ton pille l'Etat en exportant. Ce 
fait est encore bien pire, bien pire que le blocus 
exercé sur les puissances centrales ippndant la 
guerre. Est-ce que l'on recherche là-conltre une 
protection efficace ? Des mesures décisives ont- 
elles enfin été prises ? Ou bien, alors, ou cela 
nous conduira-t-il ?

Pif*e que le blocus
Le manque d'égards avec lequel les spécula

teurs de bourse exploitent les divers pays du bas 
niveau de la valeur, trouve, .dans la presse tché
coslovaque, un jugement bien mérité. Le « Pravo 
Làdu » {prinoipal organe du panti social-démo
crate dans la République tchécoslovaque) remar
que que la valeur européenne aussi bien que 
tchécoslovaque baisse continuellement Une guer-

coBsrts de la liùre pensee a üeucim
Dimanche 22 février 'a eu lieu, à Neuchâtel, 

l’assemblée trimestrielle de la Fédération juras
sienne des Libres Penseurs. Une quarantaine de 
délégués se trouvaient réunis à la Brasserie du Mo
nument. Chiffre très réjouissant et qui prouve 
la vitalité de nos sections.

Deux points à l'ordre du jour furent particu
lièrement intéressants, à savoir :

Le congrès international de Prague et la créa
tion de nouvelles sections dans le canton de Neu- 
châtel et le Jura-Beraois.

A .propos du premier peint, il est décidé d'in
sister auprès du Bureau international de la Libre 
Pensée pour qu'il convoque toutes les fédérations 
quelle que soit leur nationalité.

Quant au second point, il est décidé d'in
tensifier notre propagande. La fédération juras
sienne se mettra immédiatement à l’œuvre pour 
réunir les Libres Penseurs du Locle et du Val- 
de-Ruz à l'effet de former de nouvelles sections.

Le prochain congrès aura lieu précisément au 
Val-de-Ruz.

A midi, un banquet excellemment servi par 
M. Sottaz, restaurateur, réunissait les congres
sistes au Casino de Beau-Séjour. C'est dans ce 
local qu'eut lieu la conférence annoncée die M. 
Otto Karmin, ayant pour sujet : L'exemple de 
Jésus-Christ. Le très érudit conférencier su trou
ver dans le texte même de l'évangile les contra
dictions flagrantes dte l’enseignement de Jésüs- 
Christ.
; La, contradiction fut offerte, à-l’auditoire, mais 
aucun des orateurs ne put réfuter sérieusement 
l’argupiçntatioai de notre, ami Karmin.
. ,t«e congrès de dimanche laissera une excellente 
impression par le sérieux qu’il comportait et les 
perspectives réjouissantes pour l'avenir.

Luttons donc avec courage contre touB les 
dogmes et les préjugés, causes de tous les maux 
dont souffre l’humanité.

Remercions l a , section de Neuchâtel de nous 
avoir préparé une si cordiale réception et une 
bonne journée de discussion et de propagande.

L. S

J U R A  B E R NOIS
DELEMONT, — Parti socialiste. — Vendredi 

27 février, à  8 h. du soir, aiuna lieu, à l’Hôtel du 
Bœuf, une Importante assemblée du part, so
cialiste. D'importantes questions y seront trai
tées; Le parti devra prendre position au sujet de 
l'élection d'un juge qui aura lieu le 31 mars pro
chain. Chaque camarade se fera un devoir d'as
sister à cette «semblée.

ST-IMIER. — Cercle ouvrier. — On nous an
nonce pour dimanche un grand maitch de loto, 
organisé par le Gercle. Les amateurs de belles 
qu.nes sont priés de retenu- la date d*u 29 fé
vrier, Match apéritif dès 10 Y, h. du matin. Le 
match de i l 'après-midi, commencera à 2 heures. 
Epi jeux superbes; le mouton sera de la partie. 
Donc, tous au Cercle dimanche. Amis, faites- 
nous de la réclame.

SONVIiLIER. — Concert. — C’est avec plai
sir que nous apprenons que la Société .de chant 
le chœur mixte Aurore donne son premier con- 
gcert dimanche 29 «t .lundi 1er mars à  la halle 
■dé gpmnasitiquè. Par un programme riche et varié 
nous ne doutons pas que chacun voudra donner 
son appui à  cette jeune société qui saura pa# 
la suite se dévouer aux questions ouvrières. Que 
pour La récompense de son grand travail elle 
trouve salfe comble dimanche et lundi

Un ami de la Société.

CANTON DE NEUCHATEL
NEUCHATEL

Des serruriers à 25 francs par jour. — La
« Feuîlle d’Avis » de mardi reproduit un article 
dè la « Suisse libérale » signé : Un propriétaire. 
Celui-ci, qui a reçu une circulaire des maîtres 
serruriers portant lé prix de l'heure de l’ouvrier 
de fr. 2.60 à fr. 3.20, feint de croire que l’ouvrier 
touche une paie journalière de fr. 25.60 pour 
8 heures de travail. Et il se lamente et il accuse 
une fois de plus Les ouvriers d’être les auteurs 
du renchérissement. Tout beau 1 Monsieur. Vous 
savez fort bien que l’ouvrier ne touche pas des 
paies semblables. Vous savez fort bien, comme 
d'ailleurs les cyniques rédacteurs qui publient 
votre prose, que les ouvriers serruriers touchent 
en général fr. 1.50 à l’heure ; sur la place de 
Neuchâtel, H y en a deux qui arrivent à fr. 1.70. 
Ce sont vos collègues, les patrons serruriers, 
qui empochent la différence. Ce sont vos fidèles 
amis politiques qui agissent ainsi E t vous le 
savez bien !

Le cas n’est pas isolé, d'ailleurs. Un patron 
qui cherche à faire son chemin sacs estamper 
le monde me disait l’autre jour : « Les patrons 
profitent trop. Ils surfont les prix- Dernière
ment, un architecte de la ville mettait en soumis
sion un travail important pour un industriel de 
la région. Des offres arrivent : 90,000 et 100,000 
francs, puis de la Suisse allemande, où les ou
vriers sont mieux payés qu'ici, une offre de faire 
le travail pour 60,000 francs. L’architecte invite 
ce maître d’état à réfléchir/ à voir s’il ne s’est 
pas trompé. Celui-ci répond qu’à ce prix-là on 
peut lui donner de l'ouvrage tant qu'on en vou
dra. Il avait donc déjà son bénéfice. Mais alors 
que penser de ceux qui demandaient 30,000 et 
40,000 francs de plus, tout en payant moins leurs 
ouvriers ? »

Monsieur le propriétaire, au lieu de dire : « Les 
salaires sont à la base de notre situation écono
mique », vous pourriez dire avec plus de raison :

< Le vol est à la base de notre société ». Et les
volés ne sont pas de votre côté.

Pierre à Mazel.

LE LOCLE
3W  Parti socialiste. — Les membres du Parti 

sont convoqués pour vendredi soir, à 8 heures, 
à la Salle du Tribunal. L’ordre du jour est le 
même que celui du congrès cantonal du 29 fé
vrier. Les membres se feront un devoir d’y as
sister. Le Comité.

Notre Vente. — Quelques jours seulement nous 
séparent de nos grandes journées de vente, de 
notre fête de famille. Que tous les camarades 
q u i  n'ont pas encore fait parvenir leur obole se 
hâtent de le faire. Nos receveurs leur diront un 
gracieux merci et à samedi.

Tous les camarades qui ont des carnets de 
souscription sont priés de les remettre au Comité 
de vente, vendredi 27 février, de 8 heures à 10 
heures, au Casino.

Société mutuelle des horlogers. — Cette so
ciété a eu son assemblée annuelle jeudi 19 cou
rant sous la présidence de M. Georges Fatton, 
président. La grosse question à l’ordre du jour 
était la révision des statuts. Celle-ci portait pre
mièrement sur la création d’une nouvelle classe 
de membres pouvant bénéficier d’une double in
demnité moyennant cotisation double. Cette mo
dification a été dictée au Comité par la cherté 
de la vie que nous subissons maintenant. Le se
cond point, non moins important, repose sur le 
calcul des périodes d'indemnités ; alors qu'avec 
l'ancien règlement ces dernières ne s'obtenaient 
qu'une seule fois en calculant toutes les sommes 
reçues, le nouveau règlement offre cet immense 
avantage que le calcul des indemnités* ne porte 
que sur les cinq dernières années. Cette révision 
fut acceptée au vote par 143 voix sur 144 mem
bres présents (dont environ une trentaine de da
mes).

Du rapport du Comité sur l'exercice écoulé, il 
a été constaté une fois de plus la marche réjouis
sante que prend la société, forte au 31 décembre 
1919 de 620 membres, soit 95 dames et 525 hom
mes. Ont été reçus dans ce dernier exercice : 
71 membres, dont 42 dames. iLa fortune de la so
ciété qui était au 31 décembre 1918 dè 65 mille 
894 fr. 64, se trouve au 31 décembre 1919 de 
fr. 72,029.59, accusant ainsi une augmentation de 
fr. 6,134.95.

Cet exposé démontre à l'évidence l'utilité du 
but que poursuit notre société et les personnes 
désirant se faire recevoir de 1a Mutuelle peuvent 
demander des formulaires auprès des membres 
du comité ou chez son président, M. G. Fatton, 
rue Andrié 3. L. D.

Convocations
LE LOCLE. — Orchestre Aurore. — Répéti

tion le jeudi 26 février 1920, à  8 heures du soir, 
au local. Présence par devoir.

NEUCHATEL. —: Parti socialiste. — Assem
blée ce soir à 8 h>, au local. Ordre du jour : Con
grès cantoriaL — Il ne sera pas envoyé de con
vocations .personnelles pour cetfe assemblée».

GENEVEYS ET COFFRANE. — Parti socia
liste. — Assemblée générale vendredi 27 fé
vrier, à 8 heures, au local. Ordre du jour : As
semblée des délégués à Neuchâtel. Divers. — Il 
ne sera pas envoyé de convocations personnelles.

PESEUX. — Parti socialiste. — Assemblée 
générale jeudi 26 février, au  iloaal (Café de la 
Côte).

Grande salle de la Croix-Bleue
LUNDI et MARDI 1 "  e t 2 MARS 1920

Portes : 7 V; h. R ideau : 8 h. prec.+
Grandes Soirées nilüsicaies et Littéraires

organisées p a r la

MUSiaUE DE LA CROIX-BLEUE
,, D irection  : Ed. JUILLERAT

avec le b ienveillan t concours d ’am is dévoués de la Société 
P rogram m e riche el varié  ,

Entrée 50 cts. Entrée 30 cts.
Cartes en vente chez MM. W itschi-B enguerel, au Foyer m usical 

A bstinen t, chez le concierge de la Croix-Bleue et chez tous les 
m em bres de la Musique.

: MM. les m em bres passifs son t priés de se m u n ir  de leu r carte  
de saU on, qui sera réclam ée à l’en trée. 1647

Ville de La Cliaux-de-Fonds

A V IS
> Le Conseil communal rappelle qu’au vu d es  
dangers que présente l’emploi d es fu sée s  d ites  
pétards, bom bes ou grenouilles la vente dans la 
circonscription com m unale en a é té  com plète
ment Interdite.
P. 30201 C. 1650 CONSEIL COMMUNAL.

