
H* 5 5  - 3B* Année
ABONNEMENTS

1 u  S mois 3 a . 1 a,
S u isse  . .18 .— 9.— 4.501.50 
/E t r a n g e r  33.60 16.80 8.40 

On peut s’abonner dans tous les 
Bureaux de poste suisses, avec 

une surtaxe de 20 centimes

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc  103
{ Rédaction 13.73 

Administration 
et Annonces 8" 

C h è q u e s  p o s ta u x  IVb 315 Q u o t i d i e n  s o c i a l i s t e

Lundi 8 Mars 1920
L e n u m é r o :  1Q çt>

ANNONCES
j (la lig n e)

La Chaifx-de-Fonds, Canton 
et Jura-Bernois . . Fr. û.‘2fl 

M inim umpT annonce » 2.-4
S u i s s e ..........................» 0.30
E tran g e r.......................» O.iO

(.Minimum 10 lignes)
R é c lam e  . . . . . . .  » 0.S6

La terreur en Hongrie
Il y a quelques mois, au moment de la chute 

de B ek Kun, nous avions exprimé notre crainte 
de voir la terreur blanche succéder au régime 
communiste. Hélas ! nous ne nous étions pas 
trompé dans nos tristes prévisions, puisque tous 
les jours le télégfaphe nous signale de nouvelles 
atrocités.

Notre esprit, habitué cependant depuis plu
sieurs années aux horreurs de la guerre, est 
épouvanté par l'a barbarie apportée dans les me
sures de répression utilisées par le gouverne
ment hongrois. Nous ne nous arrêterons pas à les 
décrire toutes, du moins celles que nous connais
sons, tant elles sont horribles, hideuses, brutales. 
Il nous suffira de savoir, ainsi que nous l'appre
nait une dépêche, que la victime est d'abord am
putée d'un bras, puis d'une jambe, de l'autre 
bras et de l'autre jambe ensuite, et seulement 
après une demi-heure d'intervalle la tête est 
séparée du tronc, pour nous faire une idée de 
la sauvagerie des actes de la réaction. Et quand 
on saura que non seulement nos camarades so
cialistes sont ainsi maltraités, mais aussi leurs 
femmes et leurs enfants, on connaîtra un peu 
mieux la mesure de toute cette cruauté.

Le camarade Zoltan Ronai, ex-commissaire du 
peuple à la justice pendant la Républiue des So
viets hongroise, donne des détails sur la mort de 
Bêla Somoggi, le chef spirituel des social-démo- 
crates hongrois de la droite et dé son confrère, 
Bêla Basco. Nous empruntons au « Droit du 
Peuple »• quelques lignes qui ne manqueront pas 
d’intéresser nos lecteurs :

« L'enquête judiciaire put constater jusqu'ici 
ce qui suit : Somoggi et son compagnon furent 
cernés à ut l  point très fréquenté de Budapest, à 
la tombée de la nuit, par des officiers dans une 
automobile officielle, malgré leur résistance vio
lente. Ils furent garottés de telle sorte que les 
traces sanglantes de la corde, profondément en
foncée dans la chair, se voient sur les cadavres. 
Les malheureux sont emmenés dans la grande 
automobile, dans laquelle se trouvaient sept à 
huit hommes environ, au bord du Danube. Là, 
on les extermine après des tortures affreuses. 
Sept plaies défiguraient la tête de Somoggi. L'os 
du nez était brisé. Les yeux — comme les bar
bares levaient prédit — étaient enfoncés. '

» La poitrine de Basco était couverte de trois, 
son ventre de cinq plaies. On chargea les poches 
des assassinés de pierres et on les jeta au Da
nube. Le corps de Somoggi, trouvé par hasard, 
fut reconnu à la morgue par un collaborateur 
de son journal. Le cas — dont la publication 
était interdite pendant d'eux jours — ne put plus 
rester caché. La police constata que l'automo
bile était une automobile militaire, des officiers 
s'y trouvaient et les actes et documents de l'en
quête sont remis aux autorités militaires. Peut- 
être aux mêmes officiers qui ont commis l'as
sassinat. »

Notre presse romande ententiste qui avait ou
vert ses colonnes au racontage des atrocités 
bolchévistes se garde bien de souffler mot des 
horreurs se commettant actuellement en Hon
grie. Elle craindrait de déplaire à l'Entente dont 
elle est l'esclave servile.

Déplaire à l'Entente, mais pourquoi ? se de
manderont probablement un .grand1 nombre de 
nos lecteurs puisqu'il s'agit de la Hongrie, Il 
n'est, hélas ! que trop vrai que ces actes de 
brutalité sauvage sont commis par les émissaires 
et sur les ordres d'Horty, commandant en chef 
et dictateur militaire, devenu par la volonté de 
l'Entente régent de Hongrie, avec les pouvoirs 
d'un monarque. Certes, voilà une belle perspec
tive pour la Hongrie : un brigand devenu chef 
d'Etat. Horty, après Koltchak, devient entre les 
mains de l'Entente le sauveur de la civilisation 
capitaliste en Orient. Il s'agit par tous les 
moyens de prévenir l'Europe du fléau socialisa- 
teur, et les Alliés sont d'autant plus disposés à 
en prendre l'initiative qu'ils n'y risquent que leur 
amour-propre. Nous souhaitons à Horty autant 
de succès qu'en eût Koltchak.

Cette politique de l'Entente, dont la Société 
des Nations va prendre lia succession, ne fait que 
confirmer notre crainte de voir cette dernière 
user de tous les moyens à sa disposition pour 
réprimer l'avènement du socialisme. Et il y a 
toutes les chances que notre appréhension re
çoive confirmation si la Ligue des Nations gou
vernementale et capitaliste prend corps.

De plus en plus, la lutte économique inspire 
la politique mondiale. Les années qui viennent 
vont lui donner une importance et une violence 
encore jamais atteintes. Elle ne se bornera plus 
à la rivalité des nations ou des groupements de 
nations pour 'lia conquête des sources naturelles 
de la richesse, mais elle mettra, plus que jamais, 
les classes aux prises pour s'assurer la prépon
dérance dans la direction de la vie écononpque 
et politique des nations.

Les interventions tyranniques et barbares de 
l'Entente en Russie et en Hongrie doivent être 
pour les socialistes du monde entier un avertis
sement impérieux et tragiquement significatif. 
Elles nous auront donné un avant-goût de 1 em
ploi que fera la Société des Nations de sa police 
internationale, qui servira avant tout à protéger 
le capitalisme et à étouffer les tentatives d é- 
manciDation de la classe ouvrière.

Abel VAUCHER.

Travail, consommation et piraterie
  ■>

Tout travailleuir manuel ou intellectuel est en 
même temps consommateur, ainsi l'exigent ta natu
re humaine et notre vie. Mais l'homme peut travail
ler beaucoup, peu ou pas du tout, tandis qu'il con
somme toujours. Appelions pinates ou parasites 
ceux qui ne travaillent pas ou presque pas.

Les pires fabricants de pirates sont les rois 
et les gouvernements nationaux, ainsi que leurs sa
tellites : leur presse, lies -diplomates et les chefs 
id'anmées. Ajoutons-y les producteurs et Commer
çants de boissons al'cooHiques. Comment délivrer 
de la  piraterie antisociale, qui le ronge, le 'travail 
qui constitue seul il!e vrai bonheur, la vraie liberté 
et le vrai bien social 'de l'humanité ? Analysons 
tes faits.

Entre le travailleur et le consommateur il exis
te 'd'eux castes plus ou moins pirates qui brouillent 
les car tes :

1. Les syndicats ou trusts producteurs en grand 
et Iles patrons individuels en petit ; .

2. Les syndicats de commerçants en gros et les 
petite magasins ou (vendeuns.

On ne peut 6e passer entièrement ides pre
miers, car il faut des Connaissances techniques 
et souvent scientifiques spéciales pour bien diri
ger une usine, une exploitation agricole entendue, 
■un hôpital, etc. Le premier venu est rarement ca
pable de le 'faire. Quant aux seconds, tes com
merçants, ils peuvent fort avantageusement être 
remplacés par des coopératives die consomma
tion, en grand et en petit ou même par idles li
gues d’acheteurs.

Le malheur aujourd'hui!, tant pour te travail
leur que pour le Consommateur plus ou moins 
réunis chacun 'dans une seule et même personne, 
c'est qu’ils sont incapables de contrôler le pro
ducteur et les commerçants. Le seuil' remède ef
ficace est la coopérative sociale. Facile, nous 
{'avons Æt, pour la consommation, elle est bien 
plus difficile pour la production. Et pourtant il 
y a  un remède provisoire, tant que la production 
ne sera ni faite par la communauté et à son pro
fit, c'est-à-dire par l'Etat, ni internationalisée 
ou plutôt supernatiionalisiéfe dans une vraie société 
des peuples.

Dans l'a « Sentinelle » des 21 et 24 février 1920, 
Pierre iReymoiïd préconise pour l’Etat social fu
tur un excellent système, qui pourrait même être 
mis aujourd'hui en mouvement à l’aide de capi
talistes honnêtes, clairvoyants et ‘de bonne vo
lonté. Le fond id’e la question en revient à  Ce qui 
suit :

Faire élire pour débuter les conseilla d ’admr- 
nistraiion des grandes industries par trois catégo
ries delecteurs :

1. Les travailleurs (ouvriers manuels et intel
lectuels) syndiqués entre eux dans chaque ad
ministration ; mettons comme P. R. 6 'délégués ;

2. Les consommateurs (ou ligues 'd'acheteurs) 
syndiqués aussi1 en coopératives, comme l'Union 
coopérative suisse à Bâle, 6 délégués aussi élus 
par chaque syndicat d'usine au prorata de ila va
leur de sa production ;

3. L'Etat socialisé (actuellement les syndicats, 
trusts producteurs ou capitalistes d'e bonne vo
lonté) : 3 délégués. Aujourd'hui, ces derniers 
seuls régnent en maîtres et ne pensent guère qu’à 
leurs dividendes. Je  ne .parle ici que des capita
listes proprement dits. Comme le dit fort bien 
P. R„ il n ’est pas vrai- qu'ils dirigent eux-mêmes 
toutes leurs entreprises. Ils les font te plus sou
vent diriger par ides employés ou des techniciens 
payés. Et c'est pour cala qu’il est faux die pré
tendre que la concurrence seute fasse travailler 
les hommes. iLes techniciens et employés payés tra
vaillent pour les trusts capitalistes, et, s'il est vrai 
qu’ils aient souvent .des « tantièmes », les coopé
ratives onti de leur côté leurs ristournes plus équi
tablement partagées et revenant au même.

En avant donc, peuple ‘suisse, .pour la journée 
de 8 heures à l'usine. Chaque vrai' travailleur de 
toute nature la complétera pendant 6 heures en
viron par un travail au champ ou par une étude 
intellectuelle oui encore artistique. Quant aux pi
rates ou parasites, ils devront bientôt apprendre 
à travailler pour vivre, sinon gare à eux : d)l y en 
a dans toutes Iles castes, même chez 3e  faux ou
vriers, noceurs et paresseux, qui discréditent les 
vrais travailleurs.

Dr A. FOREL.

NOUVELLES SUISSES
Un bébé étouffé

LE SENTIER, 6. — M. et Mme David1 Nicole, 
habitant à Sentier-Collège, ont trouvé jeudi matin 
leur fillette, âgée de 10 mois, étouffée par son 
duvet dans la chambre voisine.

Le chômage à Granges
GRANGES, 6. — L'insuffisance dies comman

des a déterminé les fabriques de montres de Gran
ges à suspendre leur exploitation de deux jours 
ouvrables par semaine : le lundi et le samedi.

Tué par une auto
NEUVEVILLE, 6. — M. Schneeberger, ancien 

fabricant d'horlogerie, regagnant son domicile à 
la tombée de la nuit, a été happé et jeté à terre 
par une automobile si violemment qu'il a suc
combé une heure aorès à ses blessures.

Les Offices de salaire
RAPPORT

au Département su isse de i ’Economie publique 
par ie secrétariat oüurier suisse

VI
Ce qui a surtout servi d’exemple, c'est ce qui 

s'est passé dans la colonie australienne de Vic
toria. C'est là, qu'en 1897, une loi sur le salaire 
minimum entra en vigueur. Elle prévoyait la cons
titution de Commissions de salaire, selon les be
soins. Celles-ci étaient instituées par une déci
sion dii .gouvernement. La première année naqui
rent cinq de ces Commissions de salaire pour 
la confection pour messieurs, pour la chaussure, 
la boulangerie, la lingerie pour hommes et pour 
femmes.

En 1904, il en existait déjà 38, et en 1910, 91 
pour autant de groupes d'industrie et de métier. On 
procéda de telle façon que l'on s'occupa d'abord 
des plus bas salaires. L’exemple suffit. Et sans 
grands changements les autres colonies austra
liennes emboîteront le pas à celle de Victoria.

La loi anglaise sur les salaires minimums est 
entrée en vigueur en 1910. Elle trouva tout de 
suite son application dans les vêteménts sur con
fection et sur mesure, dans la fabrication des 
boîtes, dans le finissage de la dentelle à la ma
chine, d'ans la confection des chaînes. Elle disait, 
en son texte, qu’elle pouvait être appliquée à 
dfautres métiers dans lesquels les salaires seraient 
beaucoup plus bas que dans d’autres industries. 
En 1912, le gouvernement se vit obligé de fixer 
des salaires minimums pour les ouvriers mineurs. 
Et ce fut fait en vertu d’une décision du Parle
ment.

Dans les Etats-Unis d’Amérique, ce furent les 
Massachussets qui ouvrirent le feu en 1913. C’é
tait, du reste, ce même Etat qui, le premier, avait 
ouvert un bureau pour la statistique du travail. 
Il créa une Commission des salaires minimums 
qui devait s'occuper des ouvrières sans distinction 
de métier. On admet, en Amérique, que les hom
mes peuvent se tirer d'affaire eux-mêmes. La 
même année encore, un certain nombre d’autres 
Etats de l'Union suivirent l'exemple donné par 
les Massachussets.,

En l'année 1915, pendant la guerre, la France 
décréta une loi protégeant les ouvrières à domi
cile dans l ’industrie du vêtement. Elle contient 
des dispositions qui vont très loin dans le domai
ne de l'établissement de salaires minimums.

La Norvège a décrété, en 1918, une loi qui 
protège les travailleurs de l'industrie à domicile, 
tout d'abord dans le vêtement, ensuite dans l'ali
mentation.

En Autriche, depuis longtemps déjà, une loi est 
en préparation qui protégera les ouvriers de l ’in
dustrie à domicile, en établissant des salaires mi
nimums.

Tel est le tableau que nous offrent les lois con
cernant les salaires minima dans les autres pays. 
Il ressort de ce que nous avons dit, que l'on 
commence partout par hausser les salaires dans 
les groupes d'industrie où ils sont le plus bas. Les 
effets d'une loi qui, comme celle de Victoria va 
fort loin, sont excellents, à entendre ceux qui, 
nombreux, les ont étudiés, Et on fait observer 
à ce propos que l'influence a été la plus grande 
sur les groupes d'industrie qui payaient les plus 
maigres salaires.

L’application de la loi est confiée partout à 
des Commissions dans lesquelles siègent en nom
bre égal des représentants des ouvriers et des 
patrons, sous un président neutre. Au Victoria, 
ces représentants sont nommés directement par 
les patrons e t les ouvriers. Les Commissions ont 
le droit d'élire elles-mêmes leur président. Et 
ce n’est que quand un accord ne peut pas inter
venir que le président est choisi par l ’autorité 
supérieure. Mais l'élection directe présuppose que 
les patrons et les ouvriers du groupe de métiers 
déterminé sont inscrits. Dans d'autres Etats, les 
Commissions sont nommées par les départements 
du gouvernement que cela concerne. Et les orga
nisations ouvrières et patronales ont le droit de 
faire des propositions. En France, il y a des Con
seils du travail dans les départements. Ils sont 
chargés de l'application de la loi.

Comme instance supérieure de surveillance et 
de décision, fonctionne, au Victoria, une Cour 
d'appel pour les affaires industrielles. Elle est 
paritaire, sous la direction d’un juge supérieur. 
En France, la même fonction est remplie par le 
Conseil supérieur du travail.

Celui-ci est composé de hauts fonctionnaires et 
de personnes compétentes, en nombre égal, ve
nues de l'industrie et de la classe ouvrière. Dans 
quelques autres pays il existe des divisions spé
ciales du gouvernement auxquelles on peut appe
ler contre les décisions prises par les Commis
sions de salaire.

Tels sont les traits essentiels qui caractérisent 
la création de ces institutions dans d ’autres pays. 
Ajoutons enfin, que partout où sont des Offices 
de salaire ou des Commissions de salaire, per
sonne n'a jamais parlé de les supprimer, et que, 
partout aussi, on s'est plu à souligner leur effi
cacité et on leur est reconnaissant dé ce qu'ils 

.ont fait.

Ouvriers, le journal est la meilleure arme de 
combat. Soutenez-donc tous la « Sentinelle » !

PROTESTATION
contre les persécutions antisocialistes et contre 

les cruautés de la réaction en Hongrie
Camarades,

La Hongrie, et particulièrement Budapest, sont 
à cette heure le théâtre des plus brutales1 persé
cutions dirigées contre les forces et les éléments 
syndicalistes et socialistes. Tous les syndiqués, 
tous les socialistes qui n'ont pas lutté contre la 
République des Conseils sont poursuivis, empri
sonnés, parfois exécutés. Le gouvernement réac
tionnaire et catholique, chrétien-social, a  orga
nisé une véritable chasse aux socialistes, aux 
membres des comités, aux membres des organisa
tions ouvrières. On les a enfermés et condamnés, 
sommairement par masses, par familles entières, 
hommes, femmes et enfants. Tous ceux qui ont 
collaboré au fonctionnement de la République 
des Conseils sont condamnés à mort, tandis que 
le gouvernement de Bela Kun à la démarche 
du représentant de l'Italie traita en prisonniers 
de guerre les contre-révolutionnaires saisis les 
armes à la main.