Restaurant des Armes Réunies
Kassa 7 U hr (Grande Salle) j Aufang 8 Ulir

Sonntag den 29. Febrnar 1920. Abends, 8 Uhr

K o n z e r i  u .  M
gegeben vom

SAHGERBunD m .  G rü iiii ïrô n n e rc f to r  LA CHAUK-DE-FQÎIDS
D irection : H err J: WEYBRECHT f

B ille t im  V o rv e rk a u f  F r. 1 .30  —  An d e r  K a ss e  F r. 1.50
Nacb dam Konzert

Gemiitliche Unterhaltung und Tanz n ô r g ê »
(Modernes Streichorciiester)

Zu zah lreichem  Besuche ladet hôflicht ein . 1648
Der Sânperbund.

»  1
«

Dimanche 28 février 1920
à 7 '/s heures du  so ir

BANQUET ou 1” MARS
au local : BRASSERIE DE LA SERRE

Tous les m em bres hon o ra ires , actifs é t passifs, so n t cord iale
m ent invités. Prix du ban q u et : F r. 4.— par personne.

local.
Une liste  de souscrip tion  des p a rtic ip an ts  est déposée au

P. 21406 C. 1649

[Occas ion unique! I  m è
1651

F r

Vient d’arriver t

10,000 Calepins
petit, format, 20 et., g ran d  format, 25 et.

Lampes de poche complètes, 
poire  Osram  

Rasoirs syst. «Gilette» av. 6 lam.
Cuillères alum in ium  à soupe, lad z  
Portefeuilles depuis
Vases de Bohème »
Brosses à  cheveux et à habits  »
Pendulettes e n  bois sculpté  »

On demande à 
acheter un vélo 

de dame usagé mais en très bon état. 
] Ecrire sons chiffre 1646 au bureau de 

< La Sentinelle >■

Çamoriîc ^Près mldi- ° u en"JallivU Io gagerait une dam e 
consciencieuse pour nettoyages 
chaque sam edi après m idi. — 
S 'ad resser chez le concierge des 
Services in d u strie ls , ru e  du Col
lège 30. 1624

1.85
4.25 
5.50 
0.60
1.25 
2. -  
2.75

Pendant quelques jours seulement

Aux Soldes m odernes
L io p o ld -R o b a rt  25 A eOté de  l 'h ô te l  do  P a ris

a l

Ol su r tous les a rtic les et solde de certa ins ° l
I v  |o articles, tels que : l w  |o

Peignes, Epingles, Barrettes 
B rosses à cheveux, etc., etc. 1652

VERMEILLE FRÈRES, SAINT - IMIEB
Salons de coiffure pour dames et messieurs

On demande
sions e n tre  les heu res d ’école. 
— S 'adr. rue  des T erreaux  16, 

•2“ '  étage 1645

Â vonrfro  deux volum es dic- 
ICIIUIG tio n n a ire  Larousse, 

bas p rix . — S 'ad resse r Tem ple- 
A llem and 103, 3“ * étage à gau- 
che. ______________  1642

On demande à acheter m ètres
de tre illis  usagé, m ais en bon 
é ta t, de 2 m ètres de hau t. Faire 
offres le so ir après 6 heures, 
D oubs 121, sous-sol. 1601

Etat ciYil de La Chaax-de-Fonds
Du 24 février 1920 

PraiD rN N H  d e  m a r i a g e .  — 
H éritier, Julien-A  exandre , h o r
loger, Vaudois, et M ever née 
W uilleum ier, L ina-B ertha, m é
nagère, Bernoise. — Vlassides 
de V lassios, C onstan tin , négo
c ian t, Grec, e t W iget, Stella- 
Aline, N euehâteloise e t Schw yt- 
zoise. — Corfu, F rancesco-F i- 
lippo , m écanicien, G rison, et 
Dubois, A dèle-H enriette, régleu
se, Neuehâteloise.

Décès. — 4092. Donzë, A rthu r- 
Joseph , époux de Jeanne-A lice 
née W asserfallen, B ernois, né le 
21 décem bre 1893.

Du 25 février 1920 
Naissances. — E lias. Denise- 

L aurette-B luette , fille de  C har
les, m écanicien , e t de Léa-Em ily, 
nce G irardet, Saxonne. — G irar- 
d ie r, A ndré-Louis, fils de Ju les- 
A lfred, m anœ uvre, e t de Louise, 
née Stauffer, N euchâtclois.

l'roroemMM» de mariage. — 
P ré tô t, A urêle-Joseph , fondeur. 
B ernois, e t R obert-T isso t, Loui- 
sa , co u tu riè re , N euehâteloise.

D évés. — 4093. Schneider, 
F rédéric -E douard , époux de Ca
th e rin e , née G oldstein. Bernois, 
né  le 8 ju in  1862. — Incin. n*957. 
R ochat, née Ju ille ra t, Pauline- 
F anny , épouse en 3“ » noces de 
A rth u r-F réd éfic , Vaudoise, née 
le 21 novem bre 1872. — Incin. 
n» 958. Jcn n y , C harles-E m lle, 
fils de C harles-A lbert e t de 
L aure-Ju lia , née Perre t-G en til, 
B ernois, né le 3 octobre  1907. — 
4094. C osandier, nce Jeanbour- 
qu in  , Maria - Louise - Bertha , 
épouse de Louis. N euehâteloise, 
née le 7 novem bre 1865. — 4095. 
Charpié,' née Vuillèm e. Louise 
Em élie. veuve de H enri Ber
tran d . Bernoise, née le 20 avril 
1827.

Â ln n O P  ch am b re non m eublée 
lUUCI ohez personnes d 'o rd re , 

à persohne de to u te  m oralité . 
Payem ent d ’avance. S’adr. rue 
d u 'D o u b s 143, p lain -p ied . 1605

Â u o n r i r »  f a u t e  d ’e r o p t o '  « n eIGUU1G belle  lam pe à su s
pension. — S’ad resser C harrière  
64 b , S"" à gauche. 1627

Etat civil de N euchâtel
Promesses de mariage. —

Fernand-E douard  T isso t, pho
tographe, e t Jeanne-L ucie  Gau
th ie r ,  de N euchâtel, les deux à 
Lausanne, — A rthur-D om ini- 
que B ottinelli, m açon, e t Hen
r ie tte  R obert, ouvrière  de fa
b riq u e , les deux à Neuchâtel. — 
Félix B ichsel, m agasinier, et 
Jeanne-A lice P erre t, dem oiselle 
de m agasin, les deux à N euchâtel.

Mariage célébré. — 21. C har- 
H enri V ischer, rep résen tan t de 
com m erce, e t Elise M oreillon, 
m énagère, les deux à Neuchâtel.

Naissances. — 15. Pierre- 
A ndrë, à P ierre-F rançois Poyet, 
em p. C .F .F ., à La Chaux-de- 
Fonds, e t à Jeanne-M arguerite, 
née V aucher. — 16. W crner, à 
H enri H ugli, cam ionneur, et 
à T husnelde, née Laux. — Ma- 
delefne-F rancine, à A ndré-C a- 
m ille  Glvord, lithographe,, e t à 
M arie-D elphine, née Verdon. — 
18. M av-Rose-Léonie, à Charles- 
E m ile 'M artene t, sc ieur, e t à Lu- 
cic-M arie, née Zw ahlen. — E r- 
nest-L éopo ld -lsido re , à E rnest- 
E dm ond P erre t, se rru rie r , e t à 
M arie-Irm a, nce Juvct.

Aux fiancés. A vendre une 
a rm oire  à glace, 

un  divan e t des tableaux à l ’h u i
le. — S’adress. ru e  de la Paix 69, 
1" étage. 1567

rn n lo n tP  dem ande à ache- 
lUUlCUoC te r  d ’occasion une 
couleuse en bon é ta t. S’ad resser 
rue  du  Nord 161, 3“ * étage. 1607

un outillage com 
plet pour la trem pe 

fo u rn itu res a ’horlogerie, à
A vendre
des
l’é ta t de neuf. — S 'ad resser Hô' 
tel-de-V ille  50 b . 1565

Etat civil du Locle
Du 24 fév rie r 1920

Naissance. — Paulette-H en- 
rie tte , fille de C laude-Léandre- 
H enri C annelle, horloger, et de 
A n n a-H en rie tte , née K uhni, 
Française.

D écès . — M atile, Edgard-N u- 
m a, opérateur-typographe, âgé 
de 37 ans, Nenchâtelois.

P ro m e s s e s  d e  m a r ia g e .  — 
G uillet, M arius-Joseph , m a
nœ uvre, F rançais, e t G rether, 
Jeanne-E lvina,” cn isin ière, Neu- 
châteloise.

Du 25 février
N a is s a n c e .  — Charles-A lfred, 

fils de G eorges-Em m anuel Hum - 
bert-D roz-L auren t, cocher, e t de 
B erthe-E sther née Saudoz, Neu- 
châtelois.

P ro m e s s e s  d e  m a r i a g e .  — 
Pré tô t, A urèle-Joscph, fondeur. 
Bernois, e t R obert- Tissot, Loui- 
sa. cou turière . Neuehâteloise.

Examinez 
bien vos chaussures

et si vous trouvez q u ’elles on t besoin 
d 'une  répara tion  quelconque, ne t a r 
dez pas de les envoyer à l’Usine de 

ressem elages

J .  K l i r t h j  Neuvevllle
qui vous g a ran tit un  travail soigné et 
bien fait et une livraison prom pte à 

prix  bon m arché. 9918

Demandez, s. v. p., le s  prix-courants d es  
ressem elages. *



von La Chaux-de-Fonds u. Um- 
gebung sind hierm lt freundlich 
eingeladen, sich zu einer kons- 
tituirenden den Versammluug, 
D onueritlay . d en  SU. Keb. im  
H ôtel *i«r Sonne, rue du Stand4, 
ein zufinden. 1614

D ie d r t tn d e r .

Société coopérative de

Consommation
de Neu ch âte l

Chiffre d’affaires en 1918

imn t
Réserve: Fr. 189,357 
Capital: » 122,890
Tous les bénéfices sont répartis 

aux acheteurs
La Société est le régulateur in

contesté, aujourd’hui, des prix 
de tons les articles dont elle s’oc
cupe. — On devient sociétaire snr 
une demande écrite, dont le for
mulaire est à disposition dans 
tous nos magasins et au bureau, 
Sablons 19, et par la souscription 
d’une part du capital de Fr. 10 au 
moins. La finance d’entrée est 
de Fr. 5. 4715

On est considéré comme socié
taire dès qu’un acompte de Fr. 2 
a été payé sur les Fr. 15 ci-dessus.

Les coopérateurs conscients ne se 
servent que dans lenr Société.

N’oubliez pas les petits oiseaux

E

S e r g e  p u r e  la m e

Commission Scolaire
La Chaux-de-Fonds

[?!)[
le vendredi 27 février 1920

à 8 Vs h. du soir

i l’Amphithéâtre dn Collège primaire
SUJET :

S travers l'Amérique
industrielle

avec projections 
par Tilixie  H .  W E L T I

de Berne 1653

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Tournée G. Zeller

Bureau 7 3/4 h. Rideau : 8 */« h 
Jeudi 26 février

0
Pièce eD 4 actes 

de PIERRE WOLF

E. G r u b e r
K E l’CHilTEL

Bue du Segon, i ib .
Tissus - Toilerie - Lingerie - 
Sous-vêtements - Beau choix de 

Tabliers - Bretelles. 6841
TIMBRES ESCOMPTE KEPCHATEtOIS.

Déchets
plus hauts prix. O r fin pour 
doreurs. Aryen* lin  en grenail
les. — Jeun-O , H l'G l'EK IN , 
essayeur-juré, rue de la Serre 18.