Bien plus, le gouvernement chrétien-social de 
Budapest a instauré à nouveau tous les procédés 
de la torture tel qu’on les vit au Moyen-Age, à 
l’époque où les premiers chrétiens tombaient 
sous les coups de Néron, aux époques de haut 
fanatisme! religieux. La camarilla militaire, d'ail
leurs, agit par elle-même. Les officiers arrêtent 
et exécutent sans jugement ceux qui leur déplai
sent. Une personne, revenue récemment de Bu
dapest, déclare que le système des dénonciations 
arbitraires, par vengeanoe, fleurit à cette heure 
dans ce malheureux pays. Ceux qui n'ont pas été 
rassasiés par le sang qui1 a coulé pendant qua
tre années d e  guerre font maintenant couler ce
lui de victimes sans armes et sans défense. Un 
des cas les plus frappants fut l'enlèvement, ta 
torture révoltante (yeux crevés, nez brisé, plaies 
sur la poitrine et le ventre) et enfin l'assassinat 
de Somoggi, un socialiste de droite qui avait 
combattu Bela Kun, mais qui était un publiciste 
socialiste redoutable par ses remarquables qua- 
lités. _ ■

La presse bourgeoise elle-même commence à 
s'émouvoir et cite des cas révoltants. Elle an
nonce qu'en 24 heures la camarilla militaire a 
mis à mort une dizaine dé personnalités. C'est 
par dizaines de milliers que l'on compte à cette 
heure les victimes et voici que 29 militants syn
dicalistes et socialistes vont encore paraître de
vant un tribunal sanguinaire. Le procureur ré
clame contre eux, à une exception près, la peine 
de mort.

Camarades ! Quoi qu'on pense de l'action du 
gouvernement de Bela Kun, comme socialistes, 
comme hommes, il est de notre devoir de pro
tester contre les hontes et les crimes de la réac
tion hongroise.

Nous vous demandons d'organiser partout, 
dans les villes et les campagnes, des assemblées 
de protestation.

Bien plus, il s'agit dé venir, matériellement, 
en aide à nos malheureux camarades hongrois. 
Il est nécessaire d'organiser des collectes et de 
rénnir le plus d'argent possible afin de favoriser 
la défense des accusés et de donner aux nom
breux fugitifs l'aide qui l'es empêcherait de 
tomber dans la plus terrible misère.

Il faut donc que, d’urgence, les organisations 
convoquent des assemblées de protestation con
tre les crimes du gouvernement chrétien-social 
de Budapest et attirent l’attention de tous sur la 
nécessité de venir en aide à ceux qui sont mena
cés, à ceux qui sont victimes, sur la nécessité 
de chercher à arracher nos camarades des grif
fes de la réaction la plus sanguinaire qu’on ait 
vue en Europe.

Camarades ! tous debout pour clamer votre 
douloureuse indignation, pour venir en aide aux 
victimes syndicalistes et socialistes de la Hon- 
grie.

Comité directeur du Parti socialiste suisse.
N.-B. — Les sommes recueillies doivent être 

envoyées sans retard au caissier du P. S. S.* 
à Berne, chèque postal III-1930.

Tribune libre
(La rédaction n’est pas engagée par les articles parus 

“ sous cette rubrique).

Paris — Strasbourg — Moscou
Il y a moins d’une année, le Congrès socialiste 

français votait, à une grosse majorité, sa fidélité 
à la Deuxième Internationale. Le récent Congrès 
de Strasibourg par contre a décidé par une énor
me majorité — 4,000 mandats contre 300 — de 
sortir de la Deuxième Internationale. Quel che
min parcouru en si peu de temps.

L’adhésion immédiate à la Troisième Interna
tionale a été appuyée par 1600 voix, tandis que 
3,000 voix, y compris l’opposition d’extrême droi
te, se contentaient de la formule des recon* 
structeurs de l’Internationale. Pour qui se sou
vient de l’accueil froid, fait à la proposition de 
la Troisième, au Congrès du printemps 1919, 3 
y a lieu d’être très encouragé par le progrès 
réalisé à Strasbourg. Tout a été dit au sujet du 
programme des reconstructeurs. Ces camarade# 
choisissent le chemin le plus long, le plus tor
tueux. le plus ambigu, pour arriver au but oomr



mun. Au risque <Faffaiblir la classe ouvrière et 
de permettre à la bourgeoisie dtf préparer mieux 
la résistance, on veut à tout prix satisfaire l'amour 
propre des occidentaux.

Ce qu'il y a pourtant d'intéressant à noter 
pour nous, socialistes de gauche de la Suisse ro
mande, c'est que, ni à Bologne, ni à Leipzig, ni à 
Strasbourg, il ne fut question de la «démocra
tie ». Les résolutions adoptées tant dans un Con
grès que dans les autres, sont tous d'aocord avec 
de petites nuances, sur la tactique et les prin
cipes proclamés à Moscou. Ils peuvent se résumer 
en trois points :

1. Conquête du pouvoir en continuant la lutte 
engagée, en nous réservant toutefois le droit in
surrectionnel ou le recours éventuel à la vio
lence ;

2. une fois le pouvoir conquis, application de 
la dictature du prolétariat pour l'instauration du 
régime socialiste ; I

3. substitution du parlementarisme actuel par 
les Soviets.

■H y a loin de ce programme, qui n'est d'ail
leurs que le programme socialiste traditionnel 
à lia diécevante et famiéfïque théorie dite de 'la 
« démocratie ». Cette théorie est morte, franche
ment il eût mieux valu qu'elle ne fut jamais née.

C. G.
——— —♦ni -------------------

Le professeur Nicolaï
ii

Le premier Caractère par où l'œuvre et l’hom
me s'imposent, c’est leur universalité. «L'auteur, 
nous dit lia préface de l'éditeur, est un savant 
«nommé en médecine et particulièrement pour 
-ta thérapeutique du coeur, — un penseur d'une 
ampleur de culture presque fabuleuse, très au 
courant du néo-kantianisme, aussi bien à son aise 
dans le domaine dé la littérature que des pro
blèmes sociaux. — un voyageur que ses recher
ches ont conduit jusqu'en Chine, en Malaisie, en 
Laponie». Rien d'humain ne lui est étranger. Les 
chapitres <T histoire générale, d'histoire religieuse, 
de critique philosophique, se lient étroitement, 
dans son livre, à ceux d’ethnologie et de biolo
gie, Qu'il y a loin de cette pensée encyclopédi- 
quej qui rappelle notre XVlIIme siècle fran
çais, au type caricatural et trop souvent exact 
du savant allemand, cantonné dans sa spécialité !

Ce vaste savoir est vivifié par une personna
lité brillante et savoureuse, qui déborde de pas
sion et d'humour. Il ne l'a cache point sous le 
masque d'une fausse objectivité. Dès son Intro
duction, il arrache ce masque dont se couvre 
ta pensée de notre époque sans franchise. Il 
traite avec dédain « l'étemel Einerseits-Anderer- 
seits », comme il dit (« D'une part, d'autre 
part »), ce compromis perpétuel qui, sous le pré
texte hypocrite de « justice », marie les contra- 

. dictoires, la carpe et le lapin, « la guerre et l’hu
manité, la beauté et la mode, l'umiversalisme 
(W eltbürgertum) et le nationalisme ». Seules les 
méthodes doivent être objectives ; mais les con
clusions gardent toujours quelque chose de sub- 

V' jeçtif ; et il est bien qu'il en soit ainsi. « Aussi 
longtemps que nous ne renoncerons pas au droit 
d’être une personnalité, nous devons user de ce 
droit et juger les actions humaines, du point de 
vue de notre personnalité. La guerre est une 
action humaine : oomme telle, elle réclame un 
jugement catégorique ; tout compromis serait un 
manque de clarté, presque un manque d'honnê
teté. On doit éclairer la guerre comme tout au
tre sujet, de tous les côtés, avant de la juger ; 
mais seuls, des cerveaux médiocres pourraient 
avoir l'idée de la juger de tous les côtés à la 
fois, ou même de deux côtés opposés ».

Telle est la sorte d'objectivité qu’il faut a t
teindre de ce livre : non Fobjectivité molle, flas
que, indifférente, contradictoire, du savant di
lettante, du grand Eunuque, — mais l'objectivité 
fougueuse, qui convient à cette époque de com
bats, celle qui s'efforce de tout voir et de tout 
connaître, loyalement, mais qui organise ensuite 
les matériaux de ses recherches d'après une hy
pothèse, une intuition passionnée.

Un tel système vaut ce que vaut l'intuition, — 
c’est-à-dire l'homme. Car, chez un grand savant, 
l'hypothèse, c’est l'homme : l'essence de son 
énergie, de son observation, de sa pensée, de sa 
force d’imagination et de ses passions même s'y 
concentrent. Elle est, chez Nicolaï, puissante et

hasardeuse. L'idée centrale de son livre pourrait 
se résumer ainsi.

« Il existe un genus humanum, et il n’en existé 
qu’un. Cette espèce humaine, — l'humanité en
tière, — est un seul organisme, et possède une 
conscience commune. »

Nous ne pouvons songer à résumer l'ouvrage, 
qui témoigne d'une richesse extraordinaire de 
science et d’aperçus Relevons seulement quel
ques idées : 1

Dans tous les temps, le combat a eu pouf 
objet la possession. Nicolaï ne croit pas qu'on 
se soit jamais battu matériellement pour une idée 
pure dégagée de toute pensée de domination 
matérielle. Avec Goethe, il répète que la guerre, 
le trafic et k  piraterie, sont trois en un, et 
qu'on ne peut les séparer. ,

Pourtant, l'homme a mieux à faire qu'à manger 
l'homme : La science moderne, qui vous permet 
d’évaluer la quantité d'énergie solaire, nous ap
prend que tous les êtres vivants n'utilisent en
core aujourd'hui qu’un vingt-millième de cette rirt 
chesse disponible. Il est clair que dans ces con
ditions le meurtre accompagné du vol de la 
portion d’énergie possédée par autrui est un 
crime sans excuse. C'est comme si mille pains 
étaient étalés devant nous et que nous allions 
tuer un pauvre mendiant pour lui voler une croû
te. L'humanité a devant ell'e un champ presque 
illimité et le vrai combat qu'elle doit livrer est 
le combat avec la nature. Tout autre l'appau
vrit et ,1a ruine ■en la détournant de l'effort prin-, 
cipal : la souveraineté des hommes sur les for
ces de la Terre. (Les Précurseurs.)

J U R A  B E R NOIS
RECONVILIER. — L'option locale. — Le dé

pouillement des bulletins de vote concernant la 
suppression d)e la Vente au détail de l'eau-dle-vie 
a donné les résultats suivants : Bulletins déli
vrés 954, ren très 928. Hommes, 279 oui, 95 non, 
57 blancs. Femmes 393 oui, 63 non, 41 blancs.

A r « Express» de Bienne
« Qui n’entend qu'urne cloche i...» Sous ce titre, 

13a rédacteur de ;1« Express » publie un artide ’ 
fielleux à l'égard des employés et ouvriers fédé
raux. L'ar.tiicle est soi-disant d'un fonctionnaire 
(?) M. Villars (c'est le nom du rédacteur) pré
sente ces modestes travailleurs comme des gens 
/travaillant peu, mais par contre, vivant dans une 
aisance opulente.

Tout doux, cher rédacteur, seir.iez-vous jallloux 
■des ilauriers remportés par votre confrère du 
« Journal du Jura » en matière de calomnie en
vers 'la classa ouvrière ? Peut-êitr® ! Encore un 
peu dans oette voie eit il n'y laura plus que a  
pauvre M. Villars pour se prendre au sérieux.

L'article que publie M. Villars et émanant d’un 
fonctionnaire (?) ltaii parai1 être l'exactitude mê
me. Ce fonctionnaire se plainlt ■qu'il se trouve des 
employés ,subalternes payés davantage qu'un fonc-; 
ti'onnakie avec brevet universitaire. Evidemment. ? 
Il n'est que juste, qu'un père de famille, avec 7 
ou 8 enfants, mêmia davantage, ait droit à un1 sa- ; 
taire supérieur à oelui d'un cfélibaltaire flanqué 
d'un cachet universitaire. Dans 'tous 'les cas, Je 
premier produit' un travail utile. Quant au second, 
la chose est discutable. Car pas mal de fils à 
papa, universitaires blackboulés, remplissent las 
bureaux des aidminisitrations fédlérakis. Un exem
ple : Les chemins de fer fédéraux onU à lia tête 
des arrondissements des ingénieurs millionnaires. 
Les industries privées (lafieMers de construction) 
ont des ingénieurs travailleurs.

Ajoutons seuletmlEint qu'avec te projet du ma
dré Musy, un employé avec maximum de 2500 
francs de traitement, recevrait un renchérissement 
de 2000 francs environ. Par contre, M. le fonc
tionnaire, avec 10,000 francs, aurait reçu 6000 fr. 
de supplément, soit 16,000 francs. Ces chiffres 
sont assietz clairs, pas vrai, M. Villars ?

Et, avec l'air d'un chien hargneux, auquel on 
vient d'arracher un. os, M. te rédacteur ajoute :

« Nous croyons que lie ledieur a jugé dtepuis 
longtemps, et fût-il encore indécis qu'il lui suffi
rait id''interroger quelques fonctionnaires impar
tiaux qui' lui déclareraient qua jamais leur si
tuation ne fut meilleure que depuis l'ère bénie des 
allocations dites die renchérisseimenJt. Comme

complément de preuves, ils pourront au surplus, 
faiir.e une petite enquête à Berne spécialement au
près des marchands dte confection, couturières, 
modistes, tenanciers de lieux de divertissements 
qui tous, eux aussi, le renseigneraient sur le con
tre-coup heureux dles fameuses allocations de 
^enchérissement !...»
* Que voulez-vous, M. le rédacteur de l ’« Ex

press », aussi long'Iempt que 'le Costume d'Adam 
n'est pas admis en public, les ouvriers et- employés 
fédéraux devront avoir recours aux marchanda 
de confections, couturières, mod:stes... à moins 
que vous ne prêchiez .die l'exemple.
J Une chose dont ris pourraient à l'occasion et 
sans inconvénient se passer, c'est dé votre jour
nal e t (de ses boutades. Fred.

) CANTON DE NEUCHATEL
Election pastorale. — Le Conseil d’Etat con- 

Svoque les électeurs de la paroisse réformée de 
•Môtiers-Boveresse pour les samedi et dimanche 
20 et 21 mars, afin de se prononcer sur la réélec

tio n  de leur pasteur, le citoyen Paul Perret-Gen-
rtil*

LE LOCLE
Soirée jubilaire. — Vendredi soir, la salle de la 

Croix-Bleue réunissait les élèves du Technicum, 
leurs parents, les membres de la Commission et 
le Corps enseignant. Tous venaient fêter MM. 
Emile Kehrly et Paul Reymond, qui depuis 30 ans 
consacrent lie meilleur de leurs forces à l'Ecole 
d'Horlogerie.

Discours, chant, musique, comédie, rien ne 
manquait au programme et M. Pellaton qui a 
organisé cette fête charmante a droit à toutes 
les félicitations.

C’est en termes élogieux que MM. H. Perret, 
administrateur, M. Inaebnit, président de la Com
mission, C. Tissot, président de la sous-commis
sion horlogère et de la Société des anciens élè
ves, A. Ru'bin, président de la Société du Corps 
enseignant, et L. Defossez, directeur de l’Ecole 
d’horlogerie, parlèrent de l'activité féconde de 
MM. Kehrly et Reymond, de leur dévouement 
inlassable, de leur fidélité au devoir, du bel exem
p le  qu'ils donnent à tous, des services inappré
ciables qu’ils ont rendus à l'Ecole et à la société.
, Entre les discours, les chants et la musique al
ternaient agréablement. Quelques artistes excel
lents, dirigés par Mme Dubois-Gailloud, prof., 
firent passer à l’assistance des instants inou
bliables ; un choeur d’élèves, improvisé par M. 
Pellaton fit entendre des chants gracieux ; M. Pel
laton chanta une berceuse admirable, et quelques 
élèves pleins de talent, mirent la salle en gaîté 
par leur comédie « Les Avocats ».

MM, Kehrly et Reymond remercièrent en ter
mes émus tous ceux qui les fêtaient si chaleu
reusement et donnèrent aux élèves les plus pré
cieux conseils.

A la fin de la soirée, les élèves remirent dès 
gerbes de fleurs et des cadeaux à leurs excel
lents maîtres.
' Quant à la Commission du Technicum, elle avait 

"ténu à prouver sa profonde -gratitude par un 
souvenir durable : elle offrit aux deux profes
seur de magnifiques services d'argent : les écrins 
portent, en lettres d'or, ces simples mots : « Après 
30 ans de services dévoués. — La Commission du 
Technicum reconnaissante. — 1920.»

Pour les enfants viennois. — La misère aug
mente de jour en jour à Vienne ; naturellement, 
c'est le prolétariat qui a le plus à en souffrir. 
Si on n’organise pas des secours importants pour 
ces pays affamés, il n'est pas à espérer que cette 
misère puisse être adoucie. Il y a des milliers 
d’enfants qui ont besoin d’être secourus pour 
pouvoir vivre. C'est un devoir sacré pour les tra
vailleurs que d’aider ces enfants et leurs pa
rents. Les camarades qui peuvent prendre chez 
eux un de ces pauvres petits ou qui veulent 
soutenir notre action pécuniairement trouveront 
des listes de souscription à la Coopérative des 
Chaussures, rue du Pont, et au bureau de la 
F. O. M. H., Côte 12.

Musette Le meilleur rasoir 
de sûreté 189o

1LA CHAUX-DE-F O N D S
Classe d’Etudes sociales

Ce soir, à 8 heures et quart, à la Salle des 
témoins de l'Hôtel de Ville, aura lieu une étude 
sur l’« Evolution du Marxisme : Le réformisme » 
introduite par J. Humbert-Droz. Chacun y est 
cordialement invité.