Casino-Théâtre du Locle
Les 2B, 29 Février ei 1er mars 1920Grande Vente

organisée par le Groupe de couture

„La Diligente“
en faveur de

„LA SENTINELLE"
et du PARTI

Sam edi 28  février, à 2 heures

O U V ERTU RE DE LA V EN TE
A 3 heures 

Thé - Pâtisserie 
Jeux divers Pêche pour les enfants

Bonne Aventure

7 heures : CO N CERT
D im anche 2 9  février , dès 10 heures

Continuation de la Vente
Dès 1 h eu re  

Café - Thé - Pâtisserie 1638
C o n c e r t  par „ L ’A u r o r e “

^  7 heures

CONCERT parJLA SOCIALE
Lundi 1 » m ars

Portes : 7 '/s heures Rideau : 8 heures

Grand Concert
avec le bienveillant concours des

sous-sections du^ Parti socialiste
PROGRAMME

1. La Dame de Cœur (Sociale) . . Daval
2. Appel au printemps (E sp é ran ce). G. Paldima;
3. Mimi, polka m arche (A urore) . . G. Sîrtorl
4. La Cigale et la Fourmi, dn <M. G. et c. p.) * * *
5. Le K hédive, po t-pourri (Sociale) . Fmst
6. T h éâtrale

Qui trompe-t-on ici?
V audeville en  1 ac te  p ar Jacques B lanchard  

DISTRIBUTION 
Ferronier, MM. C. A. Sidonle. M11'* M. S.
Dupansard. R. V. Germ Malinois, E. S.
Malinols, G. T. Math Kerronier, A. H.
7. Sur le Mississipi, valse (A urore) . G. BellnjW
8. Petit oiseau, dem i-ch. (Espérance) W.Twbert
9. Propre force, m arche (Aurore) ï. A. Kjgel
10. Caresse d’amour (Sociale) . . . Mattet

Pendant les eolr’actes, Vente de  choco lat
PR IX  DES PLACES i 

P a r t e r r e ,  f r .  1.— G a le r ie , f r .  l.BO
Lm  billet» .ton) en irn tr  dès vendredi SI lévrier 

■a magasin den Coopérative* Réunies, Pont 3.

MT Se munir du programme

S O L D E S
Aux Magasins

Von Arx 
& Soder

2, P lace  Neuve, 2

1639 * 0 « 0 $

Voir nos devantures côté Balance

BELL IË

VEAUN o u v e lle  g r a n d e  b a i s s e
s u r  la  v ia n d e  d e  

R agoût 2.20, 2.50. Rôti 2.80
,K > # ,SrvT T 1 ? 11 e x t r a ,  morceaux gras 
0 * J C l  *  dep. 2  f r .  le demi-kilo

Belle graisse de rognon
f r .  fl.S O  le demi-kilo

SAINDOUX pur porc, Ie&r 2 fr.
M a r g a r i n e  remplaçant le beurre

2 fr. le demi-kilo

1614 B E L L  S .  A .

Camarades ! Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

A la Ménagère
Place Purry 2, Neuchâtei

Spécialité de

Potagers
trè s  économiques 

pour tous combustibles
F e u  d i r i g e a b l e  9345

JKtntM f ilin  est demandée pour

der à divers travaux d ébauche 
et de bijouterie. — S’adresser 
Fabrique de bijouterie Fallet, 
Montagne 38 c. 1538

♦e:
♦
e
♦«:
♦:
♦«:«
♦

♦
:
e

♦
♦
:
e

îJiïii
JEUDI s o ir  à 8 V.-, heures

G r a n d e  R e p r é s e n t a t i o n
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♦

AU PROGRAMME:
L’HIVER DANS L’OXENALP

Superbe vue nature_______________
Le célèbre détective américain Stuard Webbs, dans

Drame détective

C C I  I I  Comédie en 3 parties avec ia petite 
w C U L  Simone Genevoise dans le rôle principal

L e s  Trois Scélérats
- Fou-rire

En préparation : F a u v e t t e  ties, 5 êpisoaes
en une seule représentation 1618 J  J

|

h 
»  ♦  
«  ♦  
:  :  

SÎ
!! •  •
:  i

Drame en 10 par- ♦  •  
odes •  ♦

II
Très émouvant

On demande P0Urlersonne de 
P<

faire des brossages d 'atelier le 
samedi après midi. — S’adresser 
rue Jaquet-Droz 47. 1625

Timbres-poste I S S j l :
ta ill ., 50 %  rabais sur Telliel".— 
S’adresser le  soir après 7 heu
res, Nord 65, sous-sol. 1643

LA  SC A L A  V P A L A C E
1662 Encore ce soir 1663

L’Appel du cœur Au tournant de la vie
Au parterre, un monsieur et une dame 
ou deux dames ne paient qu’une place

Dès vei

Simplette !
Grandiose évocation d’art

par Suzanne Grandais

-sdredl i

MACISTE Médium
Snite et fin de

MACISTE ATHLÈTE

LA CHAUX-DE-FONDS

Capital fr. 100,000,000.—  Réserves fr. 31,000,000.—
La Société de Banque Suisse reçoit des 

dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de caisse) 

pour une durée de 1 à S  a n s  ferme au 
taux de 5 %

Ces obligations sont remboursables à 
échéances fixes; elles sont munies de cou
pons semestriels.

La B anque prend le  tim bre féd é
ra l à sa  charge._____

Elle bonifiera à partir du 1er janvier 1920 
sur LIVRETS DE DÉPÔT un intérêt de

4 % %

La Chaux-de-Fonds
R u* L éo p o ld -R o b art 8 , I"

meubles
venez visiter mon
exposition
Installation oom plètt

Tra
Arrangements



DERNIÈRES NOUVELLES
Le congrès de Strasbourg

STRASBOURG, 25. — Havas. — Le Congrès 
socialisée français s'est ouvert mercredi matin à 
Strasbourg pax une journée ensoleillée. Le lieu 
choisi par le Congrès est le Palais des Fêtes, 
dans la salle consacrée au oulte de la Musique. 
Soir le fond de l'estrade, un grand drapeau 
(rouge porte ces mots : « Parti socialiste, Sec
tion française de l'Intternationale Ouvrière. Pro
létaires de tous pays, unissez-vous ». Des dra
peaux rouges achèvent la décoration de la salle. 
Rappelons que c’est dans cette même saille que 
M. Clemenceau .prononça son fameux discours 
de Strasbourg, dans lequel parlant dtes socialis
tes (l’agence Havas écrit « bolcbéviste ») il dit : 
Entre eux et nous c'est une question de1 force.

A 10 Y< h. Frossard, secrétaire général du 
parti prononça l'ouverture du Côngrès devant 
300 délégués, parmi lesquels on remarque Lon
guet, Cadiin, Compère Morel.

Le premier incident s'élève à propos du pas
seport qui a été refusé au délégué suisse Paul 
Grabeir. Marcel Cachin explique qu'il est inter
venu à Paris auprès du ministère et qu’on lue a 
déclaré que la Sûreté générale avait refusé le 
passeport.

STRASBOURG, 25. — Havas. — Alors c'est 
la Sûreté générale qui gouverne. Le refus <fac- 
Céder à la demande de congé formulée par les 
instituteurs délégués aussi bien à Paris qu'ail
leurs soulève également des protestations. L'in
térêt grandit quand Frossard relate que la Fé
dération de la Seine a prononcé l'exclusion con
tre certains camarades du parti. Ces camara
des, dit Frossard, ont protesté à Strasbourg qu'ils 
n'acceptent; pas leur exclusion et demandent qu'il 
leur soit donné le droit d’être entendu par la 
commission des conflits.

Le Congrès ne voilt pas d’inconvénient, mais 
voici Rjaffin-Dugens, ancien député, qui se lève 
et qui 'dït : «La fédération de la Seine est divi
sée ; îl n'est pas bon qu'elle soit juge et partie. 
Je demande que la commission des conflits ne 
soit composée que de délégués de province (très 
bien, très bien orient de nombreuses voix). La 
province, et ce détail est à  noter, se prononce
rait sur les exclusions commencées par la fédé- 
îa'fSan de la Seine. Les jurés sont au nombre de 
sept.

Heysch, président de la fédération socialiste du 
Bas-Rhm, qui présida provisoirement le congrès, 
développe un .petit discours. Il parle de la trahi
son 'des compagnons d'outre-Rhin et dit que la 
scission entre socialistes allemands et alsaciens- 
lorrains devint complète le 4 août 1914, quand 
des premiers devinrent les valets des potentats 
ialümands. Les paroles dei M. HeysCh ne provo
quent dans {'assemblée aucune manifestation. Le 
congrès, évidemment, réserve son énergie. La 
séance du matin s’est terminée par une charge à 
fond de fRaffin-Dugens, député non .réélu de l'Y- 
ser, contre la commission administrative dé c® 
parti. Il reproche à la commission et au journal 
■« L'Humanité » d’avoir demandé des élections 
législatives très rapides qui furent- de ce fait dé
favorables au parti, et 'lorsque la dalte de Ces 
élections eut été fixée, de ne pas les avoir pré
parées ; 'enfin, d’avoir manqué à un devoir es
sentiel en abandonnant- l ’opposition du parti so
cialiste contre le Sénat, sous prétexte que quel
ques camarades étaient devenus sénateurs. Mais, 
en dépit de M. Raffin-Dugens, le rapportl du se
crétariat est adopté,

.La discussion est interrompue pour 3e temps 
du déjeuner, pour continuer dans la séance de 
l'après-midi. Les finances du parti furent pas
sées au crible, eit nous n'aurions rien à dire si, à 
ce propos, la question de l'indemnité parlemen
taire n'avait pas été évoquée. On ne sait pas que, 
sur les 15,000 fr., l’élu socialiste doit verser 3000 
francs à son parti. Il lui resterait 12,000 fr. si 
mille choses ne venait réduire à  rien les moyens 
de vivre. Un député socialiste de l’Ouest qui a 
une: femme et trois enfants ne dispose que de 
400 fr. par mois. Un élu de la Seine nous dit 
que ses électeurs, mécaniciens, charpentiers, etc., 
'l!appellent communément le purotin. Le Congrès, 
ému par Cette situation, paraît disposé à y re
médier. Rappelons pour mémoire que l'augmen
tation parlementaire figure au programme du 
parti socialiste,

II- y eut ensuite des scènes entre Loriot' et 
Longuet, au sujeit' de questions financières. Lo
riot s'écrie, ftirieux : Vous irez chercher un au
tre trésorier l'année prochaine.

Tour à tour, chacun des délégués d«s Fédéra
tions étrangères vint affirmer la solidarité de ses 
organisations avec le parti socialiste français. On 
entendit ainsi Deer, délégué du British socialist 
Party, qui, tout en se défendant de vouloir in
tervenir dans la politique intérieure de partis, 
fit une apologie échevelée du communisme russe, 
van Rouybroek, .délégué belge, expose au- con
traire le programme modéré des socialistes bel
ges, ce qui fit dire à un membre du Congrès : 
que les socialistes belges sont de bons républi
cains. Plus modérée que son compatriote Deer, 
Mme Philipp Snowdleti du Labour Party, fait les 
plus expresses réserves en ce qui concerne l'a
dhésion à l'Internationale de Moscou.

La journée n’aura pas été bien encourageante 
pour Loriot, mais attendons la suite.

Réd. ; La partialité de ce .texte de l'agence 
Havas, le seul que nous ayons à cette heure, saute 
aux yeux.

Nouvelle offre de paîx des Soviets
LA HAYE, 26. — Wotff. — Un radio de Mos

cou au « Nieuwe Courant » annonce que le gou
vernement des Soviets a adressé une offre de 
paix aux Etats-Unis, au Japon et à la Roumanie.