Socialistes chrétiens, Jeunesse socicÿiste 
et Groupe l l l *  Internationale.

Ecole des Travaux féminins
Les cours de modes commenceront dès mardi 

9 mars pour le cours du jour, salle n° 22, et mer
credi 10 mars, pour le cours du soir, salle n° 15.

Les personnes qui désirent se faire inscrire en
core, sont priées d'adresser leur demande sans 
retard, à la Direction

Société des Samaritains
L'assemblée générale a eu lieu le 11 février. 

Notre société, par son rapport de gestion, a 
prouvé à ses membres passifs, qu'elle travaillait 
sans bruit, mais non sans faire #îu bien.

Le comité a été réélu par acclamation : MM. 
Albert Perret, président d’honneur ; Alfred’ Rœ- 
mer, président ; Marcel Rothen, vice-président : 
Mmes Renée Jaquet, caissière ; Schneider-Chau- 
det, secrétaire ; L. Mathys, vice-secrétaire ; M. 
Burmann, présidente C. T. dames ; M. Lucien Gui- 
nand, président C. T. messieurs.

Comme nos ressources ne sont pas inépuisables, 
nous aimerions pouvoir compter sur de nouveaux 
membres passifs dont les cotisations nous aide
raient à ne pas faire du « secourisme » un vain 
mot. Les inscriptions sont reçues chez MM. Al
bert Perret, Numa-Droz 31 ; Alfred! Rœmer, 
Nord 75.

S cala et Palace
Profitez des bons de réduction paraissant dans 

le numéro de ce jour et valables jusqu'à mer
credi.

Convo c a tion s
NlEUCHATEL. — Comité du parti. — Séance 

mercredi 10 mars, à  8 h. et quart dû soir, au lo- 
call. Ordre du jouir : Préparation de l'assemblée 
générale, votations fédérales du 21 mars, ébat de 
lia caisse, divers.

BIENNE. — Parti socialiste. — Séance impor
tante, mercredi soir, à 8 heures, à la Maison du 
Peuple. Ordre du jour : Election complémentai
re, votations i'édéraies, cantonales et Commu
nales.

RECONVILIER. — Assemblée du Parti.— Les 
membres du Parte socialiste sont convoqués en 
assemblée extraordinaire ipour ce soir 'hindi à 
8 heiwes au collège. Présence par devoir.

Pour le lanceinenLdes nuit pages
Listes précédentes fr. 634.71 

Pour tes 8 pages. Parti socialiste des 
Geneveys-sur-Coffrane 20.—

J. S. Abandon de fr. 4.— reçus à loc- 
casion d’une naissance 4.—

J. A., Cemier 1.—
Pour que le président de Ja musique 

achète des lunettes noires pour sortir 
au soleil. La Ferrière —.50

Mme T., Paix ’ 1.50
S. J., Serre 0.45
Pour acheter un carnet au chef de gare 

de Sonceboz, inscrire les personnes: 
qui n’ont pas de billets dans la salle 
d’attente et faire rapport au tribunal 
sur les chemins de fer et faire inter
d ir e  la gare à ces mouchards 0.30

P. H., Le Locte 0.95
E. H., Neuveville  0.35

Total. , . fr. 663.76

Le vrai connaisseur ESne de T a C e s I a b . 0:  Pu0ur
se préserver des r h u m es, r e fr o id is se m e n ts  e t m n n x  
d e  g o r g e . 9539

Méfiez-vous I
Exigez les Tablettes Gaba 
en boîtes bleues, à fr. i . ï 5

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
59

LA ROBE DE LAINE
PAR

H e n r y  B O R D E A U X

(Suite)

Elle avait lancé d’une voix rapide, mais très 
ferme, cette déclaration. On se levait de table. 
Tout de suite après, elle se retira avec son père.

Cemay l ’avait estimée digne de savoir la vé
rité. Il pressentait que cette vérité l’ennoblirait. 
Connaissait-elle, comme 'moi, par la lecture des 
cahiers, la vie et la mort de Raymonde ? J ’incline 
à le croire. Quoi qu'il en soit, pour rendre hom
mage à sa rivale triomphante, elle venait d'ac
complir la chose la plus difficile à une femme : 
l'aveu public qu'on l'avait dédaignée.

Sur ses traits courageux n'ai-je pas, ce soir-là, 
comme on observe sur les hautes montagnes le 
retour de la lumière après le coucher du soleil, vu 
Ce refléter l'âme divine de Raymonde ?...

• Je  viens de revoir la Vierge-au-Bois,
• J'ai tout d'abord sonné au pavillon qui était 
fermé. Personne ne me répondant, j'ai pris le 
chemin du château dont j'apercevais, à travers

les chênes de l’avenue, les fenêtres ouvertes. 
Mme Mairieux m’y reçut avec son affabilité cou- 
tumière :

— Oui, m'expliqua-t-elle, nous nous sommes 
enfin installés ici. N'est-ce pas que cela est plus 
convenable plus conforme à notre situation ? Ne 
faut-il pas, d'ailleurs, que Dilette s'habitue à sa 
fortune ?

Je me hâtai de l’approuver. Sans doute elle 
déplorait la perte d!e son gendre, mais en manière 
de compensation elle habitait Je château.

— Et M. Mairieux ? Et Dilette ? m’informai-je.
— Je  ne sais pas au juste, me répondit la 

bonne dame. Ils sont sortis ensemble, comme 
tous les après-midi. Peut-être les trouverez-vous 
au bord de la forêt. Peut-être sont-ils allés jus
qu'à la Fontaine-Verte ?

— Je vais les chercher.
— Et revenez pour le dîner.
Je remerciai et m'en fus à Ja découverte. 

Mais, chemin faisant je renonçai à les poursui
vre dans les bois et je pris l'allée qui conduisait 
au cimetière. Je retrouvai mon gai petit champ 
des morts pareil à une asperge ébouriffée. M. Mai
rieux ej Dilette m'avaient devancé, et par eux je 
retrouvai aussi mon émotion devant tant de jeu
nesse et d'amour perdus. Le grand-père, aidé de 
sa petite fille que le travail amusait, replaçait 
avec soin le lierre tordu sur une inscription toute 
fraîche. Et je lus sur la dalle, à côté d'un autre 
nom que je reconnaissais :

RAYMOND CERNAY 
MORT A  TRENTE-LinO ANS

Nous revînmes ensemble. J'avais pris Dilette 
par la main, et j'admirais le calme de M. Mai
rieux que j'avais à peine entrevu aux obsèques 
de Cernay. Il avait sans doute vieilli, mais il se 
raidissait, résolu à supporter sans se plaindre le 
poids de la vie quotidienne, résolu à durer pour 
l'enfant deux fois orpheline.

— Je dois vous remettre un paquet, me dit-il 
quand nous fûmes rentrés.

Un pli laissé par son gendre portait en effet 
mon nom avec une note. C'étaient les deux 
cahiers qu’on a pu lire. J'ai hésité à les publier. 
La conquête de l'air a déjà fait tant de victimes 
qu'on ne reconnaîtra pas Raymond Cernay. J'ai 
supprimé ou modifié ce qui le désignait trop clai
rement. Il ne m'a pas transmis pour moi seul ce 
récit douloureux. S'il n'a pu préciser ses inten
tions, elles apparaissent néanmoins dans ce legs. 
Si je les ai dépassées, je ne crois pas avoir atteint 
sa mémoire, La reconnaissance d'une erreur est 
9i rare et si noble dans une vie humaine. Et peut- 

' être le rayonnement de Raymonde illuminera-t-il 
d'autres cœurs inattentifs, orgueilleux ou fri
voles.

’ Quelques feuillets intercalés étaient remplis de 
chiffres et de figures. Je les ai soumis à un cons
tructeur d'aéroplanes. Ils ont trait aux ébauches 
de cet appareil de stabilité latérale automatique 
[qui apporterait dans l'aviation un important per
fectionnement. Malheureusement le travail est 
incomplet, embryonnaire, inutilisable.

Sur l'un de ces feuillets, j'ai relevé une phrase 
étrange : « La figure de ce monde passe... » J ’ai 
cru à une réflexion de Cernay après un de ces

vols hardis où, de haut, la notion de la terre pa
raît se modifier, s'abolir. Mais sur un exemplaire 
des « Méditations sur les Evangiles » de Bossuet, 
que M. Mairieux m'a montré comme la plus chère 
relique de sa fille, j'ai relu cette même phrase, 
soulignée au crayon par Mme Cernay. Il la faut 
donc prendre dans son sens mystique de magni
fique détachement. J'en conclus à une union 
posthume plus étroite dans l'immortel amour.

Le soir, un peu avant le dîner, j'étais assis sur 
le mur du cloître, à notre place favorite, avec 
Dilette qui ne manqua pas de me réclamer une 
histoire :

— « Le Lord de Burleigh », veux-tu ?
Mais je n’osai plus lui raconter celle-là. Trop 

de souvenirs la recouvra1 ent, comme le lierre du 
cimetière la pierre tombale. J'en cherchais une 
autre, quand j'entendis l'enfant qui me répétait 
la fin retenue presque mot pour mot :

— « Alors il a dit : Mettez lui sa petite robe. 
C'est celle-là qu'elle préfère. Et puis, elle dor
mira en paix... »

FIN
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i SCALA ET PALACE
jusqu’à mercredi

g Prix réduits
I
S

I
avec cette annonce
Fr. 0 .5 0  au lieu de Fr. 1 .—
Fr. 1. au lieu de Fr. 1 .5 0  
Fr. 1 .5 0  au lieu de Fr. 2 .—
Fr. 2 .— au lieu de Fr. 2 .5 0  1880

•  • •
Ville de La Chaux-de-Fonds

Technicum
Cet établissement, subventionné par la Commune, l ’E tat et 

Confédération, est destiné à form er :
a) des techniciens instru its , entraînes à la pratique ; 
o) des praticiens exerces, possédant les connaissances théo

riques nécessaires.
DIVISION TECHNIQUE i forme des horlogers et mécani- 

ciens-techniciens porteurs du diplôme cantonal.
D urée d es é tu d es  i 4 ans à la mécanique et 4 ’/î ans à 

l’horlogerie.
C onditions d’a d m iss io n  i 15 ans révolus au 1er ju illet 

et avoir passé avec succès les examens de 4»' Gymnase de notre ville.
DIVISION PRATIQUE) forme de bons ouvriers.
D urée dos é tu d es  : 3 ans en horlogerie, 4 ans eu mé

canique.
C onditions d 'ad m ission  i 14 ans révolus au 1er ju illet 

et avoir subi d 'une manière satisfaisante les examens de la 6“» pri
maire. A la section de mécanique, les admissions dans cette divi
sion restent subordonnées aux places demeurées vacantes de la 
division technique.

COURS SPÉCIAUX D'HORLOGERIE a form ent des 
pivoteurs. acheveurs d’échappements, régleuses, sertisseuses.

D u rée d es é tu d es  ■ 2 ans.
C onditions d’a d m iss io n  i identiques à celles de la di

vision pratique; désormais des apprenties sertisseuses pourront 
être reçues au printem ps et en automne.

COURS PRÉPARATOIRES POUR APPRENTIS  
MONTEURS DE BOITES ■ Réouverture de la classe 
mai 1920.

C ond ition s d’a d m iss io n  s identiques à celles de la di
vision pratique.

D ern ier  d é la i d’in scr ip tion  ■ samedi 10 avril 1920.
Les examens d’admission auront lieu le 15 avril 1920.
La nouvelle année scolaire commencera le lundi 3 mai.
Renseignements et formulaires d’admission sont fournis par 

le Secrétariat. 1673

Caisse Neiichâteloise de Prêts sur gages s. a.
A teneur de l’art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs des 

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellem ent ou 
qui ne se sont pas présentés pour le renouvellement des N»!2 8 0 4 1  
à 28931 (mai, ju ia  1919), ainsi que le public en général, sont 
avisés qu’une

V E N T E
des dits nantissem ents aura lieu à la ru e  d es G ran ges 4 ,  le

Mercredi 24 mars 1920
M atin, dès 9 h. : Vêtements, objets divers, horlogerie, etc.
A près m id i, dès 2 h. : Horlogerie, argenterie, bijouterie, etc.
La Chaux-de-Fonds, le 24 février 1920. 1797

P21477C Le Greffier de Paix, Ch» SIEBER.

+  HERNIEUX +
Que de fois vous vous êtes amèrement plaints de vos bandages 

pénibles et inutiles d’anciens systèmes.
; §i votre travail et votre santé vous sont précieux, consolez- 

voUs: mon nouveau bandage, recommandé par le corps médical, 
vous redonnera force et courage. Je puis vous offrir, même dans 
les cas les plus graves, une absolue garantie d’efficacité, car la 
pelote protectrice retient la hernie de bas en haut. Le bandage se 
porte jou r et nuit et est exempt de ressort incommode. Garanties 
écrites d’efficacité et de solidité. Convainquez-vous vous même et 
venez voir les modèles à La Chaux-de-Fonds : Hôtel de France 
seulement mardi 9 mars de 9 à 6 heures.
JHlOOOSt 1769 IVeycr, maison spéciale de bandages

XTRAITS DE PARFUM
en différentes odeurs, depuis 5 0  et. 
au plus fin, en grand choix, à la

Parlnmcrie «J. RECH, La Chaux-de-Fonds, 
Léopold-Robert 58 (entrée rue du Balancier)

On d em an d e pour entrée immédiate ou époque 
à convenir :

Ouvriers ou Ouvrières
pour remontages de coqs

Quelques bons Roueurs
Régleuses pour rsgsr 8!/*
S’adresser à la M anufacture J u r a s s ie n n e  d e  

m a ch in es , S . A. rue du Crêt 5. 1827

Municipalité_de Saint-lmier
Mise au concours. . 1

Le nouveau poste de P r é p o sé  'à rO ffice  lo e a l  
d e  ch ô m a g e  e t  d e  p la c e m e n t est au concours; 
pour le moment les fonctions oécuperont le titu
laire pendant un certain nombre ^d’heures par se
maine, mais très probablement ltf po'ste deviendra 
permanent plus tard. Rémunération l’heure sui
vant entente. S’inscrire au Secrétariat municipal 
par écrit jusqu'au 1 5  m a rs  1 9 2 0 . ; iss3

St-Imier, le 6 mars 1920. 9 j
Au nom du Conseil Municipal : 

__________ Le Président, E. ÇHAPPUIS.
On s ’abonne à toute  époque à  LA SENTINELLE

Occasion
A vendre en bon état :

1 magnifique bureau, 3 corps, 
noyer; 1886
1 pupitre 2 places 75 fr.
2 commodes noyer
2 tables de nuit 14 et 15 fr.
2 berceaux bois et fer, 20 et 50 fr. 
12 sellettes depuis 18 fr.
1 poussette 3 roues 25 fr.
2 bois de lit noyer avec som 

mier depuis 40 à 60 fr.
1 réchaud électrique 40 fr.
1 machine à coudre neuve à main 
1 chaise longue pour chirurgien 
1 pauneau hérons fr. 12.75
1 panneau fleurs fr. 15.50
1 boite de mathém atique 18 fr. 
1 accordéon 30 fr.

S’adresser de 3 à 7 h. du soir.

Prey - Zisset
Rue Fritz- irvoitier 18

• • • •
SCALA ET PALACE

jusqu’à mercredi

Prix réduits
avec cette annonce
Fr. 0 .5 0  au lieu de Fr. 1.—
Fr. 1 .— au lieu de Fr. 1 .5 0  
Fr. 1 .5 0  au lieu de Fr. 2 .—
Fr. 2 .— au lieu de Fr. 2 .5 0  1881

mmmm

i
I
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VOTRE AVANTAGE
c’e s t  de fa ire  u n  e ssa i a v e c  le  n ou veau

R a s o i r  „ M Ü S E T T E “
Garantie absolue ! Chacun en est enchanté ! !

Se raser avec un rasoir M u sette est 
si facile que vous ne devriez pas atten 
dre un jo u r de plus avant d’essayer.

U ne m in u te  suffît pour faire 
disparaître la barbe la plus rude.

D’un e sû r e té  a b so lu e , son
emploi ne nécessite aucun apprentis
sage. 9558

Le rasoir M u sette est fortement 
argente; fabriqué avec soin, il con
serve toujours son bel aspect de finesse.

ucntia

Il est livré avec :

24 lames de rechange,
1 bol en aluminium,
1 pinceau à barbe,

première qualité,
1 tube de savon e x tra , 

1 glace pour suspendre ou poser, 1 bâton d’alun antiseptique. Le font dans an Joli écrln 
A te r m e  4 8  fr. A c o m p te  10 f r .  P a r  m o is  5 f r .  An com p tan t 3 9  fr.
Vous gagnerez du tem ps e t de l ’argent en vous rasant avec le rasoir „ MUSETTE “

Demandez le prospectus illustré, gratis et franco, aux seuls fabricants

Fajjgjjjue JIISETIE" BMÿ-Botteri & C°, g g  a s
Ri. B. — Nos nécessaires à raser M usette  sont en vente à L a  C h a u x -d e -Fonds, chez 

M. Cli. DLIHONT, parfumeur, Léopold-Robert 12, et au L ocle. chez M. Ch. STKIXK JIA W , 
parfumeur, rue du Temple 13. 1891

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

Graade secte !
II sera vendu demain mardi 

au magasin P a ix  5 1 a  et mer
credi sur la P la ce  du M ar
ch é  : 1885

B r è m e
à fr. I o 5 0  le  V» kg.

Se recommande, M™* A. Daniel.

Musique
de la

Croix-Bleue
EXPOSITION

Lés instrum ents de bois des
tinés à compléter l’harm onie de 
la dite société sont exposés dans 
une vitrine du M agasin  de  
l ’A ncre, Koch & O . 1874

est demandée avec bons gages. 
— S’adresser Numa-Droz 151, 
2»e étage. 1832

Commission Scolaire
La Chaux-de-Fonds

le mardi 9 mars 1920
à 8 V* h. du soir

à l’Amphithéâtre du C ollège prim aire
SUJET : 1884

Glaciers actuels
et

glaciers anciens
(avec projections) 

par M. le profess. ARGAND 
Direct, de l’Institut géologique 

de Neuchâtel

Achat
de vieux complets
hauts prix du jou r, ainsi que 
to u s  g e n r e s  d ’h a b its , 
chez RACHEL, S tan d  6.

te m i bour
geoise se 
recom

mande. Prix modérés. Petits sou
pers sur commande. — M. Pa- 
gnard-Jeanneret, rue Léopold- |Robert 26. i 733 a vendre

tou r pour horlo
ger, avec établi 
et roue, compre
nant perche, lu

nette double, poupée, support, 
40 pinces 8m“ , chariot, le tout 
état neuf, dans boîte ad hoc, à 
vendre chez M. A. Musy, A.-M. 
Piaget 18, Le Locle. 1892

On demande à acheter un

TOUR
a faire les creusures

avec fraises. — S'adresser au 
bureau de La Sentinelle.  1794

Lingère
Lessiveuse
Couturière

sont demandées. Bons gages.
S’adresser rue Numa-Droz 151, 

2“» étage. 1878

Bois de foyard et de 
chêne sec scié en troncs 
au prix de la mercuriale 
soit 10 fr. les 100 kg.

Donzé Frères
In d u str ie  25

Téléphone 18.70

On demande une

robuste de toute 
pour

moralité

Laiterie coopérative
BONS GAGES

faute d’emploi une 
belle lampe à sus-

N’onbliez p as 'le s  petits oiseaux I 3»"Tgauachee.sser Charri 627

Pivoteur-
Retoucheur

pour pièces soignées est dem an
dé de suite. — S’adresser Fabri
que A via, Bois-Gentil 9. 1850

très capable est demandé par

F ab riqu e du P arc
1823

Bonne sertisseuse 
cherche place de 
suite. — S’adres

ser chez F. Bouvet, rue de la 
Charrière 64 b. 1839

seraienten- 
gagées. -  

S’adresser 
Hôtel-Kestauraiit sans Alcool de 
l’Ouest. rue du Parc 31. 1840

SOUS P E U  A LA SCALA

LE FILS DE LA NUIT
le célèbre cinéma roman qui paraît actuellement en feuilleton dans le «Matin»

C’est un des plus grand succès de la production française de nos jours. L’interprétation 
a été particulièrement soignée parla  Compagnie „Eclair“ qui nous donna déjà Z igom ar, 
P ro téa , F a u v ette , e te ., deux des artistes principaux furent grièvement blessés en 
tournant des scènes d’une audace sans précédent. 1882

Adresser offres 
des Coopératives 
de la Serre 43.

aux Bureaux 
Réunies, rue 

1838

il vendre de suite
une grande table, spécialement 
pour petite industrie, montée 
sur pieds d’établi, très solide, 
vernie brune, hauteur 0 m 80, 
longueur 1 m 80, largeur 1 m 10, 
avec grand tiro ir et emplacement 
dessous pr étagère, prix fr. 50;  
une layette avec 4 tiroirs pour 
outils, fr. 1 2 ; planches pour 
étagères, 2 et 4 m de longueur; 
une charrette à deux roues, 
solide, spécialement montée pour 
grandes charges de bois, prix 
fr. ÎOO. Chaînes diverses, un 
m erlin, un coin, une grande 
hache, plusieurs habits usagés 
pour hommes, ainsi que pardes
sus. — S'adresser chez Doriot, 
su r le pont, Tavannes. 1866

A vendre un vélo de prom e
nade pour mes

sieurs, très peu usagé, très so
lide. avec frein sur jante devant 
et derrière. Marque Cosmos. A 
la même adresse, un vélo de 
dame, en très bon état. S'adres
ser après 6 h. du soir Temple- 
Allemand 107, au 2mc étage à 
droite. 1781

une charrette d’en
fant en très bon état, 

1 grande table carrée. — S’a
dresser au bureau de La Sen
tinelle.  1795

vendre

On demande pour le vallon 
de St-Im ier une 

jeune fille pour aider au mé
nage et garder 2 enfants, vie de 
famille. S'adresser au bureau de 
La Sentinelle.  1784

iip iase . Jeune homme 
de la campagne
entrerait en re

lations avec bonne fille ou jeune 
veuve. Discrétion. Lettre signée.

Ecrire poste restante 4920, 
L o c le ,  1814

Commissionnaire L e£ Œ d0
E. Christen, Numa-Droz 1S5, 
demande jeune liomme honnête 
libéré des écoles. — S’y adresser.

Commissionnaire l a
pour faire les commissions en
tre les heures d'école. — S'a
dresser A.-M.-Piaget 49, sous- 
sol._______________________1826

On demande 
une jeune

fille pour faire des commissions 
entre les heures d ’école. — S’a 
dresser Terreaux 10, 3“*. 1819

Commissionnaire1

yendre

Sertissages ?aU\naTsonIeb<jnn!
sertisseuse à la machine? Ecrire 
sous chiffre 1825 au bureau de 
La Sentinelle._______________________________'

A l n i l P r  jolie chambre meublée 
lUUCi à monsieur tranquille. 

Payement d ’avance. — S'adres
ser Progrès 131, au 3“« étage à 
droite. 1888

pour cause de dé
part 2 lits bois dur, 

matelas crin animal avec duvets, 
1 commode. 1 table ronde, 4 chai
ses, table de cuisine, établi por
tatif et tabouret, petit pupitre, 
fer à repasser électrique, glace, 
mandoline, lampes électriques, 
couleuse, seilles, potager i  gaz 
et bois, vaisselle de cuisine, pe
tit char à ridelles. — S'adresser 
à R enan, maison LIebengat, 
au sous-sol. 1887

Â nondre Pour cause de dé.Part VCllUl C une charrette <Ten-
fant, une chaise d'enfant, une
machine à laver, deux cages
d ’oiseaux, différents outils pour
le jard in , bouteilles vides, etc.,
bas prix. S'adresser" le sotr
après 8 heures chez M. Evard,
Numa-Droz 96. 1740

A vendre, faute de place 
ier, for* 
doubl«

un beau clapier, for
me chalet, double paroi, 
planche, avec tiro ir zinc.

S 'adresser ru e  du  Nord 201, 
l«r étage (Succès). 1865

Polisseuse chef 3
or, la cuvette, la bijouterie, cher
che place. Certificats à disposi
tion. S’adresser au bureau de 
Lu Sentinelle.  1782

T ailIP lrtP  Pour garçons. On de- 
ia 'llG u o u  mande p o u r de su ite  
une jeune fille com m e ap p ren 
tie. S’adresser chez Mlle Tolck,
Paix 71. 1785

On mettrait petit bébé en 
pension ou à dé

faut qui pourrait en prendre 
soin pendant la journée ? Ecrire 
sous chiffre 1758 à La Senti
nelle.

Perdu un carnet des Coopéra
tives Réunies. Le rap

porter contre récompense rueNu- 
ma-Droz 139, 2010 à gauche. 1824

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 6 mars 1920

\n i«isi»ncr. — Brandt, Odette* 
Dina, fille de Jean, rem onteur, 
et de Lucie née Décrevel, Neu- 
châteloise.

Promemea de mariage. —» 
Simon, Léon, bijoutier, Vau» 
dois, et Poignie, Jeanne-Elise, 
Française. — Huguenin, Jules, 
commerçant, Neuchâtelois, et 
Fontana, Marie, sans profession. 
Italienne.

Décèn. — 4110. Brawand, 01i* 
vicr-André, fils de Emile-Robert 
et de Ida-Lina née Blanc, Ber
nois, né le 5 juillet 1913. — 4111. 
I.andrv née Sauser, Emma, épou
se de f'rançois-Xavier, Bernoise, 
née le 19 ju in  1868.

Etat civil du Locle
Du 6 mars 1920

KaiHNance. — Irêne-Edith, 
fille de John-Edgar Sauzer, con
ducteur-typographe, et de Ger
maine née Marguier, Bernoise.

D rcès. — 2429. Guillaume- 
Gentil, Marianne, née Scholl, 
âgée de 87 ans, Neuchâteloise.— 
2430. Thommet, Jules-Edouard, 
âgé de 10 ans, Bernois. — 2431. 
Baumberger, Rosina, née Zira- 
mermann, âgée de 48 ans, Ber
noise-

La famille de feu Madame V euve A line Guanat, 
remercie bien sincèrement les parents, amis et connais
sances qui lui ont témoigné tant de sym pathie pendant 
ces jours de cruelle séparation. 1889

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1920.



iW* Le mouvement social en France
BETHUNE, 7. — Havas. — La grève est com

plète samedi matin aux mines de Maries et de 
Serfay. On compte 15 mille grévistes. Le travail 
continue toujours aux mines de Noeux.

BETHUNE, 8. — Havas. — Un congrès des sec
tions syndicales dû Nord' et du Pas-de-Calais s’est 
réuni dimanche après-midi à Noeux-les-Mines. 
Les satisfactions accordées samedi à Paris ayant 
été jugées insuffisantes, la igrève a été votée par 
160 voix contre 14.

BETHUNE, 8. — Les mineurs du Pas de Calais 
maintiennent sieuls jusqu'ici leur demande de sa
laire die 28 fr. par jour et 60 ot. par enfant. Les 
compagnies offrent 24 fr. et 1 fr. par enfant.

PERI GUEUX, 8. — Havas.— Dimanche matin 
s'est réuni à  Périgueux, te congrès des cheminots, 
auquel assistaient des délégués de Paris et de toute 
îa région. La réunion a demandé la d'échéance de 
Bidegarray et a voté le transfert du siège de la 
fédération à Paris.

PARIS, 8. — Havas. — L'administrateur du 
journal le « Libertaire », M. Julien Content, ar
rêté, ces jours derniers, sous l'inculpation d'inci
tation de militaires à la désobéissance et à des 
actes révolutionnaires a été remis en liberté sa
medi après-midi.
&W Les Anglais menacent d’occuper

militairement Constantinople
LONDRES, 7. — Reuter. — Le correspondant 

4u « Daily Telegraph » est en mesure d’assurèr 
que la Grande-Bretagne à l'intention de donner 
ordre à ses forces militaires et ravales d'occuper 
Constantinople. Cette mesure a été dictée à la 
suite de la gravité de la situation. La Grande- 
Bretagne a prié naturellement la Franoe et l'I
talie de coopérer à l'exécution de' cette mesure. 
Le journal ajoute que le gouvernement britanni
que ne se propose aucunement de se créer une 
position privilégiée et conclut qu'il faut appliquer 
cette mesure sans la moindre hésitation, car elle 
est lia seule méthode qui fera entendre raison 
aux Turcs.

PARIS, 7. — Havas. — Commentant la dépê
che Havas annonçant l'envoi d’une note énergi
que à la Turquie, l'« Echo de Paris » écrit :

Il parait certain que le traité tel qu'il est déjà 
arrêté dans ses grandes lignes ne pourra être 
exécuté que par la force. On compte que les 
commissaires qui continuent à travailler à Lon
dres pourront achever la rédaction du projet du 
‘traité dans une dizaine de jours. Le corres
pondant du « Matin » apprend que les forces bri
tanniques qui ont été .préparées pour une occu
pation de1 Constantinople s’élèvent à 25,000 hom
mes, dont 13,000 de troupes indiennes. II y a, 
en outre, 10,400 hommes du train.

lie « Matin » ajoute que cette occupation doit 
être réalisée à l'heure qu’il est et rappelle que 
la, France et l'Italie sont invitées à s'y associer. 
Les motifs de cette décision de M. Lloyd Georgie 
sont premièrement les massacres d'Arménie s’é
levant à 14,000 tués ; deuxièmement, la idïspute 
de la Chambre ottomane et la formation du ca
binet d’Izzet pacha.

D’autre part, d’après le correspondant du « Pe
tit Journal » à Londres, on apprend que M. 
Wiisan serait décidé à opposer son vote à la 
décision des Alliés relativement à Constantino
ple.

BERNE, 8. — De son côté, Respublica apprend 
que l ’action qu’entreprennent les Alliés contre 
là Turquie est destinée à mettre fin aux horreurs 
turquies contre les populations arméniennes1 et 
autres peuples soumis à  la Turquie. Déjà les bu
reaux de recrutement sont autorisés à enrôler des 
soldats voulant faire la1 campagne en Orient. Les 
Alliés enverront donc en Turquie deux expédi
tions genre Koltchak et Dénikine.

L’Afrique australe s'éveille
•LONDRES, 8. — Sp. — Malgré' le silence des 

(grands journaux ilond'onniens on connaît désor
mais la situation extrêmement difficile dans la
quelle se débattent tes Etats fédérés de l'Afrique 
ittîu Sud. Ce pays, l'un des plus riches du monde, 
Ij&st aussi 'devenu la prode de 3a vie chère. L'An
gleterre l'a pour ainsi d'ire vidé de toutes ses res
sources agricoles et coloniales pour les lancer à 
des prix ■fantastiques sur le marché mondial. Cet 
exode ruineux des richesses du pays a produit 
une énorme effervescence dans les milieux ou
vriers blancs. Le boycott des navires chargés d.u 
transport des denrées à 'destination de l'Angile- 
terre, lut proclamé. La grève générale fut même 
envisagée .pour faire cesser Iles exportations.

La propagande syndicale a trouvé un terrain 
(tout préparé chez les Chinois et les Indous eon- 
gilayés dans les mines, De même, des succès ines
pérés ont été réalisés parmi les ouvriers nègres. 
Ceux-ci se sont organisés en syndicats parfaits, 
lueurs organisations peuvent rivaliser avec les 
meilleures parmi celles d'Europe. Pour protester 
contre la vie chère, dis abandonnèrent le travail 
avec un ensemble dont on ne les aurait jamais 
<3ru capables. Ils réclament les mêmes salaires 
que ceux des Blancs, le même traitement et le 
repos dominical (qui n’existe pas pour ces mal
heureux, jusqu’à présent). Le nombre des grévis
tes s'élève à pllius de 100.000. Ce mouvement est 
sans précédent dans les annales sud-africaines. 
iLei général Smut, chef du gouvernement, s'est ren
du en toute hâte à Bloemlfontain, pour aviser à 
la situation. Des conflits sanglants sont déjà si
gnalés entre les troupes coloniales et les indigè
nes. Un changement violent pourrait survenir 
d ’une heure à l ’autre, car, en comparaison de 
î ’élément indigène, le nombre des Blancs est pour 
ainsi dire nul.

Les Américains ne sont pas friands de 
payer la note !

WASHINGTON, 8. Havas. — Par 46 voix 
contre 25, le Sénat a voté à nouveau la réserve 
au Traité de paix, par laquelle les Etats-Unis 
refusent de contribuer aux dépenses de la Socié
té  des Nations sa as l'approbation du congrès des 
{EtafetUms.

Les hontes de la nouvelle Allemagne
Hindenbourg serait candidat à la présidence

BERLIN, 7. — Wolff. — La presse de droite 
accueille avec la plus vive satisfaction la nou
velle d’après laquelle Hindenbourg serait disposé 
à accepter la candidature aux fonctions de pré
sident de l’empire. La « Deutsche Tageszeitung » 
salue en lui le sauveur dont la candidature, par 
surcroît, offre l’inappréciable avantage de n'être 
pas une candidature de parti.

L'a « Gazette de Voss », au contraire, estime 
impossible, dans une semblable élection, de ca
ractère nettement politique, de sauvegarder la 
paix intérieure et elle déclare grosse de risques 
la candidature de Hindenbourg.

Quant au « Vorwârts », il la repousse catégo
riquement, déclarant que l'élection de Hinden- 
bourg serait interprétée à l'étranger comme une 
preuve du rétablissement de la domination de la 
caste pangermaniste civile et militaire ; or, cela 
signifierait la fin du mouvement qui s’y manifeste 
et s'y accentue chaque jour en faveur de la ré
vision du' traité de paix.

.Le « Vorwârts » se prononce énergiquement 
contre la manifestation Hindenbourg. Jamais, dit- 
il, on n'a joué un jeu plus dangereux avec le peu
ple allemand.

Dispute entre un prince allemand et des officiers
français, à Berlin. — Les pots de fleurs et 

les verres servent de projectiles !
BERLIN, 8. .— Wolff. — Une grave dispute 

s'est produite dans la nuit de samedi à diman
che à l'hôtel Ad'lon, entre le prince Joachim- 
Adailbert de Prusse en compagnie d'autres per
sonnes et plusieurs membres de la Commission 
miiiîitaArt’ française. Lorsque l’orchestre die l'hô
tel joua le « Deutschland über Ailes », les Alle
mands se levèrent, mais les Français restèrent 
assis. Le prince, qui avait déjà bu quelques bou
teilles de vin, dit aux Français die se lever. Au
cune suite n'ayant été donnée à Cette invitation, 
il’e prince et d ’autres convives commencèrent à 
jeter sut les Français des pots de fleurs, des ver
res eit d’autres objets. Des coups furent échangés 
et les Français légèrement contusionnés. Le prin
ce fut éloigné de 'l’hôtel. Cet incident aura vrai
semblablement une suitie juridique.

Le prince Joachimi-Adalbert dé Prusse don- 
teste avoir pris part dans la manière indiquée à 
l'incident de l'hôtel Adilon. Il aurait été assis 
dans un coin en compagnie d'autres personnes et 
n'aurait pas pu suivre 'te dispute, car un grand 
nombre de persan lie s  s'étaient placées entre sa 
table et celles dies Français. Il n’aurait pas lancé 
d'objets.

On annonce encore que le  prince e t  le  Capitai
ne de cavalerie von Plat en qui ont pris part à la  
idispulie ont 'été arrêtés provisoirem ent e t  mis à la  
disposition  du m in istre d e  la  d éfen se nationale.