D a été demandé à l'Amérique quand et où les 
négociations de paix pourraient avoir lieu. Dans 
l’olire adressée au Japon, il est fait allusion aux 
intérêt» économiques do Japon «b Sibérie.

La grève du P.-la.KK.
PARIS, 26. — Havas. — La décision de grève 

immédiate prise mercredi après-midi par les 
syndicats des cheminots de la Seine s'est trou
vée réalisée en fait à 18 heures pour le person
nel de l'exploitation qui cessait son travail à 
cette heure et qui s'est rendu en majeure partie 
aux sièges des différents syndicats, pour y rece
voir les directions des dirigeants. En fait, la grève 
ne sera réelle que dans la nuit du 25 au 26, si 
les chauffeurs et les mécaniciens, se conformant 
à l’ordre de leurs syndicats, abandonnent leur 
poste à 1 heure du matin.

PARIS, 26. — Havas. — La Fédération natio
nale des cheminots communique à la presse la 
note suivante: La Commission exécutive de la 
Fédération des cheminots, après examen de la 
situation créée par le conflit qui vient d'éclater 
sur le P.-L.-M. et qui s'est étendu à un certain 
nombre de syndicats parisiens, tient à préciser 
afin de dissiper toute équivoque, que le mouve
ment a été provoqué par le refus d'une permis
sion à Campanaud, pour répondre à l’appel de 
son Conseil d'administration. D’autre part, la Fé
dération nationale des cheminots annonce que 
Bidegarray, secrétaire général de l’organisation 
des cheminots, est alité depuis mercredi der
nier, gravement malade d’une congestion pulmo
naire. (Bidegarray, dit un télégramme antérieur, 
aurait refusé de lancer l’ordre de grève.)

PARIS, 26. — Havas. — La Compagnie du 
P.-L.-M. déclare qu'elle a pu aujourd'hui faire 
partir le train-poste de Marseille, ainsi que l'ex
press de Vintimille. Elle assurera à partir de 
mercredi soir le départ de la moitié environ des 
trains express et rapides, notamment du train- 
poste de Marseille, de l’express de Vintimille, de 
l'express du Bourbonnais et du train de Genève, 
En grande vitesse, la Compagnie transportera 
les journaux, le lait, les denrées périssables déjà 
acceptées, mais elle n'acceptera pas de nouvelles 
denrées périssables. En petite vitesse, elle trans
portera les houilles de traction, les denrées ali
mentaires non périssables. Elle n’acceptera plus 
de marchandises des autres réseaux pour le mo
ment. Environ le 50 %  du personnel des ateliers 
et de la traction a fait défection à Paris et dans 
la région parisienne. A Dijon, les deux tiers ; à 
Lyon, le 50 %  ; à Avignon et à Nîmes, le tiers. 
A Marseille, le mouvement est peu important. 
Dès jeudi, la Compagnie compte améliorer son 
service.

Les journaux parisiens gouvernementaux di
sent que la grève n’est pas générale. Selon des 
informations gouvernementales données à l'« E- 
cho de Paris », la grève doit êftre considérée 
comme un acte révolutionnaire. Des révocations 
seront prononcées. Tout est prêt dit l'organe 
réactionnaire, pour répondre au défit lancé par 
les révolutionnaires.

La France quitte l'Union monétaire latine 
PARIS, 26. — Sp. — Une réunion des repré

sentants des divers .pays adhérents à l'Union 
monétaire latine a eu lieu lundi au ministère 
français des finances, convoquée dans le plus 
grand secret. MM. Sellier, directeur du mouve
ment des fonds ; Luquet, sous-gouverneur de la 
Banque de France, et Bouvier, directeur de la 
Monnaie, étaient les délégués de la France. Ils y 
ont déclaré aux représentants de la Belgique, de 
la Suisse, de l'Italie, de la Grèce et de la princi
pauté de Monaco qu’à partir du 23 décembre 
prochain, la France considérerait comme non va
lable la convention monétaire signée le 23 dé
cembre 1865 et renouvelée depuis par périodes 
de treize ans.

La monnaie blanche n'ayant plus cours forcé 
dans les pays en question à partir de cette date, 
il sera possible aux caisses publiques françai
ses de retirer de la circulation les pièces d'argent 
à titre élevé onéreux. Par quoi les remplacera- 
t-on ? Aucune décision n’est encore prise ; la dis
cussion continue.

Nouvelles grèves en Belgique 
BRUXELLES, 26. — Havas. — A la suite du 

renchérissement du coût de la vie et du prix du 
pain en particulier, un mouvement gréviste s'était 
dessiné récemment dans le Borinage, parmi les 
ouvriers des divers corps de métiers. Aujourd'hui 
on constate que la grève s'est étendue parmi 
les mineurs et on craint qu'elle ne soit générale 
à bref délai, si une solution n'intervient pas, no
tamment en ce qiui concerne la question du pain.

Mercredi matin, les grévistes se sont formés en 
colonnes. Ils ont parcouru certaines communes 
du Borinage et se sont rendus devant les char
bonnages, où ils ont voulu forcer les ouvriers 
travaillant encore à cesser la besogne. La gen
darmerie à dû les disperser. Dans la métallurgie, 
on constate un mouvement général pour des re- . 
vendications nouvelles concernant l'augmentation 
des salaires.

La discussion du traité aux Etats-Unis 
LA HAYE, 26. — Wolff. — Le « Nieuwe Cou

rant » apprend de Washington que le Sénat a dé
cidé de s'occuper du traité de paix de nouveau 
jeudi et d'ajourner toutes les autres questions, 
jusqu'à ce que la question du traité soit défini
tivement liquidée.

MT* Asquith triomphe à Paisley 
PAISLEY, 25. — Havas. — (Elections à la 

Chambre des Communes) M. Asquith est élu.
LONDRES 26. — Havas. — Dans l’élection de 

Paisley, le parti travailliste était représenté par 
M. Bigger qui a obtenu 11,840 voix. La coalition 
unioniste avait comme candidat M. Mac-Lean, le
quel a obtenu 5,778 voix.

Le successeur de Lansing
LONDRES, 25, — Reuter. — On mande de 

Washington que M. Bainbridge Colby, l’un des 
chefs du parti progressiste sous le président 
Roosevelt, succéderait à M. Lansing comme se
crétaire d’Etat.

WASHINGTON, 26. — Havas. — Le président 
Wilson a nommé M. Bainbridge Colby secré
taire d'Etat

Le procès Gaillaux
L’énorme accumulation d'informations nous 

oblige à ne donner aujourd'hui qu'un résumé très 
bref du procès Cailllaux.

PARIS, 25. — A l'ouverture de la séance on 
•lit une lettre de M  Vettiner de Genève, et de 
M. Derouan, disant que la tradition suisse leur 
interdit de déposer dans un procès politique 
étranger. L'interrogatoire porte sur les voyages 
de M. Caillavx en Italie. Parlant de Cavaliini et 
consorts, M. Catllaux s'étonne que l'ambassade 
de Rome ne lui ait pas fait savoir que c'é
taient des gens tarés.

H n'a jamais pensé à la paix séparée, mais 
estimait qu'il fallait préparer la paix et renouer 
des relations économiques avec les voisins de 
race commune. Caillaux se défend d'avoir dit qu’il 
fallait abandonner l'Angleterre et se séparer de 
la Russie.

M. Bourgeois l'interroge sur les documents de 
Florence. Il répond qu’il s'agissait là de notes de 
travail, contradictoires et qui auraient été trans
formées si elles avaient paru.

Me Démangé demande au procureur qu’elles 
auraient été ses conclusions s’il avait trouvé dans 
le coffre-fort de Florence des documents ana
logues à ceux trouvés dans les fiches de l'« Action 
Française », qui préparait la guerre civile. (Suite 
à demain).

E N  S U I S S E
Le schah de Perse en Suisse

GENEVE, 25. — Le schah est arrivé à Genève 
venant de Marseille cet après-midi à 1 h. 13, 
accompagné d'une suite d'une dizaine de person
nes. L'hôte royal a continué sa route sur Lau
sanne dans un wagon spécial mis à sa disposition 
par les C. F. F. et attelé à l'express de 1 h. 30.

La R. P. en Argovie
AARAU, 25. — A rencontre de la proposition 

de la commission, le Grand conseil a rejeté sans 
discussion par 75 voix contre 59, l'entrée en ma
tière sur la demande d’initiative socialiste ten
dant à l'introduction du système proportionnel 
pour l’élection du Grand Conseil. L'initiative doit 
être soumise à la votation populaire.

La grippe et l’encéphalite
SOLEURE, 26. — Du 15 au 21 février, le Dé

partement sanitaire cantonal a eu connaissance 
de 1304 cas de grippe, dont huit mortels (la se
maine précédente l^s chiffres avaient été de 
1415 et 9). Neuf cas d’encéphalite-léthargique 
ont été annoncés pendant cette semaine (semaine 
précédente 13). On peut donc constater une lé
gère décroissance de l’épidémie. /

SCHAFFHOUSE, 26. — 787 cas de grippe ont 
été annoncés la semaine dernière dans le canton 
de Schaffhouse, contre 404 la précédente. On si
gnale pour la première fois trois cas d’encépha- 
lite-léthargique. Au cours de la semaine dernière, 
cinq personnes sont mortes de la grippe.

FRAUENFELD, 26. — Pendant la semaine du 
15 au 21 février, 842 nouveaux cas de grippe 
ont été annoncés dans le canton de Thurgovie. 
La semaine précédente, le nombre était de 455, 
En outre le bulletin officiel signale 6 cas d'encé- 
phalite-léthargique.

Cour d'assises dû cantm de Neuchâtel
Séance d e  ce m atin, 26 février

NEUCHATEL, 26. — Service particulier de 
« La Sentinelle ». — La séance est ouverte à 9 h. 
par l'exposé d’une tentative de meurtre. La Cour 
siège avec l'assistance du jury.

M. B., Schaffhousois, né en 1885, boulanger, 
domicilié à La Chaux-de-Fonds, est prévenu d'a
voir le samedi 15 .novembre 1919, tenté de don
ner volontairement la mort à sa femme. Il lui 
porta plusieurs coups de couteau à la gorge. Une 
dizaine de témoins sont cités, parmi lesquels la 
femme de M. B„ le beau-père et une soeur. Le 
docteur Schoenholzer est appelé comme expert 
médical. Le président procède à l’interrogatoire. 
M. B. donne des détails sur sa vie conjugale, qui, 
jusqu'à 15 jours avant le drame, a été unie. II 
ajoute -que c’est à la suite de paroles de sa fem
me .qu’il eut des soupçons. Ils lui parurent confir
més par des marques de détachement de sa fem
me. Sur le drame lui-même, B. est incapable de 
donner aucun détail .précis. Il ne se rappelle de 
rien.

Il semble bien avoir été en proie à une jalousie 
exaspérée. Il est ensuite procédé à l'interroga
toire de Mme B.

Celle-ci confirme les déclarations de son mari 
et reconnaît avoir provoqué la scène par des 
imprudences de langage. Elle l'avait fait en badi
nant ne se rendant pas compte de la gravité de 
ses déclarations, mais peu après, elle a dû cons
tater l'état de dépression dans lequel elle mettait 
son mari par ses dires. Il ne mangeait plus, ne 
dormait plus.

Elle donne des détails sur le drame et déclare 
en terminant, avoir tout pardonné à son mari. 
Immédiatement après le drame, elle s'est rendue 
compte qu'elle en était la première responsable. 
Elle donne encore des détails sur leur vie con
jugale très belle, très unie jusqu'à ce jour ter
rible.

M. Schoenholzer donne des explications sur 
•les plaies de la victime. Il dit son rapport médi
cal datant du 21 novembre, reconnaissant qu'il a 
été porté six coups de couteau à la face et au 
cou. Le plus grave étailt celui qui atteignit 1a tra
chée. C'est un miracle que les gros vaisseaux du 
cou n’aient pas été touchés car la mort immé
diate s'en serait suivie. Dans ses conclusions, le 
médecin prévoyait déjà le 22 novembre que Mme 
B. serait sauve s’il ne survenait pas de com
plications surtout .du- côté des poumons. La gué
rison de> Mme B. est complète. Ni le visage ni le 
cou ne sont défigurés. Il ne reste à .peine qu'une 
petite cicatrice au cou. Le médecin la fait voir 
aux jurési, mais ni ceux-ci, ni le .public de la 
salle ne 'l'aperçoit distinctement. C’est dire qu’il 
reste vraiment peu de chose.

L'audience continue.

LA C H A U X -DE-FO NDS
Le parti au titre ironique !

L'agence télégraphique nous communique les 
renseignements suivants, qui confirment ceux 
que nous avons publiés samedi :

« Les adhérents aux partis radical et Union 
Helvétique, réunis mardi soir au Théâtre en as
semblée constitutive, ont décidé la création d’un 
nouveau partit qui portera le nom de « Parti 
progressiste national ». Les deux anciens partis 
disparaissent à La Chaux-de-Fonds. »

D’autre part, la presse U. H. et radicale ne 
précise pas de façon très nette. Tient-elle à 
laisser planer une équivoque pour dissimuler tant 
bien que mal un enterrement de première classe ?

L'option locale
Dans notre ville, le dépouillement du vote 

n'est pas encore complètement terminé. Il se 
poursuit activement. 102 quartiers sur 153 ont 
déjà été dépouillés et ont donné un résultat de 
10,337 votants avec un total de voix affirmatives. 
Voici en outre les résultats officiels définitifs de 
La Sagne et des Ponts.

Les Ponts : Les hommes ont répondu par 241 
oui, 115 non. 104 bulletins sont blancs ou nuls. 
Les femmes indiquent 380 oui, 58 non et 110 bul
letins blancs ou nuls. Au total, 621 oui, 173 non 
et 214 blancs.

La Sagne : Les hommes, 178 oui, 136 non, 85 
blancs ou nuls. Les femmes : 287 oui, 85 non, 
84 blancs ou nuls. Total : 465 oui, 221 non, 169 
blancs ou nuls.

Technicum
La commission, réunie hier soir, a nommé M. 

Louis Kurt, en notre ville, au poste nouvelle
ment créé de chef des ateliers de l’Ecole de mé
canique. En outre, elle a fixé les examens de fin 
d'année et de diplôme du 1er au 14 avril, ceux 
d’admission au 15 avril et les vacances du 15 
avril au 2 mai.

Nomination
Dans sa séance d'hier, le Conseil communal 

a nommé lieutenant de police M. Louis Liechti, 
précédemment ouvrier à l'« Invicta ». M. Liechti 
a été nommé pour une période provisoire d'un 
an.

Chanteurs, attention !
Ainsi qu'elle en a décidé, la Chorale «L'Avenir» 

participera cet été à la grande fête des chorales 
ouvrières qui aura lieu à Neuchâtel ; pour cette 
fête, qui sera très grandiose et à laqudle d'e for
tes sociétés participeront, il est de toute néces
sité que La Chaux-de-Fonds soit représentée très 
dignement. Aussi la Chorale « L'Avenir » va de 
suite se mettre au travail. Elle demande à tous 
les chanteurs ouvriers de venir renforcer ses 
rangs.

Le dévouement de notre société est connu de 
tous. Toujours elle a prêté son concours avec 
désintéressement et, de ce fait, a gagné l'estime 
de la population. Nous prions donic tous ceux 
qui aiment le bel art du chant, de se rencontrer 
tous les jeudis soir, à 8 heures et quart, au Cercle 
ouvrier.

Comité de la Vente
Départ de la gare à 1 h. 06, samedi, pour 

les dames et demoiselles se rendant à la Vente 
du Locle.

Musique de la Croix-Bleue
C’est donc lundi 1er et mardi 2 mars que la 

musique donnera son concert de saison. On y 
entendra de la musique nouvelle, solo de clari
nette par M. Dini, professeur, chansons artis
tiques par deux demoiselles et, pour finir, une 
comédie désopilante. Vu que notre salle est trop 
petite à ces occasions, c'est bien pour çà qu’il 
faut répéter deux soirs, et qu'il n’y a plus que 
çà qui n’ait pas augmenté. Il est recommandé de 
prendre ses cartes d'entrée à l'avance. Belles 
soirées en perspective. (Voir aux annonces.)

Théâtre
C'est à 8 heures que, ce soir, une tournée 

Zeller, qu'on peut recommander sans réserves, 
donnera, sur notre scène, « Les Marionnettes »,

Conférence publique
En août 1919, quelque 200 Suisses représen

tants du commerce et de l'industrie furent invi
tés à visiter 1 es centres manufacturiers des 
Etats-Unis, de New-York au Canada. Mme M. 
Welti, de Berne, qui a pris part à ce voyage, le 
racontera en conférence publique, vendredi 27 
février, à l’Amphithéâtre. Accompagnée de pro
jections lumineuses, cette causerie est très vi
vement recommandée aux industriels, aux ou
vriers et commerçants, etc.

Pour le la n c e iM ije s  nuit pages
Listes précédentes fr. 475.21 

D'un ami de la « Senti », M. A., Le 
Locle 1.95

B. J., Le Locle, 0.45 ; A. F., Le Locle,
0.45 ; H. E., Le Locle, 0.45 ; P. A. C.,
Le Locle, 0.45 ; S. A., Moutier 0.95 ;
K. E., Neuchâtel, 0.85 ; B. A., Soleu- 
re, 0.45 ; B. L., Genève, 0.45 ; R. H., 
Neuchâtel, 0.45 ; C. G., Tramelan,
0.45 ; S. J-, Cernier, 0.25 ; F. L., Por- 
rentruy, 0.60 ; G. L., Berne, 0.45 ;
P. A., Fribourg, 0.45 ; G. A., Genè
ve, 0.25 ; G. L., Le Locle, 0.45 ; B. A.,
Le Locle, 0.45 ; W. M., Le Locle,
0.45 ; G. M., Moutier, 0.45 ; V. A,,
Tramelan, 0.45 ; N. F., Yverdon 0.45 ;
M. B., St-Imier, 0.45 ; W. E., Corgé- 
mont, 0.95 ; B. F., Fribourg, 0.45 ;
J. A., Le Locle, 0.45 ; D. A., Neuchâ
tel, 0.45 ; R. E., Broc, 0.45 ; S. J.,
Industrie, 0.45, =  14.75

Pour le matou du concierge au Palais 
fédéral, qui est allé rejoindre Calon-
der, H. V., Berne ___1.—

Total. , . fr. 492.91



Salle de la Groix-Bleue
Portes : 7 heures .  Jjpjj 26 février 1920 -  Concert: S h. préc.

GRAND CONCERT
donne par

L’HARMONIE d u  L ie n  N a tio n a l
DIRECTION : M. LÉON DROZ 

avec le bienveillant concours du
Chœur Mixte du Temple de l’Abeille

Direction : M. G. PANTILLON FILS, professeur 1629

de M. Roger HALDIIHANN, ténor
et d’un

Groupe littéraire de L’HARMONIE

Projections, vues alpestres, av. a c c o m p a g n e m e n t de m usiq u e  

Prix des places : \ fr. —  Quelques places numérotées : 1 fr. 50
Les cartes d'entrée sont en vente au magasin de musique Witschy- 
Benguerel, Léopold-Robert 22, et le soir du concert à l’entrée.

Les membres amis, sont priés de se munir de leur carte de saison

par B a is s e

à fr. 4.90 le kilo 1001

En vente dans tous nos débits

Mise au concours
La section  de la  F. O. M. H. du Loele et en 

virons m et au con cou rs un poste de

Secrétaire-administrateur
Conditions d’engagement :

Les candidats d o iven t être m em bres de la F.O.M .H., 
connaître jle m ou vem en t syn d ica l à fond, pouvoir  
s’exprim er fac ilem en t e t capable de faire une e x c e l
lente propagande. S eu les les o ffres de m ilitants à 
même de fournir d ’exce llen tes  référen ces co n cer
nant leur activ ité  syn d ica le  seront prises en  co n 
sidération.

L es groupes peuvent présenter des candidats. .
Salaire in itia l : fr. 5.200.—.
E ntrée en fon ction  : date à convenir.
Les lettres de postu lation  et les propositions éven 

tu elles des groupes d o iven t être adressées au Bureau 
de la F. O. M. H., Côte 12, Le Locle, jusqu’au 
6 mars 1920. 1589

Les Comités Réunis.

V IL L E  D U  L OCLE

* CARTES d e  LAIT
pour mars 1920

seront distribuées à l'Hôtel de Ville (guichets 4 et 16) 
dans l’ordre suivant :

Jeudi 26 février ........................ n« l à  3000
Vendredi 27 février ..................  » 3001 à 5500
Samedi 28 février ........................ » 5501 à 7500

Présenter la carte de légitimation et celle de consommateur de 
lait. Vérifier sur-le-cham p les cartes reçues. Toute réclamation 
qui ne sera pas présentée au moment de la distribution ne pourra 
être prise en considération.

L’euvoi par la poste se fera dans les mêmes conditions que les 
mois précédents.

Les cartes supplémentaires pour malades seront distribuées 
du 10 au 12 mars.

Bureau ouvert chaque jou r de 8 heures du matin à raidi et de 
2 heures à 6 heures. Le samedi ju squ ’à midi seulement. 1628 

Commission de ravitaillement.

Garantie de l’Etat

imOH CHRÊME
Jeudi 26 février,
à 8 ’/4 h. du soir, dans la 
grande salle de Beau-Site

Conférence
publique

La B anque délivre des

Bons de dëpûl
à 1, 2, 3 et 5 ans au taux de 

01

C es bons son t ém is au porteur ou nom i
natifs et pour n ’im porte qu elle  som m e; ils  
son t m unis de cou p on s sem estr ie ls d’in 
térêt.

parM . Paul Pettavel, past.

Invitation à chacun 
P31606C 1559

305

La Banque prend le timbre fédéral à sa charge.

N eu ch âtel, février  1920.

La Direction.

Saiie de la Rotonde - Neuchâtel
Jeudi 2 6  février 1920 , dès 15 h.

T h é - m a t i n é e
organisé par la 

Société Pédagogique de Neuchâtel
en faveur

d’œ u vres sco la ires  de bienfaisance
(Colonies de vacances, Fonds Pestalozzi, Ecole de plein a ir)

Programme :
Rondes enfantines  - Chants  - D éc lam ation s  

G ym n a s t iq u e  - Orchestre

Thé :: P âtisserie  :: C artes p osta les
V ante d a  program m as Illustrés

Invitation cordiale à tous les amis de l ’école 
Entrée 70 centimes

1613

Les enfants ne se ron t adm is que s ’ils son t accom pagnés p a r  d es  adultes

Parc 107 - l ' r etage
Rpnçpiflno sur toutes questions 
nCUoCiyilC concernant le travail

Renseignements : j laisÛ?auncè-
ehôraage, assurance - accidents, 
nouvelle loi sur les fabriques, 
prud’hommes, loi sur les ap
prentissages.