Contre le typhus
BERLIN, 7. — Wolff. — Une importante expé

dition sanitaire, sous la direction de M. le Dr 
Freymuth, partira incessamment pour l'a Russie, 
où elle organisera la lutte contre le typhus exan- 
thématique. Le gouvernement des Soviets s’est 
déclaré prêt à lui donner tout son concours 
et a octroyé par T. S. F. l'autorisation d'entrée 
en territoire russe.

Ils prennent leurs désirs pour des réalités
VARSOVIE, 7. — Havas. — Les journaux an

noncent que des commissions économiques des 
Soviets partiront prochainement pour Paris, 
Londres et d'autres villes dans le but de faire des 
achats.

Les journaux annoncent également que Lénine 
perd du terrain et que l'ingénieur .berlinois Kra- 
îen dirige l'a vie économique de la Russie dans 
le but de reconstituer le capitalisme. Les com
missions désirant la livraison de marchandises 
de la part de l'étranger renoncent aux principes 
communistes.

L'effervescence en Irlande
DUBLIN, 8. — Ce matin, à 2 h. 30, une cen

taine d'hommes armés ont attaqué avec des ex
plosifs et à coups de fusils la caserne de La gen
darmerie de Doon dans le comté de Limerick. 
Les gendarmes ont répondu à coups de fusils et 
de grenades. Les agresseurs se sont retirés au 
bout d'une heure. Il n’y a pas de blessés du côté 
d,e9 gendarmes.

Guérillas en Pologne
VARSOVIE, 7. — Havas. — Communiqué de 

i'état-major. — Front de Lituanie et de 'la Rhu- 
témie Blanche : Une attaque de l'ennemi dans le 
secteur de Bzisna a été repoussée. Dans les sec
teurs nord, l'ennemi, après une préparation mé- 
thodiqtie, a passé samedi à l’attaque. Les Colon
nes boilcliévistes ont attaqué simultanément au 
nord1 et >au sud de Trybec, dirigeant leurs forces 
principales sur Skragalow. Toutes leurs attaques 
ont été repoussées par nos troupes qui passent 
à la contre-attaque en infligeant de grandes per
tes à l'ennemi.

Le rationnement en Italie
ROME, 8.— Stefani.— L'«Officiel» publie le dé

cret rendant obligatoire, dans toute l'Italie, l'appli
cation de la oarte de rationnement pour le pain, 
les pâtes, le riz, le maïs, l'huile, les graisses ani
males, le beurre, le fromage et le sucre. Le dé
cret interdit en outre aux établissements publics 
de préparer plus de 10 ,plats par jour et de ser-. 
vir aux consommateuxs plus de trois plais, dont, 
un 9eul de viande. Le décret interdit strictement, 
la vente et la oonsommatoin de la viande deux 
jours par semaine, le vendredi et le samedi.

Kamenelf président du Soviet de Moscou /
HELSINGFORS, 8. — Kameneff est élu prési

dent du Soviet de Moscou, malgré l'opposition 
des mencheviks.

I b' AVANT LE 21 MARS
i  Les partis prennent position
| ÉjERNE, 8. — Le parti paysan et bourgeois ber- 
jnoib a décidé de s'en tenir à la complète liberté 
jdenvote quant aux projets de lois fédérales sur 
îles [conditions de travail et l'initiative des mai- 
jsons de jeu.
I A Zurich, le congrès du parti démocratique 
: oanjtonal a décidé, à une forte majorité de sou
tenir l'initiative sur les maisons de jeu. D'autre 
paèt, il s’est prononcé à l’unanimité en faveur de 
la loi sur les conditions de travail.

Le comité du parti populaire socialiste de la 
Suisse (Grütliverein) siégeant dimanche matin et 
d'iipanche après-midi avec le comité central, à 
Zurich, a décidé à l’unanimité de recommander 
aux électeurs l’acceptation du projet de loi fédé
rale sur les conditions du travail ainsi que de 
l’initiative sur les maisons de jeu, et de s'em
ployer dans ce sens.

A Zurich, les délégués de la fédération canto
nale des arts et métiers ont pris une attitude 
hostile à la loi sur les conditions de travail et 
ont voté une résolution concluant à son rejet.

A St-Gall, une assemblée du parti populaire- 
conservateur cantonal a décidé la liberté dé vote 
sur le premier point et recommandé de soutenir 
la loi sur les conditions de travail. La direction 
cantonale a été chargée de lancer un appel par
ticulier en faveur de ce projet.

Le comité central du parti radical-démocrati
que saint-gallois a décidé de s'en tenir à la com
plète liberté de vote en ce qui concerne l'ini
tiative sur les maisons de jeu.

Quant à la loi fédérale sur les conditions de 
travail, l'assemblée a décidé, à une forte majorité, 
après un exposé de M. le conseiller national 
Mâchler suivi d'une longue discussion, d'en re
commander l’acceptation.

A Berne une asemblée de tous les partis et 
groupements professionnels, après un rapport de 
M. Schulthess et une ample discussion, s'est pro
noncée à l'unanimité en faveur de l'acceptation 
de la loi fédérale sur les conditions de travail.

I F  Un grand meeting de protestation contre 
l'assassinat politique de Moossedorf

BERNE, 7, — A la suggestion du comité de 
1 Union ouvrière, de la direction du parti et du 
comité d ’arrondissement, le parti ouvrier die Ber
ne et des environs a organisé dimanche après- 
midi, à Moossiedorf, un meeting de deuil et de 
protestation à la mémoire de l’ouvrier A. àchmid, 
dé Moossedorf qui trouva la mort, dans la nuit du 
27 au 28 février, au cours d'une rixe entre pay
sans et ouvriers.

La manifestation, à laquelle participaient les 
associations ouvrières dont les drapeaux étaient 
ornés de crêpe, s'est déroulée sans incident. Le 
cortège, formé die plusieurs milliers d'ouvriers, 
traversant le village de Moossedorf, s’est rendu 
sur uns prairie où les secrétaires ouvriers Büti- 
kofer et Stàhli, ainsi que le conseiller national 
Grimm, du haut d'une tribune improvisée, ont 
prononcé des allocutions. Après quoi, les mani
festants se sont dispersés.

BERNE, 8. — De son côté, Respublica nous 
informe que des paysans de la région, n'apparte
nant pas au parti socialiste, s’étaient joints au 
cortège en signe de protestation contre le brutal 
assassinat dont fut victime notre camarade 
Schmid.

Votations grisonnes
COIRE, 7. — Dans l’état actuel du dépouille

ment du scrutin, la votation cantonale sur le 
projet relatif aux traitements des fonctionnaires 
cantonaux! et des maîtres aux écoles cantonales 
donne, pour 151 communes, 7398 oui contre 5727 
non. H est probable que le projet sera accepté 
à une faible majorité.

Les conseillers aux Etats Laely et Brügger 
ont été réélus à une imposante majorité.

Séance mouvementée au Conseil municipal 
( zurichois

ZURICH, 7. • La séance de samedi a donné
lieu à de longues discussions et à plusieurs in
cidents de la part des conseillers et du public 
à propos du relèvement du prix du gaz (qui de 
50 centimes serait porté à 55 centimes). Les so
cialistes se seraient déclarés d'accord sous la 
pression des circonstances, avec oette proposi
tion, si la municipalité n’avait pas envisagé la 
réduction de 10 % des traitements du personnel 
de la  ville. Dans ces conditions, les socialistes 
déclarent ne pouvoir se rallier à la proposition 
tendant au relèvement du prix du gaz et décli
nent toute responsabilité pour les conséquences. 
Sur la proposition de Farbstein, socialiste, la 
votation est renvoyée à une séance extraordi
naire qui se tiendra mercredi prochain.

Chaussures à prix réduits
't;- BERNE, 6, — Les chaussures à prix réduits 
fabriquées conformément à l’engagement que les 

; industriels intéressés ont assumé vis-à-vis du 
pêpartement fédéral de l ’économie publique sont 
sur le marché et peuvent être achetées dans la 
plupart des magasins de chaussures. A ce propos, 
il faut bien remarquer que ces chaussures se ven
dent 'sous l!a désignation a chaussures à prix ré
duits » et non sous oell'e de « chaussures popu
laires », comme le public le pense souvent à tort. 
Tandiis que les chaussures à prix réduit fabriquées 
par la maison Bailly portent sous la •semeile 'Fem
preinte « Bailly-Succès », les articles à prix ré- 
duïts ides autres fabriques sont reconnaissables à 
la marque « V. S. », également à la semelle.

•Les prix de vente de détail doivent être inscrits 
par le vendeur sur des étiquettes spéciales appo
sées sur les cartons de chaussures, avec la re
marque « chaussures à prix réduits ».
* Un contrôle suivi est exercé dans le commerce, 
afin que lia marge die gain sur te prix d'achat 
fixée à 15 pour cent au maximum ne soit pas dé
passée.

Pour notre ravitaillement
CHIASSO, 8. — Les conférences qui ont et* 

lieu à Chiasso entre les chemins de fer de l'Etal 
italien, les douanes italiennes, les C. F. F. et les 
douanes suisses pour examiner, sous la présidence 
de M. Matter de Berne, la situation faite aux 
marchandises suisses qui restent quelquefois pen
dant 48 heures en souffrance à la gare de Chias
so, ont abouti à un résultat. M. Matter, délégué 
des C. F. F., a laissé entendre que si les amélio
rations n'étaient pas apportées immédiatement, 
la Suisse se verrait dans l'obligation de trouver 
une autre voie que celle de Gênes pour son ra
vitaillement. (Respublica.)
---------------  —  ♦ m i i   :
LA C H A U X -D E -F O N D S

Le concert du Cercle
Salle bondée, hier soir, pour applaudir nos 

vaillantes et vaillants camarades. L'« Asile de 
Nuit » fut interprété à 1a perfection. Nos féli
citations à A. S. dont l'excellent sentiment artis
tique mérite d'être souligné. Mme D. et Mlle 
B., comme toujours, ont recueilli d'unanimes ap
plaudissements, ainsi que Ites clarinettistes. D 
n’y a que des compliments à décerner au dou
ble quatuor de Chorale, à Ch. J. qui sut dé
clamer avec finesse. Mlle I. est une « jodleuse » 
parfaite, qui fut bissée.

En deux mots, soirée superbe où tous, violo
nistes, pianistes, acteurs et chanteurs se sont 
prodigués pour notre joie. Aussi ont-ils droit" à 
toute la reconnaissance des membres de la 
Caisse d'assurance au décès — organisatrice de 
la soirée — pour leur précieux concours. 4

A tous nous disons du fond du cœur : Merci 
et à une autre fois.

Horrible accident
Mercredi soir un garçonnet de 6 ans, le jeune 

A. B. a été victime d'un horrible accident. Il était 
juché sur un arbre, situé devant la maison d'ha
bitation de son père, Eplatures-Jaunes 26. Subi.-, 
tement, il perdit l'équilibre et vint tomber sur 
une barrière en fer. L’une des pointes pénétra, 
profondément dans le ventre dû pauvre petit,' 
perforant l'abdomen. L'enfant fut conduit de suite 
à l'hôpital où M. le Dr Schœnholzer l'opéra d'ur
gence. Malgré tous les soins qui lui furent pro’ 
dligués et après d'horribles souffrances, le mal
heureux est mort samedi matin.

Le temps
Aux beaux jours ensoleillés et chauds que notts 

avons eus ces dernières semaines succède, depuis 
hier, un retour d'hiver désagréable. Il est vrai 
qu'il était prudent de le prévoir, car la tempéra
ture particulièrement élevée de la semaine pas
sée était tout à fait anormale. Tout faisait croire 
au .printemps, si bien que dans le bas on prépa
rait déjà les jardins et les ensemençait. Aussi la 
neige est-elle malvenue, surtout que dans bon 
nombre de ménages on était heureux de faire 
des économies de combustible, et pour cause.

Conférence publique
M. le professeur Argand, le distingué directeur 

de l’Institut géologique de Neuchâtel, exposera 
mardi soir à l’Amphithéâtre, la situation actuelle 
des glaciers, comparée à ce qu'elle était au temps 
lointains des périodes glaciaires.

M. Argand sait mettre la science, avec une 
simplicité remarquable, à la portée de chacun.

Une série de projections servira à rendre plus 
vivantes les grandes variations des glaciers.

Intensifions les cultures
En présence de la situation économique ac

tuelle, la Commission des cultures engage vive
ment les cultivateurs à  persévérer dans leur 
effort et à intensifier la production des légumes.

Les personnes qui nront pas de terrain sont in
vitées à s'inscrire au Secrétariat des Travaux 
publics, Marché 18, 1er étage, avant le 15 mars, 
dernier délai, en indiquant si elles veulent plan
ter des pommes de terre ou cultiver d'autres lé
gumes.

Les personnes déjà inscrites n'ont pas besoin 
de renouveler leur inscription.

Aussi bien que pendant la guerre, il ne faut 
laisser aucun terrain inemployé et produire le 
plus possible. Commission des cultures.
--------------------  tm  ♦  -------------

C h r o n i q u e  s p o r t i v e
Etoile I bat Montriond I 6 à 2

Malgré ila pluie et la neige, une centaine dé 
personnes assistèrent à Cette partie qui, jouée 
dans de telles conditions atmosphériques, laissa 
beaucoup à désirer. Montriond ne se défendit pas 
moins avcc beaucoup de brio- et si ses avants 
avaient eui un peu dé perçant, d'écart dés goals 
n'aurait pas été si considérable. M est vrai qu'E- 
toile est actuellement dans une forme éblouis
sante et par un travail assidu et une entente par
faite entie ses lignes méritait cette nouvelle vic
toire.

Etoile III bat Floria-Sports 10 à 0. Etoile IV 
bat Catholic II, 5 à 1.

Résultats des matcbes de foot-ball, champion
nat Série A :

A Bâte : OM Boys bat Berne par 2 à 1. A 
Bienne, Bâle bat Bienne par 3 à 0. A Aarau, 
Youg Boys bat Aarau par 2 à 1. A Genève, 
Genève bat Cantonal par 2 à  1. A Montreux, 
Fribourg bat Montreux par 1 à 0.

Parti socialiste neuchâtelois
Les sections qui ont l'intention d'organiser une 

conférence avant la votation fédérale concernant 
la réglementation des conditions de travail et la 
suppression des maisons de jeux, sont priées d'en 
informer le comité exécutif jusqu’à mercredi soir 
10 courant, au plus tard.

Les présidents qui n'ont pas encore envoyé 
leur rapport annuel au comité exécutif soat in* 
vités à  le faire sans plus tarder.
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les résolutions je  Strasbourg
Pour T  Internationale

Voici 'îe texte complet et rectifié selon les 
décisions -de la  Commission des résolutions, de 
la motion votée par le Congrès de 9lrasbourg 
sur lia question de l'Internationalle.

Avant 'de 'l’accepter Je Congrès en adoptant, par 
4,330 mandats, la motion présentée pair la Fédé
ration idki Nord, contre 337 à la  motion Renaudel, 
avalit décidé de quitter La Deuxième! Internationale.

Les deux paragraphes imprimés en caractères 
différents sont ceux qui condamnent la partici
pation ministérielle — dans tous les pays — pen
dant et depuis la guerre et dont te citoyen Léon 
Blum avait demandé la  suppression par voie 
d'amendement.

L'amendement Blum recueillit 732 mandats où 
se retrouvent les 337 qui s'étaient opposés à la 
sortie du Parti 'die la Deuxième Internationale.

Le texte intégral! fut adopté par 2,299 mandats 
conire 1,621 à la motion d'adhésion immédiate 
à la Troisième Initernationate.

La Deuxième Internationale, fondée en 1889, au 
Congrès de Paris sur le principe de la lutte de 
classes, restaurée après certaines atteintes, au 
Congrès d’Amterdam de 1904, a été arrachée par 
la guerre, qu'elle s'était efforcée d’éviter, à l'œuvre 
d'organisation et <Téducation socialistes à la 
quelle elle s’était vouée.

Comme l’humanlité toiït entière, dont elle était 
'la plus haute expression, la Deuxlièmei Interna' 
tionail'e a  été déchirée par la guerre matérielle
ment et moralement. Certaines de ses fractions se 
sont affaiblies rat frappées encore en acceptant 
de partager le pouvoir avec la bourgeoisie, par une 
méconnaissance évidente des principes qui avaient 
présidé à sa fondation.

Le Parti socialiste déclare que dans sa com
position actuelle, cette Internationale ne corres
pond plus à la situation révolutionnaire qui ap
paraît dans la plupart des Etats et qui réclame 
m e Internationale nouvelle d'action. La Deuxième 
Internationale ne rassemble plus d ’ailleurs qu’une 
fraction des ouvriers socialistes de l’univers.

En face d ’elle, s’est constituée la Troisième In
ternationale, formée à Moscou en mars 1919,--et 
lui se réclame du programme intégral de la lutte 
de classes tel qu’il a été formulé dans le manifeste 
des communistes et dans la résolution d'Amster
dam de 1904, chartes essentielles de tout mou
vement, de toute action socialiste. A  cette nou
velle Internationale adhèrent, outre la majorité 
des socialistes russes, les socialistes d'Italie, de 
Norvège, de Serbie, de Roumanie, et diverses frac
tions en Suède, en Danemark, en Bulgarie, en Al- 
° magne, en Hongrie, en Amérique, en Angleterre.

Trois organisations importantes sont sorties de 
. a Deuxième Internationale : le Parti socialiste 
suisse, le Parti socialiste des Etats-Unis et le 
Parti indépendant d'Allemagne. Ce dernier, dans 
le Congrès qu'il a tenu en décembre 1919, a décidé 
de négocier avec les groupements socialistes révo
lutionnaires de VEurope occidentale et de se pré
senter à la Troisième Internationale avec le bloc 
ainsi formé. S'il ne réussissait pas à constituer ce 
groupement, il donnerait néanmoins son adhésion 
à la Troisième Internationale.