R enseignem ents “ 5  
Consultations : S ^ ' e t
vendredi de midi à 2 heures et 
de 5 à 7 heures, le samedi de 
midi à 5 heures. 1483

Cycles PEUGEOT
Profitez du change /

Grand et beau ch o ix  de B icyclettes Peugeot 
avec garantie  h ab itu elle  

P ayab les en  argent su isse  au cours du jour
ou argent français P21326C 1558 

à des prix défiant toute concurrence 
E nveloppes, Cham bres à air, A cc esso ir e s

E. PERRUCHI
Daniel-Jeanrichard 37, La Cfiiaax-de-Fonds

Représentant pour les districts du Locle, de La Chaux-de-Fonds 
et des Franches-Montagues Téléphone 1 8 .6 *

IMMII IIIIIIIIIMIIIiIIIIIIIiH I— 1

R.L.-MÉROZ, méd.-dent.
ancien  assistant 

de l ’E co le  dentaire de G enève

BAS soie
avec de petits défauts

4 f r .  la paire
Chez A C H I L L E

10, Rue Neuve - P lace Neuve 

Arrivages de

VINS FRANÇAIS
LUCIEN DROZ, Vins

P I A N O S
Les maisons soussignées, agissant collectivement et d'un commun 

accord, prennent la liberté de mettre en garde le  public contre 
certains personnages inexpérimentés — nous relevons notamment le 
cas d'un fonctionnaire postal — et souvent manquant de loyauté, qui 
cherchent actuellement à placer des pianos récemment importés d'Alle
magne ou d’Autriche.

Les bonnes fabriques étrangères réputées sérieuses ne livrent que 
par l’intermédiaire de l ’Association Suisse des Fabricants et Mar
chands de Pianos, de sorte que ceux qui sont offerts directement sont 
souvent dès marques de second ou de troisième ordre, et nous savons 
qu'il s'agit en grande partie d'instruments médiocres et inacceptables 
pour un connaisseur.

Ceux qui pourraient acheter des pianos à de tels intermédiaires 
N ’AYANT AUCUNE NOTION DU METIER s’exposent à bien des 
ennuis et désagréments, à commencer par l'absence de toute garantie, 
comme aussi à payer un prix pouvant paraître avantageux à première 
vue, mais qui, en réalité, ne l'est pas.

Il convient que le public en soit averti, et que dans son intérêt bien 
compris, il renonce à des achats aussi périlleux, d'autant plus qu'il peut 
obtenir de chacune des maisons soussignées de fort bons instruments 
avec l'assurance d’être bien servi et d’avoir entière satisfaction.

Neuchâtel, le  16 février 1920. P. 6009 N. 1496

FŒTI5CH FRÈRES S . A. H U G & C ie . A. LÜTZ FILS. C. MULLER FILS.

recevra P.5258J.
1583

à partir du 27 février prochain tous les 
Vendredis et Sam edis

de 9 h. à 12 h. et de 1 h. J/s à 7 h .

Rue Francilien N 18, 2e étage
SAINT-IM IER

Administration de « La Sentinelle»

Employé 
ou Employée
sérieux et capable, connaissant la compta
bilité, la machine à écrire et la sténographie, 
est demandé.

Salaire sera déterminé suivant capacités. 
Entrée immédiate.
Adresser offres avec copies de certificats 

sous chiffre 1448 au bureau de La Sentineller

Décofteurs 
Poseurs de cadrans 

Visiteurs d’échappements 
et Régleuses-Retoucheuses
pour petites et grandes pièces ancre sont demandés par l a  Fa
brique ELECTION S. A. Places stables et bien rétribuées. 
— Se présenter au bureau de la Fabrique. 1637

est demandée par fabrique de 
cadrans métal. Place stable et 
bien rétribuée. OfTres sous chif
fre 1619 à La Sentinelle.

On demande deux 
bons ouvriers pour 
mouv. Fontaine- 

melon 8 3/.j et 9 3/t lig. Kon tra 
vail assure. — S’adresser chez 
Paroz et Sengstag, Crêt 5. 1606

f oiiiie
très capable est demandé par

Fabrique du Parc
1600

Âcheveurs
d’échappements

pour 10 '/a !• Fontaincmelon soi' 
guées seraient engagés de suite 
à la Fabrique A. Eigel- 
dinger fils, Paix 129. 1583

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
53

LA ROSE DE LAINE
PAR

Henry BORDEAUX

(Suite)

— La douleur morale, finit-il par me dire, 
l’inquiétude continue, l'absence totale de repos 
d'esprit peuvent, à la rigueur, produire un ré
sultat analogue. Il y faut une sensibilité suraiguë, 
ce lent travail de destruction de soi-même qu'on 
entreprend dans le malheur. Mais ce domaine 
est formé à mon investigation.

Et, coupant court, il écrivit son ordonnance, ma 
conseilla la campagne, parla des réserves inat
tendues de la jeunesse, atténua sur le ta rd  les 
sévérités de son verdict, promit de revenir e t , 
Prit congé.

Lui parti, je me révoltai. Son incapacité à dé
finir le mal le poussait à s’en exagérer l'im por
tance. II se servait encore des ces vieilles m étho
des qui, plutôt que les influences extérieures, 
'oient à l ’origine de nos maladies des causes in
ternes. Et sur-le-champ je rédigeai un télégramme 
Pour l'inviter à s'adjoindre un spécialiste dont les 
enthousiasmes d'une clientèle mondaine dési
gnaient le nom à ma mémoire.

H im portait de rassurer pleinement Raymonde. 
-Ava*̂ t de la  rejoindre, j’en cherchai les moyens.

Nous étions priés chez Mme de Saunois pour le  
soir même. J ’irais donc, afin qu'elle ne me vît 
aucune arrière-pensée. Mon arrière-pensée n 'é- 
tait-elle pas d ’y rencontrer Mme de H... conviée 
elle aussi ?

Pendant que je prenais ce tte  décision, je per
cevais continuellement, comme un refrain, les 
dures paroles du docteur Aynaud : « elle est per
due. » E t je reculai. Pour triom pher de mes hési
tations, je groupai en faisceau tous les sym ptô
mes qui me pouvaient encore rassurer : les der
niers mots du médecin, moins affirmatifs, moins 
désespérés, la jeunesse de Raymonde, sa santé et 
nos promenades d’autrefois, l ’absence d'un diag
nostic précis e t surtout la nécessité de rem onter 
un moral atteint.

Ainsi prémuni, je pénétrai dans la chambre de 
la malade et, me composant le visage, je prêtai 
au docteur des propos optimistes qu’il n ’avait pas 
tenus. Il y était question de suralim entation, de 
repos, du départ avancé pour la Vierge-au-Bois 
lorsque la saison le perm ettrait. Tandis que je 
parlais, elle me regardait comme le jour où je 
l’avais blâmée d’avoir éconduit P ierre Ducal. Ses 
yeux me gênaient pareillement. Le ton léger que 
j'avais adopté sonnait faux. Si touchée qu'elle 
fût, je lui en voulais de me souligner à  moi- 
même mon hypocrisie rien que par la limpidité 
invincible de ses yeux.

— Soyez donc sans crainte, ajoutai-je. La gar
de est là. J e  vais l'introduire avant de partir. 
Vous passerez une nuit paisible.

— Vous sortez ?
— Sans doute. Pourquoi ne sortirais-je pas ? 

Vous n 'ê tes pas si malade, rassurez-vous.
— Vraiment.
— Mais non, vous voyez bien, puisque je sors. 

A demain, mon amie.

Sur le pas de la porte, ce « vraim ent » perdit 
pour moi son sens d'interrogation. Elle « savait » 
comme elle avait toujours su, comme elle avait su 
à la Vierge que mon amour ne lui apportait pas 
le bonheur, comme elle savait, sans preuves, sans 
avoir besoin de preuves, ma trahison, Son « vrai
ment » signifiait :

« La fin est bientôt là, et tu ne peux même pas 
rester. Suis-je déjà si peu de chose ?... »

Il ne reprochait rien, il constatait. Ce visage 
aminci, tout occupé par les yeux que le cerne 
agrandissait comme le halo prolonge la lumière, 
serais-je privé, un jour prochain, de le voir avec 
son expression de tristesse, de souffrance que 
l'habitude ne m ’empêchait pas toujours de rem ar
quer e t dont le danger me restituait brusquement 
le pathétique ? Et comment me passerais-je à 
l'avenir, de la tourm enter ? Je  m 'élançai dans 
l’escalier pour chasser une telle vision de cruauté 
et de remords mêlée.

« Non, non, me disais-je à moi-même pour 
m’encourager, ce n ’est pas possible. J 'exagère. Le 
mal ne vient pas si vite. Ce docteur Aynaud, par 
sa brutalité stupide, m’a impressionné... » 

J ’arrivai chez Mme de Saunois dans un état 
d 'extrêm e avidité, comme une armée fatiguée ei 
pleine d 'horreur dans une capitale conquise. Je 
réclamais, pour m 'étourdir, du bruit, de la mu
sique, l'éblouissement des lustres, l'éclat des bi
joux, la beauté des femmes, leurs bouches lui
santes, et ces attitudes où, dans leurs robes nou
velles, elles livrent leurs corps à nos curiosités. 
J'appelais cette griserie des yeux dont la clarté 
rem placerait la sombre image que j'apportais. 
Que tout cela fût rassemblé, et ma poitrine serait 
allégée d'un lourd poids ! Je  l'escomptais en me 
débarrassant de mon pardessus dans l’anticham 
bre, et j'entrai, prêt à l'ivresse.

Oui, tout cela é ta it bien rassemblé. Il faisait 
chaud. C 'était l'atm osphère de plaisir perfec
tionné que composent l ’entassement des fleurs, 
la profusion des lampes, cette offrande de la; 
chair que la toilette propose comme une corbeille 
un fruit. On causait, on riait, on s’agitait, on 
jouissait à l ’heure. I,Jn salon n'est-il pas un lieu 
clos sans ouvertures sur le dehors, sans fenêtres 
sur le passé ni sur l ’avenir ? On y oublie, on s'y  
réunit pour oublier. A ce prix on goûte le bon- 
heur.

Mme de H... qui me guettait, dès qu'elle m’a
perçut, glissa vers moi et m 'entraîna dans son 
sillage comme un vaisseau qui prend la mer et 
annonce, rien qu'en partant, la volupté des pro
chaines escales.

Oui, tout se rassem blait pour me surexciter, 
et je n 'éprouvais rien. J ’avais froid et je ne 
me réchauffais pas. Devant tant de couleurs mes 
yeux ne voyaient que de l'ombre. Sous ces lus
tres, sur tous ces visages, sur celui de Mme de 
H..., plus rapproché, malgré le fard, la poudre, le 
sourire, la joie, distinctement je relevais les symp
tômes de la mort. Non point la mort qui suspend 
brusquem ent le mouvement et nous précipite 
dans l’inconnu, mais ce néant que des apparen
ces dorées recouvrent, néant des compliments 
faux, des déclarations mensongères, des enthou
siasmes hypocrites, néant des haines fragiles, des 
tendresses bernées aux désirs, des désirs bornés 
aux caresses, néant de l'esprit, néant de l'artifice, 
néant des passions, néant même de notre inquié
tude, néant de notre orgueil, néant de tout ce qui 
ne s'est pas contracté dans la solitude et n'aspire 
pas à durer.

fA  suivre).
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congres socialisle des communes
Désireux de permettre une forte participa

tion et d'allonger les débats en supprimant les 
traductions le comité diredteur a décidé d’orga
niser deux Congrès, un' pour la Suisse allemande 
et un pour la Suisse romande.