Le Parti socialiste français, prenant acte de 
la décision des socialistes indépendants, qui, pen
dant la guerre et depuis la révolution de novem
bre 1918, sont restés dignes de la tradition révo
lutionnaire et internationaliste du prolétariat alle
mand, constate qu’il ne peut demeurer dans une 
organisation internationale où T Allemagne n’est 
plus représentée que par les socialistes compliceo 
du kaiser et des manœuvres contre-révolutionnai
res de Scheidemann et de Noske.

Il estime, d'autre part, que l’état de dispersion 
des forces prolétariennes mondiales ne saurait sub
sister sans péril pour la révolution ouvrière. Les 
essais de redressement de la Deuxième Interna
tionale qu'il a tentés à Berne et à Lucerne, avec 
l'atde de la gauche de cette organisation, parais
sant désormais voués à des échecs complets, il 
déclare Que le regroupement des forces socialistes 
révolutionnaires fondées sur les principes tradi
tionnels du socialisme international est un devoir 
urgent.

Il est impossible, par la faute même des gou
vernements caipitalistes de rEntente, de connaître 
le détail et par conséquent de juger d’une façon 
complète, toute F œuvre et tous les actes de la 
révolution russe. Mais, le Parti socialiste français 
solidaire d’ailleurs de tous les mouvements d’é
mancipation prolétarienne, considère qriaucune 
des déclarations fondamentales de l'Internationale 
de Moscou, n’est en contradiction avec les prin
cipes essentiels du socialisme tels qu’ils ont été 
définis par les Congrès internationaux, que la thèse 
de la « Dictature du Prolétariat » en tant qu'elle 
est destinée à assurer la transition entre la société 
capitaliste et le régime socialiste est à la base de 
toute conception révolutionnaire, Que ïinstitution 
des « Conseils d'ouvriers et de paysans » est com
me les circonstances l’ont démontré, Tune des 
formes que peut affecter l'exercice du pouvoir 
prolétarien.

Mais il pense aussi que les partis socialistes 
de l’Europe occidentale et centrale, dans leur ef
fort révolutionnaire pour la transformation so
ciale qui s'exercera dans des pays de développe
ment industriel avancé, doivent s’attacher à agir 
en plein accord avec les organismes ouvriers exis

tants — syndicats et coopératives — et que T adap
tation de ces organismes au milieu économique 
doit constituer un des moyens essentiels de cette 
transformation.

Il déclare, par conséquent, que des délibéra
tions en commun doivent avoir lieu- entre ces 
Partis socialistes et les parfis de la Troisième 
Internationale.

Il proclame que' les partis décidés à se regrou- 
<per idfevront, en premier lieu, condamner comme 
l'a  fait l'Internationale de Moscou, lès collabo
rations de itoute nature avec la bourgeoisie et spé
cialement liras coalitions ministérielles qui, pen
dant la guerre et après la guerre, ont fonctionné 
dans lia plupart des pays européens.

Le Parti socialiste français adhère de toute sa 
force à ta suggestion des Indépendants d’Alle
magne, et affirme sa volonté de travailler à la 
reconstitution de Vvnité mondiale du socialisme, 
par la fusion entre tous les éléments de la Deu
xième Internationale restés fidèles aux principes 
de la lutte de classes, et les groupements consti
tutifs de la Troisième Internationale.

Il proclame à la fois son désir de manifester 
sa sympathie active à la Révolution russe et son 
souci de rester étroitement solidaire des efforts 
développés au milieu de conditions historiques et 
économiques qui leur sont propres, par les pro
létariats des grands pays industriels et notamment 
de l’Angleterre et de l'Amérique. '

Afin d’abréger la situation douloureuse résul
tant pour tous les socialistes conscients de la dis
persion passagère de F Internationale, ,

Le Congrès, résolu à une action immédiate, don
ne mandat à la C. A. P., tout en gardant le con
tact avec les sections nationales des partis occi
dentaux, d’entrer sans délai en négociations avec 
les organismes qualifiés de la Troisième Interna
tionale et de préparer, d’accord avec les socialis
tes indépendants d ’Allemagne, les Partis suisse 
et italien, une conférence en vue de grouper fina
lement avec les parfis constituant Ta Troisième 
Internationale tous les partis résolus à maintenir 
leur action sur la base des principes traditionnels 
du socialisme.

Dans le délai de trois mois le Parti sera mis 
au courant des résultats obtenus.

GLOSES

Du gâteau pour les chiens!
Il y  a quelques jours de cela, les ouvriers d'une 

fabrique de Tramelan ont eu le plaisir d’appré
cier à sa valeur l'esprit de bonté et la politesse 
de leur patron. C’était un lundi matin. Comme 
ç’en est l’habitude, dans la plupart de nos éta
blissements jurassiens:, Us envoient r  apprenti 
acheter six portions de gâteau au fromage au Buf
fet, de la Gare.

Ncftrt- bonhomme arrive tantôt, tout guilleret 
à la pensée de croquer une bonne sèche au fromg- 
go ! Il avait compté sans le patron qu'il croise 
dans l’escalier. Celui-ci demande au pistaud ce 
qu'il porte ainsi à Vatelier et sans mêmè attendre 

■ Sa réponse, s'empare des six rations et les flan
que illico par la fenêtre. Les belles croûtes chau
des et dorées allèrent s’aplatir contre un poteau 
dit chemin de fer du Noirmont. Entre midi et une 
heure, les ouvriers avaient le plaisir de contem
pler quelques chiens fort affairés à lécher les res
tes du festin au fromage.

« Qu’ils sont heureux les chiens », dit une 
chanson connue. C’est sans doute pour doubler 
leur bonheur que M. le patron leur sert gratis le 
traditionnel gâteau au fromage du lundi matin 
Les ouvriers n'y verraient aucun inconvénient s’il 
voulait bien remplir ce charitable devoir en vi
dant sa propre bourse et non celle de son per
sonnel.

L’après-midi siiivant cette mémorable matinée, 
.les ouvriers ont lâché les outils et sont allés faire 
un tour de promenade, en guise de représailles ! 
C’était une façon fort spirituelle de remercier leur 
aimable patron pour ses attentions délicates en
vers les toutous du village.

Ce monsieur aura compris la leçon.
SPECTATOR.

Un joyeux séquestre !
Conscience our portefeuille trop lourd craint^ j. 

la vengeance populaire ! Est-ce pour ce motif5 
que nos bons bourgeois accumulent tant de 
mesures policières en vue de prévenir, paraît-il, 
un très prochain chambardement On pourrait 
le croire ! Le fait est qu’ils en dévident de ces 
fameux « cordons sanitaires » antibolchévistes. 
Mais parfois, ces derniers ressemblent un peu 
trop, aux fils qu’une araignée malencontreuse 
se plairait à dérouler en quelque cervelle légère
ment ébranlée. Témoin la dernière trouvaille du 
procureur général de la Confédération.

En vertu d'un arrêté dictatorial, secret, de 
nos bonzes du Conseil fédéral, la propagande 
communiste est pourchassée en Heîvétie, tout 
comme au temps jadis on pourchassait les écrits 
socialistes dans l'Empire de ce brave petit tsar, 
si souvent pleuré par la « Gazette de Lausanne ».

Or, il1 y a quelques jours, l'a librairie de l'Union 
ouvrière de Baie recevait une lettre de l'office 
postal des douanes de la même ville. Le dit 
office annonçait qu’un paquet de 33 exemplaires 
du « Manifeste communiste » adressé à l’Union 
ouvrière, venait d’être séquestré par le procu
reur général de la Confédération.

Tiens, tiens ! On séquestre aussi Marx, main
tenant ! Il exagère un peu, le frère procureur ! 
S’il veut se mettre sérieusement à l’ouvrage, il 
lui en faudra des flops pour dénicher cet excel
lent « manifeste communiste » dans toutes les 
bibliothèques privées et publiques, où il est allé 
se nicher depuis ses septante années de vail
lante existence. Il faudra tantôt rétablir l'inqui
sition, et les bûchers publics, si l'on veut pros
crire l'œuvre géniale du grand et vénéré Karl 
Marx. Nous devions arriver en l'an de gâtisme 
1920 pour qu'un policier suisse nous offrit une 
si joyeuse aventure !

L'énorme sottise de nos Sherlok Holmes est 
en passe de devenir proverbiale. Encore un peu 
que cela continue, elle fera partie inhérente de 
la fonction. Un régime qui recourt à de pareilles 
imbécillités pour se protéger ne vaut, hélas ! 
plus grand'chose. Sa pourriture morale, éclatante 
aux yeux de tous, prédit son écroulement maté
riel, fatal, inéluctable. Est-il permis de tirer ces 
quelques lignes de conclusion à l'amusante his
toire qui les précède ? Rob. GAFFNER. 
 — —— mm <» — ii
La tempête de neige en Suisse

ZURICH, 8. — Une tempête de neige aÆcom- 
ipagnée d'un violent ouragan a succédé aux cha
leurs printanières de ces jours derniers. Dans le 
canton de Vaud notamment et d'ans le Jura ainsi 
que dans la Suisse centrale et orientale on signale 
depuis lundi matin de fortes chutes de neige. 
Dans le Jura la couche de neige atteint jusqu'à 
30 et 40 centimètres.

Les hautes sommités du massif du Gothard sont 
recouvertes d'une épaisseur d e neige de 1 mètre 
par endroit. On annonce de fortes chutes de neige 
dans Le massif de la Bernina où la neige atteint- 
déjà 1 m. 50. Au pied des Alpes du Sud des pluies 
sont tombées (70 mm.). i

La neige tombe actuellement sur tout le pays. 
La température est tombée d'environ 15 degrés 
depuis 24 heures.

Le travail à domicile
Généralement, lorsqu'on parle du travailleur, 

et qu’on envisage les améliorations à apporter 
à sa situation, on ne songe qu’à l'ouvrier de fa
brique, à , celui dont nous pouvons suivre l’ef
fort incessant pour subvenir à ses besoins et à 
ceux de sa famille. L'amélioration de ses condi
tions de salaire et dé travail est sans contredit, 
le fait du développement toujours plus grand 
de nos organisations syndicales.

Malheureusement, il existe encore une catégo
rie d ’ouvriers qui 'travaillent dans des conditions 
misérables ; ouvriers inconscients, qui dans ila 
crainte de se voir retirer leur travail, acteeptenit 
toutes les conditions de 'leurs employeurs. Nous 
voulons piarlei des travailleurs à domicile. Il 
existe en Su'isse environ 100,000 ouvriers et ou
vrières à domioiile, sur ce nombre, très peu sont 
organisés, la grosse partira eslfr sujette à une ex
ploitation intense1, Id'aütant plus facilite p u i s q u e  
aucun contrôle n ’existe jusqu’à ce jour, ni aucune 
mesure pour la protection de cette dasse dra tra 
vailleurs. Les salaires à  idbmicile serait en général 
très bas et bien loin d'être en rapport avec le 
coût actuel de la vie. Dans certaines industries, 
il n'ieociste aucun tarif, aucun mi'mrmum et bien 
souvent le travail ise fait sans prix déterminé à 
l'avance ; ce n'est qu'après une ou dieux semai
nes que le travail est payé à  idles prix dérisoires, 
et malheureusement la grande partie des ouvriers 
à domicile acceptent leis conditions faites et pour 
®e récupérer, prolongent1 la  journée de travail 
jusqu’à  13 e t 14 heuires et même phis. Ce sur
menage dans le tra/vaiil, tout en étant néfaste à 
la santé de l’indi'vlidhi a  aussi pour conséquence 
la baisise continuelle) des salaires et l'intensifica
tion id!u chômage.

Lies femmes et les jeunes filles qui travaillent 
à domi'dil'e sont trop souvent contraintes à un 
^travail qulotildien exceissif, disproportionné à leurs 
forces ou à leur âge. C’est surtout le cas des 
mères qui pour parfaire le gain .insuffisant du 
chef d’e famille, sont astreintes à faiire des jour
nées de travail durant de 9 à 11 heures et de 
s’occuper en outre des soins du. ménage1.

Dans un ouvrage ide M. Falllet, sur île travail 
à domicilie, nous trouvons des statistiques de sa
laires qiui mous démontrent: l ’exploiltaltion idionl 
les ouvriers à domicile onW ôté victimes d!e tout 
temps.

•Pour en donner une idée, noms citerons quel
ques exemples : Dans l'industrie de la boîte à 
musique : homme 39 ans, gain, 38 centimes à 
l’heure ; père de 'trois enfanlts, par heure, 44 cent. ; 
père de famille, 52 ans, 4 enfants, par heure, 52 
cemlti.mes ; mère de famiflilte, salaire variant entre 
11 cent, et 24 cent, à l'heure. Adloucissage des 
ressorts, gain allant de 19 centimes à  59 aent. 
à l'heure. Polissage de raquetltes e*t débris, 29 
centimes à 47 cent à l’heure. Limage dla pièces 
d'acier, par jour, 2 £r., etc., etc. Ces statistiques 
de salaires sont de 1909, et il est évident qu'ac
tuellement oes taux ont légèrement augmenté. 
(Cependant il n’en resite pas moins vrai que de 
nos jours, à  La Chaux-dte-Fonds, certains ou
vriers et ouvrières à domicilie sont encore exploi
tés d ’une façon scandaleuse. Une maison de fa 

: place sort à domicile des polissages de cuillè
res, au moyen d'oirtiüs spéciaux (genre de bru> 
nissoires) ; il faut frotter la cuillère pour enlever 
lia crasise et préparer au polissage ; puis Procter 
avec des pierres pour donner le poli noir. Cette 
opération néaassite beaucoup de temps e t une

grandie fatigue idu poignet. La douzaine de cuillè
res à soupe, manches mat est payée 1 fr. 65 ; les 
cuillères à  café 1 fr. 15 ; la douzaine die cuillè
res à soupe, manche1 poli, 2 fr, 25 ; tes cuillères 
à  café 1 fr. 75. Les personnes ‘travaillanlti à ce po
lissage gagnent de 15 centimes à  34 centimes à 
l ’heure.

■Et lorsque quelques-unes réclament, 'la répons® 
ne varie pas : « Si vous n'êtes pas contenues, c'est 
la  même chose, nouis les donnerons ailleurs. Et 
voiilà, en l'an de grâce 1920, à  La Cbaux-de- 
Fonds, Comment ou exploite encore les gens.

Nous ne devons pas tolérer plus longtemps' une 
exploitation aussi honteuse. H nous faut réagir et 
nous en avons l'occasion immédiate, en fafeant 
triompher la loi portant réglementation des con
ditions de travail. Celtte loi nous permettra de 
travai^len" au rétablüssemerit de conditions plus 
normales die l'ouvrier à domicilé. Les commis
sions d'e salaires, après enquête, découvriront en
core dé nombreux cas scandaleux d'expîo&tation. 
Le*s salaires minima fixés par l'Office fédéral de
vront être respectés eit relèveront les conditions 
vraiment misérables de certaines catégories d'ou
vriers.

Camarades, citoyiems, iai t̂es une adbive propa
gande autour de vous. lit. 'faut que chacun satfhe 
rat comprenne l’importance de la  'toi sur les con
ditions de travail1. H faut travailler sans relâche 
pour que le 21 mars soit une victoire ouvrière.

Camarades, tous à l’oeuvre, eitl nous l'aurons.
M. I.

Le record de la honte
Un camarade de Neuveville (Jura bernois) nous 

écrit :
Nous avons espéré, jusqu’à ces derniers {ours, 

qu’on nous épargnerait la honte de publier les 
lignes suivantes. L’intransigeance de M. Steudler, 
fabricant de cadrans, et son refus catégorique 
d'accorder une augmentation de salaire et d'appli
quer les tarifs minima prévus dans la convention 
entre l’association des fabricants de cadrans émail 
et les ouvriers sur cadrans, nous oblige à faire 
connaître publiquement les salaires payés dans 
l’atelier en question. Os varient entre fr. 2.95 à 
fr. 7.35 par jour. Aucune augmentation n’a été 
accordée pendant la guerre. Les chiffres indiqués 
sont rigoureusement exacts. Nom en sommes à 
nous demander si l'on peut continuer à délivrer 
des permis d'industrie à des exploiteurs dénuée 
de tous scrupules. C’est une véritable honte.

Il est permis de douter qu'on exploite d’une 
façon pareille les esclaves d’Afrique, Une des ou
vrières dont nous parlons travaillant depuis 12 
ans dans la maison réussit à gagner, avec 10 heu
res et demie de travail par jour, la somme de 
fr. 2.95, Les allocations ne sont pas connues pour 
le personnel de cet . atelier naturellement !

Faut-il s'étonner après un pareil scandale, s! 
l'armée révolutionnaire augmente dans de telles 
proportions. « L'Eclair »,
 :  ■■  ♦  Mil ---------- --------------

Execution us la lai sur les m u i i e s
Le Département fédléral de l'économie publique, 

vu l'article 41 de la loi sur le travail dans les 
fabriques du 18 juin 1914/27 juin 1919, ainsi que 
les articles 136 et 137 de l'ordonnance d'exécu
tion du 3 octobre 1919,

arrête :
I. La modification de la semaine normale de 

travail selon l'article 41 précité, est autorisée 
pour les industries et dans la  mesure ci-après 
indiquées :

1. broderie au métier à main, 52 heures pour 
les années 1920 et 1921 ;

2. broderie au métier à navette, 52 heures jus
qu’à fin mars 1920 ;

3. broderie au point de chaînette, 52 heures 
jusqu'à fin juin 1920 ;

4. tissage de plumetis au métier à main, 52 heu
res pour 1920 ;

5. fabrication de tresses pour la' chapellerie, 
52 heures pour le reste de la campagne en cours 
(fin mars 1920) ;

6. fabrication des chapeaux et des casquettes, 
50 heures jusqu'à fin juin 1920 ;

7. charcuterie et fabrication de conserves de 
viande, 50 heures juqu'à fin août 1920 ;

8. condensation du lait, 52 heures pour la cam
pagne avril-septembre 1920 ;

9. fabrication de pâtes alimentaires, 52 heures 
jusqu'à fin 1920 ;

10. scierie et charpenterie, à l'exclusion des au
tres parties de l ’exploitation, 52 heures jusqu'à 
fin septembre 1920 ;

11. débitage mécanique du 'bois de chauffage, 
52 heures pour le reste de la campagne d’hiver 
en cours.