Le premier auira 'lieu à  Olten le 14 mars. Le 
second aura lieu le 21 mars à Yverdon. Tous les 
camarades 'appartenant aoix autorités communales 
ert toutes les sedtions intéressées voudront bien 
répondtre à cette décision en envoyant à Yver
don de plus grand nombre de délégués possible.

D’autres avis préciseront \T heure douvert^tTe 
et le local de la réunion.

Berne, le 24 lévrier 192G.
Secrétariat du Parti sociatiste suisse.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

(Service spécial de la « Sentinelle ») 
Séance du 25 lévrier 1920, à 5 heures du soir

Présidence : M. Blumer, présid.
Le président communique que la séance d’au

jourd’hui et aiu besoin celle de demain matin se
ront réservées à lia discussion des divergences 
de la loi sur k  durée du travail dans les entre
prises de transport ; celles de demain après- 
midi, vendredi matin et après-midi , et samedi 
matin seront consacrées à la Société des Na
tions, question qui devra être liquidée cette se
maine,

M. Calame propose de ne pas siéger samedi 
matin. Cette proposition est rejetée par 45 voix 
contre 44 (hilarité).

M. Jaeger (Argovie) rapporte sur l’initiative 
relative aux arrestations préventives des Suisses 
qui portent atteinte à l’ordre pubKc. L’initiative 
est ainsi conçue : « Le pouvoir fédéral a l'o
bligation de mettre sans délai en arrestation les 
citoyens suisses qui compromettraient la sûreté 
intérieure du pays. » — M. Bonhôté rapporte en 
français. Il est pris acte, sans discussion, de cette 
initiative couverte de 109,536 signatures, dont 
62,323 valables.

On aborde ensuite les divergences de la loi 
sur la durée du travail dans les entreprises de 
transport MM. Schupbach (Berne) et Grand 
(Fribourg) rapportent. L’artidle 3 dispose qu’un 
agent des entreprises de transport ne peut re
noncer à 'la compensation pour plus de 150 heu
res par année civile pour le travail accompli en 
plus dé k  moyenne régulière. En première lec
ture, ie Conseil national avait réduit cette du
rée à 75 heures. Cette décision avait été prise 
à une voix de majorité. Le Conseil des Etats est 
revenu à 150 heures et la commission propose 
d’adhérer à cette décision.

MM. Weber (St-Gatl, Perrin (Vaud), Jakob 
(Berne) et Viret (Vaud) demandent le retour à 
la limite de 75 heures. — La proposition de la 
majorité de k  commission est adoptée par 79 
voix contre 51.

A l’article 5, une discussion s'engage sur la 
durée quotidienne du tour de travail. Le projet 
<Et quelle ne doit pas dépasser 13 heures. Le 
Conseil des Etats l’a abaissé à 12 heures. Après 
un débat auquel prennent part Dubi (Berne), 
Studer (Zurich), Frank (Zurich), Perrin (Vàud) 
pour le maintien de 12 heures, et M. Haab, con
seiller fédérai, pour le maximum de 13 heurès, 
cette dernière solution l’emporte par 83 voix 
contre 45.

A l’article 10, la commission propose de fixer 
la durée des vacances comme suit : 7 jours les 
premières sept années, 14 jours dès l'année où 
î'àgent atteint huit ans de service, 21 jours lors
qu'il atteint quinze ans de service ou l'âge de 
35 ans révolus, 28 lorsqu’il atteint 50 ans 
révolus. La minorité socialiste propose d’ac
corder les 28 jours dès l’année où l'agent atteint 
25 ans de service. La discussion est interrompue 
e,t la séance levée à 7 heures 45.

L.e régime
Avant la guerre, l'opulence d’une caste n'écla

tait que comme une insolence. Aujourd'hui, la 
richesse des uns, c'est l'assassinat des autres.

La race est intoxiquée. La vie de la foule un 
danger. Des peuples sont minés de fièvres, me
nacés d ’épidémies, décimés de fléaux lents et 
sfûrs... Mais nos maîtres nous crient : « Produi
re! », et dans cette injonction cynique éclat® un 
aveu de haine. Non, produire à l'aveugle, produire 
en forçat, jusqu'à la mort, n'est pas le devoir du 
travailleur 1

Le 'premier des devoirs est vivre, vivre avec 
sioin, avec méthode, vivre mèche baissée, ména
ger la chétive chaleur que la guerre et la peste 
ont laissée dans les veines des vieilles races : ne 
pas vivre pour produire, comme vous le deman
dent vos traitants, mais produire juste pour vi
vre, et alors proscrire farouchement le luxe au
tour de vous.
. Prolétaires ! quand une auto passe dans votre 

avenue, laissant dians vos yeux affaiblis la lueur 
opulente d'une femme décolletée, haïssez le ré
gime qu'elle symbolise. Dites-vous que c’est le 
signe de la mort de vos enfants- qui passe. Et, 
songeant en vous-mêmes à votre abjecte condition, 
ayez honte de votre classe, qui n'a pas encore 
osé détruire le crime d'être riche, et qui respire à 
pleins poumons, avec une inconscience de bétail, 
l'épidémie décuplée de la mort !

Je  vous répète qu’il est temps, qu'il est grand 
temps ! Raymond LEFEBVRE.

La réforme foncière 
dans la République tchécoslovaque

J. L. — Après sa proclamation, la première 
tâche de l’Assemblée nationale tchéco-slovaque 
était la solution de la réforme foncière, qui ne. 
pouvait être obtenue que par l'abrogation des 
propriétés foncières, lesquelles formaient une si
nécure pour les non-agrariens. Les contrastes 
dans les possessions agraires, en Bohême, sous la 
domination habsbourgeoise, étaient pires que par
tout ailleurs dans l'Europe centrale et occiden
tale, car presque un tiers du sol était k  propriété 
de la dynastie, des églises et de quelques cen
taines d'aristocrates et de gros propriétaires fon
ciers. Il fallait d'abord éliminer cette oriante 
injustice. Pour l'expropriation des gros proprié
taires fonciers, l’impulsion fut donnée par le parti 
social-démocrate. En vertu de la loi du 16 avril 
1919, les propriétés foncières furent saisies pour 
l’Etat, c'est-à-dire, pour ceux qui ne possédaient 
pas de terrain et pour les petits agriculteurs, à con
dition que le terrain cultivable ne dépassât pus 
150 hectares et que k  propriété entière ne s'é
levât pas au-dessus de 250 hectares par proprié
taire. L'exécution pratique de cette loi fut con
fiée, le 21 juin 1919, à l'Office des réformes agrai
res.

Une deuxième loi (du 27 mai 1919) décrète 
la garantie dés terrains loués par les gros pro
priétaires fonciers aux petits fermiers, qui les 
avaient pris en affermage depuis le 1er octobre 
1901. Par l'amortissements des biens-fonds, on ré
parait le crime commis par 1a noblesse et l'église 
qui, quelques siècles auparavant, avaient volé le 
terrain aux travailleurs agricoles ; ce terrain que 
ces derniers avaient pour ainsi dire acquis par 
un affermage de longues années, leur fut rendu.

A l'instigation du parti social-démocrate, de 
plus amples lois furent promulguées (le 17 juillet 
1919), sur les droits de jouissance des soi-disant 
domaines communaux, c'est-à-dire, champs, prés, 
pâturages, forêts appartenant à la Commune, 
mais que quelques propriétaires désignés et pri
vilégiés avaient seuls le droit d'exoloiter. Par 
oette loi les droits ^-dessus sont abolis, k  jouis
sance revient à 1a Commune qui peut cultiver 
elle-même le terrain' libéré ou le mettre à la dis
position des concitoyens indigents.

L’étendue de ces domaines : champs, prairies, 
pâturages, forêts, s'élève à 4 millions d'hecta
res, dont les onze vingtièmes appartiennent à 
la Slovaquie. Une loi appropriée règle les in
demnités se rapportant à ces domaines. On pourra 
prendre possession sans indemnité des propriétés 
suivantes : les domaines appartenant aux mem
bre de l'ancienne dynastie des Habsbourg-Lor- 
raine ; les legs basés sur les droits de la noblesse, 
en outre, les propriétés usurpées par des person
nes qui se sont comportées grossièrement envers 
1a nation tchéco-slovaque et enfin les domain as 
qui tombent sous 1a loi des Finances de l'Etat 
comme paiement des taxes sur 1a fortune.

L'Assemblée nationale tchéco-slovaque s’occu
pe aussi des lois qui forment 1a base d’une réfor
me agraire, mais dont k  partie essentielle, outre 
le côté légal, représente des problèmes écono
miques et techniques. Les paragraphes' les plus 
importants de k  loi' de répartition présentée par 
1a Commission pour 1a réforme foncière à l’As
semblée nationale et acceptée par celle-ci, sont 
les suivants :

Les terrains confisqués, en tant qu’ils ne sont 
pas retenus par l'Etat même, ou destinés à des 
buts d'utilité publique, seront répartis par l'Office 
des terrains comme suit : . ’

a) à des particuliers, tels que petits agricul
teurs, ouvriers, artisans, employés à l'agricultu
re, ou à des personnes sans biens-fonds (surtout 
à des légionnaires et militaires faisant partie de 
l'armée tchéco-slovaque, ainsi qu'aux survivants 
des militaires tombés sur les champs de bataille 
et aux invalides) ;

b) à des associations se composant de person
nes appartenant à 1a rubrique a).

c) aux coopératives agricoles et de consom
mation j

d) aux communes et autres associations pu
bliques ;

e) à d'autres personnalités juridiques ou appar
tenant à des institutions ou organisations scienti
fiques, humanitaires ou ayant un but d'utilité pu
blique.

•Le paragraphe 2 établit ; Le terrain est réparti 
pour la création d’entreprises agricoles, pour 1a 
construction d'habitations, de bâtiments écono
miques, d’usines pour petits industriels, etc.

Les pâturages siéront distribués aux communes 
et sociétés agricoles à condition qu’ils soient cé
dés en premier lieu aux petits agriculteurs. Les 
forêts1 seront réparties premièrement aux com
munes et autres associations publiques. Cette 
répartition sera sous forme de propriété ou 
de bail. Les terrains situés dans le voisinage des 
villes et dés centres' industriels, et qui sont requis 
pour des constructions ne seront cédés qu'en 
bail.

Le paragraphe 16 est particulièrement impor
tant. D'après ce paragraphe, dans k  répartition 
des terrains l'Office doit surtout tenir compte 
que pour la création d'une propriété agricole il 
ne faut employer qu8 le terrain nécessaire afin 
que l'exploitation puisse se suffire à elle-même. 
Généralement de 6 à 10 ou 15 hectares, selon la 
qualité e t les conditions locales. Sur la valeur 
des biens-fonds, l'Office des terrains prélèvera 
1e 10 % en faveur de l’Etat. Une loi spéciale fi
xera les indemnités. Le bail ne doit pas durer plus 
dé 6 ans.

D'après cette loi on voit que 1a réforme fon
cière dans la République tchéco-slovaque ne si
gnifie pas 1a socialisation de k  production agri
cole, mais qu'elle est un compromis de 1a coalition

socialistico-agraire et que 1a forte représentation 
agraire à l'Assemblée nationale tchéco-slovaque 
a imprimé son cachet, à 1a loi de k  réforme 
foncière.

Malgré tout, cette réforme — qui pour le peu
ple tchéco-slovaque est un k it  historique — est 
d'une grande importance économique et sociale.