Les prescriptions sur le règlement de fabrique 
et le contrôle des heures de travail sont et de
meurent réservées.

II. Sont rejetées, parce que ne répondant pas 
aux conditions de l'art. 41 précité, les demandes 
des groupements professionnels suivants. Nous 
publions la liste des groupements intéressant la 
Suisse romande :

Syndicat des patrons teinturiers de Genève ; 
Union des parqueteries suisses ;
Union suisse des fabricants de caisses ; 
Fédération romande des maîtres menuisiers, 

ébénistes, charpentiers et parqueteurs ;
Fédération suisse des maîtres menuisiers et



fabricants do meubles (concernant le canton des 
Grisons) ;

Section de Genève de l'Association suisse des 
maîtres ferblantiers et appareilleurs ;

Groupement des fabricants de roues de finis
sages, section d'Aubonae ;

Société industrielle et commerciale de Sainte- 
Croix.

IQ. Les demandes individuelles de fabricants 
n 'appartenant pas aux industries désignées en 
l’article premier ci-dessus, sont rejetées, attendu 
que ne Sont pas remplies les conditions prévues 
par l'article 41 précité.

Exception est faite de certains cas, pour les
quels la décision intervenue sera portée à part 
à la connaissance des demandeurs et de l'autorité 
cantonale que cela concerne.

IV. Le présent arrêté entrera en vigueur !e 
1er mars proohain (voir l'arrêté du Département 
ïédéral soussigné du 26 décembre 1919, n° 1) et 
«'applique aux demandes reçues jusqu'au 27 jan
vier écoulé. La solution des demandes présentées 
depuis interviendra plus tard.

Berne, le 14 février 1920.
Département fédéral de l'économie publique : 

SCHULTHESS.

Nouvelles de Russie
La Russie et la Pologne

Georges Lansbury, envoyé spécial du « Daily 
Hera'ld », télégraphie de Moscou qu'en Russie 
otf est très surpris et indigné du dernier «offre» 
de paix de la part de la Pologne, sur la base 
d|es frontières de 1772. Personne n'ignore que 
cette réparation de l'injustice portée à la Pologne 
en 1772 n'est au fond qu'une tentative chauvi- 
niste d'annexer les territoires et peuples jadis 
opprimés par la Pologne. Nul gouvernement russe 
ne pourrait consentir à  céder à la Pologne des 
terres entièrement russes qui se trouvent le long 
du Dniepre. En plus la Pologne veut assujettir 
les Eiba'ts-bordures-, dont l'indépendance a é té . en 
principe reconnue par le gouvernement des So
viets. Le correspondant croit, qu'en cas d'aggres
sion d e la part de la Pologne, la guerre sera très 
populaire dans les rangs de l'armée rouge. Il ne 
doute pas non plus que les rouges sauront rempor
te r une victoire et qu'ils feront écrouler les plans 
impérialistes die la clique polonaise.
53 généraux capturés à Odessa. — Enorme butin 

à Arkhangel
Un radio de Moscou annonce la capture de 

53 généraux, 217 colonels et 1,503 autres officiers 
de l'aimée des volontaires.

•Le butin pris à Arkhangel consiste en 10 mil
liards de cartouches, 65 millions d’obus, 22,000 
fusils et plusieurs milliers de mitrailleuses. On 
a oapturé en outre, des aéroplanes ainsi que des 
stocks considérables d e charbon et de vivres.

Une mission bolcheviste pour Londres
Suivant un télégramme de Copenhague, Litvi- 

noff aurait déclaré que vendredi dernier un ba
teau était aller chercher dans un des ports estho- 
niens la mission spéciale commerciale russe pour 
la transférer à Londres.

■» ♦  •

NOUVELLES SUISSES
ÜBHF Les résultats de l'ivresse

ZURICH, 8. — Dimanche soir, le nommé Henri 
Steiger, paysan à Erlenbach, âgé de 30 ans, a 
tenté de tuer à coups de revolver son père, sa 
mère e t son frère, sans atteindre personne. Stei
ger s'est livré à cette tentative de meurtre alors 
qu'il était en état d'ébriété. C'est à grand'peine 
que la police a  pu maîtriser et désarmer le meur
trier. Steiger avait trois revolvers et environ 
20 cartouches.

La rente des travailleurs 
ZURICH, 8. — L'ouvrier Koller, âgé de 45 ans, 

de Berikon et travaillant à l ’usine à gaz de 
Schlieren a été écrasé sous un chargement de 
charbon. Il a eu les deux jambes coupées et a 
succombé à  s>e>s blessures.

Championnat de billard à Bâle 
BALE, 8. — (Communiqué). La fédération 

cuisse des .amateurs de billard, fondée à Bâle en 
1909 et qui comprend les clubs de Bâle, Genève,

Zurich, Lucerne, Berne, Neuchâtel, St-Gall et ] 
Lausanne, s ’est décidée à sortir de l'inactivité f i t-  1 
•cée où l'avait ‘ plongée la 'guerre et organise le 
septième championnat national de billard qui sera 
disputé dans le local du billard-club de Bâle, Hô? 
tel de la Cigogne, 1er étage, à Bâle, les sametft 
20 et dimanche 21 mars pour la troisième caté* 
gorie et les vendredi 26, samedi 27 et dimanche 
28 mars pour les deuxième et première câtégol 
ries. |

Trois prix (objets d'art) sont prévus pour cha$ 
que catégorie. Les gagnants des premier^ prix 
deuxième et première catégories auront en outrji 
le titre de champions suisses pour 1920 et s 
ront titulaires des coupes-challenge « Morgentha. 
1er » pour ce tte  année.

La grève de Gerlafingen
‘ GERLAFINGEN, 8. — Sur les 1500 ouvriers dés" 

ateliers de Roll à Gerlafingen, 400 se sont pré-; 
sentés au travail. Les ouvrier" neutres et le syn
dicat chrétien-social ont décidé de ne pas parti-" 
ciper à la grève.

J U R A  B E R N O I S
BIENNE.— Assemblée du Parti socialiste. — 

Elle aura 'lieu le mercredi 10 mars dans la gran
de salle de la Maison du Peuple, pour prendre 
position au sniijet des diverses votations et élec
tions dis s 20 et 21 mars courant. Il s’agit n o -' 
tamment de deux votations Dédlérafes, loi portant 
réglementation des conditions de travail, et ini- 
tiafive populaire concernant la  suppression des 
maisons die jeu.

Au cantonal?, la loi sur les traitements des 
membres du corps enseignant et au communal, 
prise d'action de fr. 400,000 pour la transforma
tion du chemin de fer Bienne-Méinisberg, avec 
prolongation jusqiu a  Biiren.

Puis viendront les élections die .plusieurs fonc
tionnaires de dlistrict, notamment d’un président 
du tribunal, d'un préfet, dl'uin officier de il1* état- 
civil e t idè son remplaçant,

Comme les camarades (pourront s'en rendre 
compte, l'ordre du jour de cette assemblée e s t . 
aussi important qtue chargé. Ausisi, pour ilte cas 
où il ne pournaût1 pas être .liquidé en une seule 
assemblée, une seconde est prétvue pour le ven- 
iderdr 12 mars au même looaik L'assemblée de 
mercredi s'occupera vraisemblablement en pre
mier .lieiu dte la question des élections.

MADRETSCH. — Dernier appel. — Tous les 
membres dlu Par Pi socialiste romand de Madlretsch 
sont convoqués en assert’b’ée générale dlu Parti 
socialiste de Biemne, Boiutjeam, Mâche et Ma- 
•dretsch, qüi aura lieu ce soir mardi 9 mars, à 
8 liciures, à lia ma:son du Peuple, grande salle. 
Vit* l'importance d'e l'on dire du jour, nous comp
tons que chaque collègue fera son die voir en as
sistant à  l'assemblée.

PORRENTRIJY. — Une décision toute à l'hon
neur des cheminots de notre ville est bien celle , 
qu'ils viennent de prendre tendant à l’édification i 
d'unie douzaine de maisons ouvrières. y. |

Ce groupe de bâtiments sera construit au ’ 
quartier de Lorette, en face de l'ancienne fonde
rie de cloches. H répondra dans une certaine 
mesure à la grande pénurie des logements dans 
notre ville, aussi doit-on féliciter les dévoués 
cbenvnots de leur très intéressante initiative.

Il va de soi, que la confédération, le canton 
et la commune s'intéressieront dans une notable 
proportion quant à l’appui financier nécessaire 
à cette innovation.

On nous cite que bon nombre de jeunes gens \ 
désireux de se mettre en ménage sont contraints î 
de surseoir à leurs projets matrimoniaux en rai- ’ 
son du manque absolu de logements. , \

Et ma foi ! on ne peut guère vivre comme les 
oiseaux sur les arbres, il faut un gîte, aux jeunes 
comme aux vieux. Aussi la décision prise par les 
cheminots est en tout point très louable et di- ; 
gne d'être soutenue. j

— Dans le bureau de surveillance pour les vo
tations fédérales1 et cantonales du 21 mars pro
chain désigné par le Conseil municipal e t que» 
préside M. Schwob, jeune-radical fougueux, on 
ne voit figurer aucun membre du parti socialiste.

Nous nous refusons à publier la liste des mem
bres de ce bureau* Et cependant on ne peut pas 
nier l'importance capitale qu'ont .pour les ouvriers 
les votations du 21 mars.

Quand finiront-elles les brimades que l'on 
exerce sans répit à l'encontre du parti socialiste 
et de ses adhérents.

Tant va la cruche à l'eau... 
fci, — Les Ajoulots ont eu la bonne fortune de 
voir un des leurs, ces derniers jours, le sergent- 
av iateur Seidler de Courtedoux exécuter plu
sieurs vols très réussis sur la ville et les environs 
|&ei Porrentruy. L'adresse remarquable de notre 

ompatriote a vivement intéressé la population. 
Aussi souhaitons-nous toujours davantage de 

uocès au  sympathique Seidler dans ses proues
ses d ’aéronaute émérite.

-  L'aviateur Seidler, qui exécutaiît des vols 
avec  passagers, voulut s'élever non 'foin de son 
hangar. Son biplan fut pris par un remous à quel
ques mètres du sol et oapota. L’appareil est pres- 

S’quie entièrement1 détruit. Se:d.ler et Cauvin, mé- 
jcanicien-aviateur qui le montaient n’ont heureu
sement pas eu de mali

, — Enfin, nos bouchers ont lâché du lest, ils
viennent -de baisser le prix de la viande. Nul ne 
s ’en plaindra e t encore moins que quiconque les 
travailleurs, qui, eux, ont depuis longtemps la 
semaine sans viande, alors que, ceux précisé
ment qui ne dépensent pas une grande force de 
travail n’avaient qu’un jour sans viande. Et en
core ! qui voudra le croira. Argus.

— Notre Camaradte A. Ferrier, ancien prési
dent de lia section de la F. O. M. H. d'e Porren
truy, vient d'être nommé secrétaire permanent. 
Grâoe à  oet heureux événement, la classe ouvrière 
organisée de la région n'aura plus la triste pers
pective de voir chaque jour de bons collègues 
tomber sous les coups des réactionnaires, trop 
heureux de pouvoir passer à la guillotine sèche 
ües dévoués mililants d"u syndicat.

Bravo ! camarades de la F. O. M. H. du pays 
ajoulot, pour le vote de votre assemblée géné
rale du 5 mars. Votre choix, par 88 voix sur 92, 
s'est porté sur un camarade du pays, camarade 
qui a  donné ses preuves en maintes circonstam- 
oe®. Vous avez mis fin à un système qui {tut né
faste à  un grand1 nombre d'amis, actuellement 
exilés. Au nouvel éllu. nous souhaitons bon cou
rage et .persévérance dans sa tâche de défenseur 
de la  classe ouvrière opprimée. Desmoulins.

TAVANNES. — Chômage. — Nous apprenons 
que la  fabrique de machines «Essaime S. A. * 
a  idbnné 'la quinzaine à un nombre assez consi- 
dérab'e d'ouvriers en raison des conditions éco
nomiques actuelles. De ce fait, urne certaine quan
tité de ces ouvriers seront ces prochains jours 
sans 'travail.

Au lieu de renvoyer son personnel et de le metitre 
'ainsi dans la pénible situation die se trouver sans 
travail, cette usine ne pourrait-elle pas réduire 
les beutes die travaiili en appliquant l'art. 4 de l’ar
rêté du Conseil fédéral sur le chômage ?

Cette manière de faire qui a été mise en pra
tique par nombre d’inidusWels d!e Granges et 
d*ailleurs, donnerait au moins, si c’était encore 
nécessaire, plus de temps à ces ouvriers de se 
trouver du travail ailleurs.

TRAMELAN. — Sports. — Dimanche 7 mars, 
a  .eu lieu aux Renisrlles un match de foot-ba.ll 
entre Athlétique I  Bienne, et le F. C. Trame
lan I .  La victoire es H restée au F. C. Tramelan 
■par 5 buts à 1. L’équipe des champions jiuras- 
siens a fourni un très gros travail, elle est com
posée die joueurs très testes, pleins de la  volonté 
de vaincre.

CORGEMONT. — Concert musical. — Diman- 
cha soir, 7 courant, s’est donné au temple de no
tre .localité, un concert musioal en faveur de l'oeu
vre de 'lia Sœur visitlante et de la section des Sa
maritains.

lit n'est pas néoessaire d'insister sur les oeu
vres de Spohr, Haendet, et Hummel, arrangées 
pour violon et orgue et qui 'furent interprétées 
d'une «façon parfaite. 'La Fanfare de Corgémonf a 
dToit à  toutes les félicitations pour l'exécution de 
seis morceaiuoc qui tous, furent enlevés avec Hrio. 
Un bon point tout spécialement pour les deux 
ouvertures de Baumamn : « Milanesse » et « Mi- 
gnonetfle ». Le clou de l'a soirée .fut sans contredit 
l'interprétation d'e la  fantaisie sur l'ooéra «Tan- 
crède » de Rossini. Allions, vaillante fanfare, con
tinuer sur cette voie-là et puisque vous avez eu 
le courage «d 'attaquer» les œuvres du grand 
compositeur italien, continuez « l’offensive » en 
nous irért.a'Vnjt la prochaine fois du chef-d'œuvre 
de Rossini : « Guillaume Tell ».

SONCEBOZ-SOMBE VAL. — Conférence reni 
voyée. — Notre camaradte E.-P. Graber étant ap
pelé par la Commission concernant l'assurance 
vieillesse et invalidité à siéger à  Lugano, da 8 au
12 mars prochain, la conférence annoncée pour 
le mardi 9 mars, à Sonceboz est donc renvoyée 
à plus 'Sard. Nous prions l'es sections sooialistes 
des villages environnants d ’en prendre note.

Comité da P. S.
— Un homme pressé. — Enhardi sans doute 

par la c'émence du temps, un habitant du village 
•de Sombeval a profité des jours ensoleillés de 
fin février pour planter un. bon carré d'e pommes 
de terre. Notons qu’il s'agit d'un amateur d'ex- 
périenoes curieuses.
-----------------------------------  —  ♦  M U  —

CANTON DE NEUCHATEL
Pêche interdite. — Selon décision du Conseil 

d’Etat, l'exercice du droit de pêche est interdit 
dans le Vivier, depuis le mur des Esserts de la 
fabrique de câbles de Cortaillod, jusqu'à son em
bouchure dans le lac de Neuchâtel.

Il est également interdit de pêcher aux filets, 
dans un périmètre de 300 mètres, à l’embouchure 
du Vivier, dans le lac de Neuchâtel.

L'exercice du droit de pêche est interdit dans 
la Basse-Areuse depuis la chute du barage de 
Grandchamp jusqu'à 150 mètres en aval.

N E U C H A TEL
Conférence. — Notre ville aura à son tour le 

privilège de posséder le professeur Nicolaï, de 
Berlin. Il donnera mercredi soir, à 8 heures et 
quart, à t'Aula de l'Université, une conférence 
6ur sa « conception pacifiste du monde ». Le 
professeur Nicolaï mérite d'être entendu, et c’est 
une véritable aubaine pour les Neuchâtelois d'en 
avoir l'occasion.

M. G.-F. Nicolaï est un professeur de biolo
gie réputé, il enseignait à l'Université de Berlin, 
il est de plus un médecin célèbre et surtout un 
pacifiste universellement connu, en même temps 
que très courageux. Nos lecteurs de Neuchâtel 
compteront certainement parmi les auditeurs du 
professeur Nicolaï, mercredi soir.

LE LOCLE
W  ASSEMBLEE DU PARTI. — Cette as

semblée aura lieu le jeudi 11 mars, à 8 heures, 
à la Salle du Tribunal. Le point essentiel de 
l’ordre da jour est le renouvellement du Comité.

Le Comité.
— Les militants sont convoqués pour le même 

soir, dans le même local, à 7 heures et demie, 
pour prendre les dernières dispositions concer
nant les votations du 21 mars.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Ecole de Travaux féminins

Pour cause de deuil, les cours de coupe et 
confection pour dames'dirigés par Mlle Rœschlin 
recommenceront jeudi 11 courant.

Visite de Berne
Le 14 mars, à 3 heures et demie de l'après- 

midi et à 8 heures du soir, le Berner Jodler-Club 
(12 membres en costume national) viendra se 
présenter dans la grande salle du Stand des Ar- 
mes-Réunies. On aura l’occasion d’entendre un 
programme varié et bien préparé, produit par un 
groupe de chanteurs qui jouit d’un bon nom dans 
la Suisse allemande. Personne ne manquera l’oc
casion d'entendre et de voir les « Mutz ».