Dans la purée !
XOX. — La Ville de Berne, dont l'emprunt 

5 % de 1918 fut saboté par k  « grève du capi
tal », aura-t-elle le bonheur de voir sa situation 
financière s'améliorer d'ici peu. C'est' ce que nous 
•dira un avenir très rapproché. Après l'échec des 
emprunts de Zurich et tout récemment de Lau
sanne, il devenait évident que tout nouvel' emprunt 
de vile ou canton, .même bien garanti, était voué 
à Finsuccès. Le capitalisme est encore très fort, 
il sait faire k  grève à son heure — nous en 
avons fait l'expérience ici — o<u couper les vi
vres à qui ne marche pas selon les principes de 
voleur <m gants de peau. De p'ius, l'industrie pri
vée, de guerre, k  spéculation tout cela rapporte 
gros, pourquoi- prêter aux Villes suisses de l'ar
gent à 5 ou 6 % 7 II ne reste donc à celles-ci 
qu'une chose, emprunter à il'Etranger. C'est ce 
que Berne va tenter. Nous savons que des pour
parlers sont engagés avec un Consortium améri
cain pour un emprunt de 10 millions de dollars 
ou 2 Yi millions de livres sterling, soit 50/60 mil
lions de francs, au Cours actuel de 6.— pour le 
dollar.

Les membres du Conseil de Ville viennent de 
recevoir le projet de cet emprunt dont les con
ditions seraient plus avantageuses que chez nous. 
De cette somme retenons surtout deux postes 
importants : 16 millions seraient investis en mai
sons looatives pour reméd'ier une fois pour toutes 
à la calamité du manque de logements, dont Ber
ne souffre plus que toute autre viWe en Suisse, 
et 15 millions pour La construction d'une grande 
usine électrique, devant sauvegarder à la caoi- 
tale son indépendance dans ce dbmaine, en face 
des Forces Motrices Bernoises qui cherchent à 
accaparei le monopole des tarifs pour le canton 
entier. Les neiuifl dixièmes de cet emprunt seraient 
productifs, le solde Couvrirait le déficit d« 1920 
budgeté à 3 Yi millions.

Reste à savoir maintenant si le Gouvernement 
bernois, qui semble avoir juré de nous étrangler 
d'une manière ou dpune aiutre, donnera son con
sentement à un emprunt d'une somme aussi éle
vée.

Le budget. rejeté par le peuple en décembre, 
vta être présenté prochainement au « Stadrat » 
sans grandes moidificia.Hons. El contiendra inté
gra!1 aiment les postes1 prévus pour la nouvelle 
échelle des traitemenlts, ce qui veut cïïre que nous 
aurons dans 1a seconde manche la même attaque 
die k  part de toute k  meute réactionnaire, qui 
espère encore une fois nous battre.

Ils comptent aivec 1a compl’icilté d'un certain 
nombre d’ouvriers, étant donné le sacrifice qu'on 
leur demande en impôts nouveaux et dont le bé
néfice va tout d'abord1 aux ouvriers de k  Com
mune, dont le salaire minimum atteint £r. 4200. 
L'ouvrier de l'industrie privée comme l'emoloyé 
du reste aussi, sauront-ils faire acte de solida
rité cette fois-ci-. Comprendront'-^* Ces quelques 
centaines d'égoïstes crue si notre budget est re
poussé une seconde fois, l'indication du souve
rain dcvienlt alors dlaire, c'est qu'il conteste le 
poste de 6 % millions représentant les salaires 
idki personnel communal. C’est la révision de 
ceux-ci en même temps que k  victoire des Con
servateurs et artisans qui les combattent à mort 
eit pour cause ! L'inîluence qu'aurait cette vic
toire pour la réaction, les ouvriers intelligents 
de l'industrie ,privée n'auront pas de peine à le 
Comprendre, c’est pourquoi ils doivent saisir 
toute l'importance morale du moment et maté
rielle dans la suite, dé leurs décisions, lorsqu'ils 
iront aux urnes pour le budget.

Cour d’assises du canton de Neuchâtel
A.udience du 25 février 1920 

à 9 heures du matin, au Château de Neuchâtel
Présidence du Tribunal : M. Gabus.
La Cour est composée des juges MM. Berthoud 

est Jeanmairet.
Le fauteuil du ministère public est occupé par 

M. Colomb, procureur général.
iLe Tribunal siège avec l'assistance du Jury 

dont M. Emile Barbey est le chef.
A l'appel des jurés, un pdtit incident se pro

duit, M. Miaret, du Locle, refuse de se .présen
ter ; il est condamné à 50 fr. d'amende.

Affaire d’escroqueries, faux et usage de faux
~"A. F. H. né à  'Lausanne en 1881, Argovien, 
mécanicien, domicilié à Neuchâtel, est prévenu 
d'avoir escroqué une somme de fr. 1200 en ven
dant un brevet dont il était co-propriétaire et qui 
avait déjà été cédé précédemment ; puis d'avoir 
détourné à 1a suite1 de manoeuvres frauduleuses 
une somme de fr. 2100 ; d’avoir fait usage de 
fausse signature; d'avoir enfin détourné un 
échantillonnage composé de divers objets pour 
une somme de! fr. 21.

De l'interrogatoire il résulte que le prévenu 
reconnaît avoir fait un taux et prétend avoir 
agi de bonne foi dans ses autres opérations. 
Certaines de ses dépositions sont confuses et 
contradictoires.

Le premier témoin, M. Wmteregg, de Ghez-le- 
Bart, Co-propriétaire du brevet, vient déclarer 
dans quelles conditions jH fit connaissance de 
H. et affirme qu’il a toujours été opposé à une 
oetssion du brevet tout en étanlt disposé à en

laisser l ’exploitation à M  Frey pour rendre ser
vice à  H. qui devait fr. 200 à ce dernier. M. Win- 
teregg qui a avancé une somme de fr. 500 paraît 
être victime de son associé. M. Frey, à 6on ttour, 
tient à. prouver, pièce légalisée en main, qu’il est 
bien propriétaire du brevet du tapis pour jeu de 
cartes. Il raconte dans quelles circonstances il 
en est devenu acquéreur. Plus tard M. Frey ap
prend que le brevelt légèrement modifié a été 
vendu à un M. Rocbat. Mais H. ne s'en est pas 
tenu ilà. Devant rendre fr. 720 à  M. Seinet, an
cien négociant à Neuchâtel, qui lui a avancé cette 
somme pour la fabrication de soldats de plomb. 
M. Seinet avait Consenti' à financer cette affaire, 
espérant pouvoir par 1a 6uite y caser son fils 
sans occupation. H. ne les possédant pas, lui of
fre comme garantie le fameux brevet du tapis. 
M. Aug. Roulot, avocat, chargé par M  Seinet de 
passer la convention s'aperçoit que M. Winte- 
regg 'est co-propriétaire et qu’il doit lui aussi 
donner son approbation.

Mc Roulet en fait k  remarque à H. qui pré
texte l'impossibilité dans laquelle se trouve 
M. Winteregg de se rendre à Neuchâtel. Me Rou
let lui prépare alors une procuration, sur laquelle 
H. appose une fausse signature. Un autre témoin, 
M. Benoit, eut le malheur de faire voir à H. 
un renvoi dont il était l’inventeur. Aussitôt le 
prévenu lui suggère de lui laisser le soin de 
breveter et reçoit à cet effet une somme de 40 
francs. Comme H. réclame encore 80 francs à 
M. Benoit, celui-ci le prie de lui rendre ses 40 
francs et lia pièce qu'il lui avait confiée. H. res
titue d'abord les 40 francs, puis plus tard, après 
l'avoir copié et pris un brevet en son nom, k  
renvoi. Il offre ensuite ce brevet pour une 
somme de 2070 francs à un négociant. D'autres 
témoins défilent encore, donnant tour à  tour des 
'renseignements accablants ou atténuants sur le 
prévenu.

Le procureur campe ensuite le personnage de 
l’accusé ; il le fait avec sévérité et parfois avec 
une verve sarcastique. Il conclut en invitant le 
jury à répondre par l ’affirmative sur tous les 
chefs d’accusation.

Si M. Bovard, ingénieur-conseil, a déclaré dans 
sa déposition que les inventions du tapis pour 
jeu de cartes ne vakient pas le prix du papier 
qui.en attribua le brevet à son inventeur, M« 
Lcewer débute dans sa défense en citant l'in
vention de k  béquille amortisseuse faite par son 
client, et dont un témoin a apprécié 1a valeur, 
ainsi que son invention d'un appareil à écailler 
les poissons. Me Lœwer poursuit sa défense avec 
vigueur attribuant à son client le mérite de ses 
inventions, le déclarant de bonne foi, sauf tou
tefois en ce qui concerne le faux dont fut vic
time M. Seinet. Si le défenseur reconnaît le kit, 
il demande cependant au jury de se prononcer 
négativement sur 1a question de culpabilité.

Après réplique du procureur général et du
plique de Me Lcewer, le jury se retire pour déli
bérer. Il se prononce affirmativement sur tous 
les chefs d'accusation. De ce k it, H. est con
damné à deux ans et demi de réclusion, 50 fr. 
d'amende, 10 ans de privation des droits civiques 
et aux frais s'élevant à fr. 776.92.

Affaire de vol et escroquerie
La cour siège sans l'assistance du jury.
Ch. B. C., Neuchâtelois, né en 1894, commis, 

domicilié au Locle est prévenu d'avoir détourné 
un manteau de caoutchouc, une montre ; d'avoir 
escroqué une somme de fr. 120.— par des ma
nières frauduleuses ; puis d'avoir apposé des 
faussés signatures sur deux billets de change 
de fr. 280.— et de fr. 320.—, dans le but de les 
négocier au préjudice du Crédit Mutuel de La 
Chx-de-Fdsi M. Paillard, se portant partie civile, 
raconte dans quelles circonstances son manteau 
de caoutchouc a été dérobé. Puis le procureur 
général cite les articles du Code pénal dont il 
demande l'application. Me Béguelin, défenseur 
du prévenu, plaide les circonstances atténuantes 
et réclame le sursis. L’accusé ajoute quelques 
mots de regrets empreints, nous semble-t-il, de 
sincérité.

La cour condamne B. à 18 mois de réclusion, 
moins 87 jours de préventive, à fr. 50.— d’amen
de, 5 ans de privation des droits civiques et aux 
frais. La loi de sursis n’a pu être appliquée, B. 
étant récidiviste.

Affaire de vol, de faux et d'usage de faux
La cour siège sans l'assistance du jury.
R. Ch.-S., né en 1896, Bernois, commis à La 

Chaux-de-Fonds. est prévenu d'avoir détourne 
fr. 248.75 en espèce au préjudice de k  maison 
Schild et Co à La Chaux-de-Fonds ; d'avoir dé
tourné et k it usage de faux en endossant quatre 
effets représentant une valeur totale de 20 mille 
298 fr. 35 pour les négocier dans divers établis
sements financiers.

Après avoir entendu 1a peine requise par le 
procureur général, Me Ph. Robert insiste sur k  
virginité du casier judiciaire de son client et 
demande l'application de 1a loi de sursis. Le pré
venu exprime avec difficulté et émotion ses re
grets.

La cour rend1 le jugement suivant : S. est con
damné à 2 ans de réclusion, moins 64 jours de 
préventive, fr. 100.— d’amende, 10 ans de pri
vation des droits civiques et aux frais. La loi de 
sursis n'a pu être appliquée, 1a réclusion ne le 
permettant pas.

Electeur ouvrier
consacre tes victoires antérieures en légisktion 
sociale en assurant celle de k  loi portant régle
mentation des conditions de travail. Tu dois, le 
21 mars prochain, l'emporter sur U coalition des 
privilégiés, car tu représentes les intérêts du 
plus grand nombre, et, ce faisant, tu contribueras 
au bien-être général.