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Couture « TOu- 

orière ». — Répétition à  8 h. et demie.
— F. O. M. H. — Comité des horlogers. — 

Ce soir, à  8 heures aui locaU Daniel-JeanRi- 
chard. Présence nécessaire.

LE LQCDE. — La Sociale. — Mercredi 10 mars 
répétition à 7 h. et demie, au local.

— Groupe de couture « La Diligente ». — Pour 
camse imprévue, la séance de ce soii est renvoyée 
à une date ultérieure.

— Sozialdemokratische Part si, deutschspre- 
chende Sektion. — Versammlung, Freitag, den 12. 
Mârz, punkt acht Uhr, im Lokal der freien Ju- 
gend.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Petite Madame
P A R

A. L I C H T E N B E R 6 E R

I
Le retonr

Jacques et Jotte 6ont assis côte à côte, — côte 
à côte exactement, — dans le compartiment de 
première classe. Serrés l'un contre l'autre, ils re
gardent par la fenêtre danser les fils électriques 
et se sauver les poteaux qui les supportent.

Jacques est un jeune homme d’aspect très bien 
élevé qui peut bien avoir dans les vingt-cinq 
ans. Il est grand, mais sans excès, mince, correct, 
châtain, enfin distingué. Si ses deux moustaches 
ont plutôt l'a’r d'une pair,e de virgules de poils 
follets que d'ornements véritablement virils, ce 
n'est pas de sa faute. Il tire dessus tant qu'il 
peut pour les allonger. Il est vêtu d'un complet 
gris vert, très suffisamment genre anglais, et 
d'un cache-poussière. Les gants tannés et la cra
vate écossaise sont impeccables et le feutre mou 
d'une laideur velue et raffinée qui dénonce un 
chapelier de marque. Jotte est une toute, toute 
petite personne blanche, blanche et rose. Elle 
a pour chapeau le plus absurde assemblage de 
feutre, de plumes et de poil de bête arrangé en 
pot de fleurs et une de ces robes de voyage ir
réprochables et agaçantes qui sentent le trous

seau. Mais là dedans elle est jolie à croquer avec t 
son miroir de bébé candide, mutin et un peu 
effaré, ses grands yeux bleus et ses frisons fous.

Tous deux ont l'air très tendre. Cela est natu-./ 
rel et même légitime. Bien plus : il serait tout 
à fait déplorable que la réalité ne correspondît»; 
pas aux apparences. Car il n'y a pas plus d'un 
mois que devant M. le maire Bodolu et M. le * 
curé Mesgrin, M. Jacques Darlaud et Mlle Geor- < 
gette Gannet se sont unis en mariage. Ayant selon 
la coutume réfugié parmi des caravansérails cos
mopolites, des lacs italiens et des musées aux> 
recoins directs les premières semaines de leurÿ 
félicité conjugale, les voîlà qui font leur ren tréeJ 
dans la vie sérieuse. La preuve, c'est que, poitr 
commencer, ils vont s’arrêter deux jours à Mon- i 
clar afin d'y embrasser’les parents de Jotte avant 
de s’installer définitivement à Paris, où ils vi
vront, puisque Jacques y occupe cette situation 
éminente et enviable de sous-chef adjoint de^ 
service à la Banque Lyonnaise, la plus parisienne " 
de nos institutions de crédit.

Les poteaux télégraphiques continuent de filer, '! 
les arbres aussi et de même les maisonnettes/? 
éparses parmi les prés dépouillés. Silencieux, Jac-$) Ï 
ques et Jotte les regardent fuir. Avec des se
cousses qui à chaque instant les lancent l’un con-v 
tre l’autre (ils ne déposeront pas de plainte au. 
registre des réclamations), l’express se précipite.
A peine, de temps en temps, ils échangent quel*^’( 
ques syllabes à demi-voix. Il est si doux de sen
tir sans rien dire que maintenant on est un seul 
être récemment fondu par une sorte de miracle 
prodigieux. Mais voici que Jacques regarde sa 
montre et murmure :

— Cinq heures et quart. Nous serons arrivés 
dans dix minutes.

Jotte pousse une exclamation :

— Déjà!
Jacques sourit d’un air un peu supérieur : com

bien il lui faut être raisonnable à côté de Jotte 
encore si enfant !

Il interroge avec une nuance de fatuité :
— Tu n'es donc pas pressée de revoir tes pa

rents ?
Jotte lui fait les gros yeux et je crois même 

qu'elle lui tira la langue. Hou, le vilain ! Mais 
si, monsieur, Jo tte est très pressée de revoir sa 
chère maman et son cher papa auxquels elle a 
pensé si souvent... Seulement... Seulement...

— Seulement je voudrais que ce soit passé.
Que quoi soit passé ? Parbleu, j'espère bien que

vous n'avez pas besoin d'un tas d'explications. 
Jacques lui-même, qui fait quelquefois le bête, 
ne se donnerait pas le mauvais genre d'insister. 
Ce que Jo tte voudrait voir passé, c'est le mo
ment où il va falloir reparaître au sein de sa fa
mille, de cette famille qui l'a élevée, éduquée, 
dorlotée, choyée, câlinée, etc., depuis les jours 
de son enfance jusqu'à sa vingtième année et 
d'où elle a eu le toupet de s'enfuir il n'y a pas 
encore deux mois avec un monsieur qu'elle ne 
connaissait pas il y a bien moins d'un an. Peut- 
être que ce n'est pas très commode ! Le comble 
est qu'elle prétend y faire sa rentrée aux côtés 
de ce même monsieur avec lequel un semestre 
plus tôt on ne l'aurait pas laissée seule cinq 
minutes, qui maintenant la tutoie, comme si cette 
intimité étalée n'avait pas quelque chose de scan
daleux.

En somme le voyage de noces constitue une 
espèce de fuite consécutive à un mauvais coup. 
Que diable ! vous avez beau y mettre toutes les 
formes : dérober une jeune fille à la tendresse de 
ses parents, ce n'est tout de même pas le fait 
d'un monsieur très délicat. Et l'on comprend

qu'après un tel exploit il n'y ait qu’une chose à 
faire : disparaître. Ce n'est que très loin des re
gards, dans les solitudes de Florence ou de Monte- 
Carlo, que peut s'établir graduellement ce « mo- 
dus vivendi » extravagant qu'est la vie conju
gale, — auquel, à tout prendre, Jotte s'est ac
coutumée avec une rapidité qui tout à coup lui 
inspire quelque confusion.

Il n'y a pas à dire, quand on est en tête à 
tête loin du monde civilisé, il est relativement 
facile de s'affranchir de certaines traditions de 
réserve, même infiniment respectables. Il est au
trement ardu de les braver maintenant à la face 
de l'univers et spécialement à celle de M. et Mme 
Gannet. Jusqu'ici les choses avaient l'allure d'u
ne espèce d'escapade, de carnaval furtif en terre 
inconnue. Est-il vraiment possible que tout ça 
se transforme en institution patentée ?

Jacques affirme que M. et Mme Gannet doi
vent y être préparés. En est-il complètement cer
tain ? A y réfléchir, il parait inconcevable qu'ils 
soient absolument au courant de tout. On a eu 
beau leur narrer une foule de péripéties et les 
bombarder de cartes postales illustrées (Jacques 
lui-même en a bien signé une demi-douzaine), 
il n'est pas sûr qu'ils soient au point. Il y a eu 
cette fameuse épître de Mme Gannet où elle 
a réclamé de sa fille, — pour le premier jour de 
pluie, — une lettre « un peu intime ». Certes, 
Jotte s’est exécutée. Avec l 'a id e  de Jacques, ça 
n'a pas traîné : elle l'a eue sa lettre intime : « Le 
temps est toujours merveilleux ; les Pérugin sont 
exquis ; la cuisine n'est pas mauvaise ; Jacques 
t'envoie ses hommages ; j'espère que tu ne souf
fres plus de tes rhumatismes. »

(A  suivre).



• • •

I SCALA ET PALACE I
jusqu’à mercredi B

Prix réduits |
avec cette annonce
Fr. 0.80 au lieu de Fr. 1.— 
Fr. 1 .— au lieu de Fr. 1 .5 0  
Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2.— 
Fr. 2.— au lieu de Fr. 2.50 1881

Grand C on C 6rt
du

B e rn e r  Jodler-C lub
(12 membres en costume national)

au Stand des Armes-Réunies 
le 14 Mars

A 3 V; heures de l'après-midi et 
à 8 heures du soir (bal)

Programme choisi 1897 Entrée fr. «.50

Eglise Indépendante

les mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
9-10-11-12 mars

à 8 heures dn soir, dans la grande salle de la  Croix-Bleue 
Billets tous num érotés à fr. 1.20 en vente dès le 4 mars au 

Magasin de l'Ancre, rue Léopold-Robert 20.
Chaque so ir: Buffet, Tombola (billets tous gagnants) et lote

ries volantes. P21446C 1753

Groupe des Socialistes chrétiens 
Neuchatel

Deux Conférences contradictoires
p u b liq u e s  e t  g r a tu i te s

les jeudi 11 et mardi 16 mars, à 8 '/ j  h. du soir 
A l’Aula de l'Université

La socialisation des moyens de production
par M. P ie r r e  REYMOND, prof.

Collecte à la sortie. 1896 Collecte à la sortie.

N’attendez pas le dernier momen
pour vous procurer

On groupe de 30 Obligations à lots
de la Fédération des Chefs 
d’Equipe des Ghem. de fer féd. 
et de la Maison Populaire, Lucerne

Prochains tirages : 22 et 31 Mars

Gros lois fi. 100,000 ei 20,000
Prix du groupe de 
30 obligations à lots

se composant de :

27 obllgat. Chefs d’Equipe i Fr. 5.- 
3 » Maison Populaire > 10.-

Fr. 165 .-au comptant oo 
payable en mensuali
tés de fr. 5.-, 10.-
et davantage au gré du 
souscripteur, en compte 
courant.

Jouissance intégrale

aux tirages dés le 1«

versement.

Chape obligation sera remboursée
par voie de tirage avec primes 
allant jusqu’à fr. 2 0 . 0 0 0  ou 
au minimum à fr. 5.- et 10.— 
soit à fr. 165 — le groupe de 
30 titres.

5 tirages par an

dont le prochain le 3 1

187G

Plan de lots du groupe 
de 30 obligations ■

35 a 20,000
50 a 1 0 , 0 0 0

5  à  8 ,0 0 0
81 à 

189 à 
185 à 
884 à

5 .0 0 0
1.000 

5 0 0  
100

Etc.
Au total 700,000 o b li

g a t io n s  remboursables 
avec francs

6 MILLIONS
Tout acheteur d'une série

au com ptant ou par mensuali
tés participera à titre  supplé
m entaire à

28 grands tirages
soit la 5 at 22 de chaqua 

mois, avec lots i
2 à Fr. 500,000
2 à » 230,000
2 à >> 200,000

20 à » 100,000
etc., au total pour francs

6  m i l l io n s
Les com m andes so n t re ç u e s  p a r la

Banque d e  Valeurs à Lots
PEYER & BACHMAHH —  G e n è v e  —  20, rue du Mont-Blanc

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

Ponr se raser soi-même achetez ce qn’il vous 
faut chez DUMONT.

Rasoirs anglais dep. fr. 5 ,50 .
Rasoirs Gillette et autres marques.
Cuirs et pâte i  aiguiser.
Godets à savon. Savon en poudra dep. 75 la botta. 
Savons en bâton dep. fr. 1. Savon Gibbs et Col

gate.
Pierre d 'alun pour enlever le feu du rasage. 
Crayons pour arrêter le sang, 1,25 pièce. 
Tondeuses, divers genres el marques dep. fr. 10. 

3 coupes. — Sur demande envoi au dehors contre 
rem boursem ent. 1412

2
w

Office de photographie Attinger
P lace P iaget 7  • NEUCHATEL Musique

de la

Croix-Bleue
d e  s u p e r b e s  i898

E a u x jo r te s
Collection unique

M T Ne manquez pas de venir 
visiter le magasin : Place
Piaget 7, NeuphAtel.
La m aison tient com pte du change

Commission Scolaire
L a  C h a u x - d e - F o n d s

la mardi 9 mara 1920
à 8 Vj h. du soir

i  l'Amphithéâtre du Collège primaire
SUJET : 188-1

Glaciers actuels
et

glaciers anciens
'  (avec projections) 

par M. le profess. ARQAND 
Direct, de l’Institut géologique 

de Neuchâtel

EXPOSITION
Les Instrum ents de bois des

tinés à compléter l’harm onie de 
la dite société sont exposés dans 
une vitrine du Magasin de 
l’Ancre, Roch & C \ 187i

Marcel Bourquln
La Cliaux-de-Fonds 

S 5, R np L éopo ld -R obert, 8 S
Téléphone 19.54 904

TEINTURERIE
LAVAGÊ CHIMIQUE

Place du MaroHé - P arc  7 4  • Ronde 2 9
G. ÜSORITZ 1292

i  i  r  us il1
Tous les jonrs 9926

Eeu-de-liie de fruits
fiure (pommes et poires) 1" qua- 
ité, à  fr. 2.70 le litre. Envoi 

contre rem boursem ent depuis 
5 litres. P1788A 943

Jean Sehw an A CK Anran.
ci-devant W. Rnegger & C>*.

Vins Neukomm&C*
Tél. 68

PMS«C «878

On demande un bon démon
teur e t rem onteur pour pièces 
lO '/jl-  ancre très bon courant.

S’âdr. au comptoir E. JUIL- 
LERAT, Sorbiers 17. 1851

Finisseuse.

Se recommande: J.l

On demande 
une bonne 

finisseuse de 
boites or, ou à défaut on sorti
rait i  domicile. — S’adresser au 
bureau de La Sentinelle. 1902

On demande B ï S ï ï ï ï S
sonne d’un certain âge pour faire 
le ménage de deux personnes et 
pour soigner une petite fille de 
2 '/ j  ans. La préférence sera don
née à personne sérieuse dési
rant avoir un cher soi. Gages 
selon entente. — S’adresser sous 
chiffre J. L. 1895 au bureau de 
l a  Sentinelle.

N’oubliez pas les petits oiseaux

jfôaÛ/i!
Jfceureu3ejnenâ 

que ma/mmi 
JbLô £ous 
se^ac^/zâs

ctôirv
'ôê-Quÿoâ

ûà xmles /reçoit

1602
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9 Prix réduits

I avec cette annonce
Fr. 0.60 au lieu de Fr. 1.—

Fr. 1. au lieu de Fr. 1.50 
Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2.—
Fr. 2.— au lieu de Fr. 2.50 1880

A V E N D R E
de la belle graine potagère et de fleurs

A la même adresse

Entretien, transformation et création
d e  f a r d i n s  îsos

S’adresser chez M. J u s t in  A U B R Y , route de T ra -  
melan 15, derrière le Café d e  l’Union, S t > I m f e r *

Etat c iv i l  d e  ï r a m e l a n
Du f"  au 2U lévrier 1920

N aissan ces . — 4. Grossenbacher, Betty-Alice, fille de Gnil- 
iaume et de Flora-Anriette née W uilleumier. — 5'. W uilleumier, 
Marc-André, fils de Samuel et de Jeanne-Rose née Bassin, —‘ 10. 
Christen, Ruth-Huida, fille d'Hippolyte et de Marie-Anna née 
Siegenthaler. — H urny, Suzanne-Hélène-Anna, fille de Léon-Paul 
et de Thérésine née Chapatte. — 11. Bieri, Fabienne-Ida, fille de 
Charles-Marcel et de Irène née Voumard. — 13. W uilleumier, 
Marthe-Héiène, fille de Luc-Marce! et de Hélène-Eugénie née Ch»* 
teiain. — 14. Scheidegger, Ulrich-W illy. fils d'Ulrich et de Véréna 
née Lehmann. — Schmied, Pierre-Armand, fils de Hermann-Ar- 
th u r et de Bertha née Wiedmer. — 24. Marchand, Marguerite-Ma
deleine, fille de Louis-Arnold et de Louise née Kâmpf. — 27. NVuil- 
leumier, René-Edgar, fils d’Edgar et de Jeanne née W uilleumier. 
— 28. Gindrat, Henri-Bernard, fils de Paul-Ernest et de Margue- 
rite-Eva née Mat liez.

D éeés. — 1". Guenin, Raoul-Armand, né en 1906. — 10. Hou- 
riet née Augsburger, Elise, veuve de Julien, née en 1839. — 18. 
Béguelin née Kohly, Léa-Milca, épouse de W illy-Edm ond, née en 
1888. — 22. Droz née Gloor, Marie, épouse de Luc-Adémar, née en 
1872. — 24. Landry, Léo-Constant, époux de Mathilde née Girai* 
din, né en 1879. — 27. Marchand, Marguerite-Madeleine, fille dé 
Louis-Arnold, née en 1920.

P ro m e sse s  de  m a r ia g e . — Aucune.
M ariag es . — 10. Muller, Otto, horticulteur, et Kauert née 

Kohler, Maria-Magdalena, tous deux à Tramelan. — 13. Rebeter, 
Ali-Emile, horloger, aux Genevez, et Glauser, Marie-lda, horlo* 
gère, à Tiam elan.

T a p is s e r ie  -  D é c o ra tio n
S  F E H R ,  Puits 9 ■
Meubles - Literie - Réparations

fhsmhro 3 Ioneii de suite àLliuiliulC monsieur. S'adresser 
Cure 5, au plain-pied. 1780

seraient en
gagées. -  

S adresser 
Hôtel-Restaurant sans Alcool de 
l’Ouest, rue du Parc 31. 1840

A iinn/lna fante d’emploi une 
v e n d re  belle lampe à sus

pension. — S’adresser Charrière 
64b, 3“  à gauche._________1627

Ou demande à acheter une 
poussette 

de chambre. — S’adresser au 
bureau de La Sentinelle. 1869

Ptanipp A vendre, faute de place 
U d p ic l« un beau clapier, for
me chalet, double paroi, double 
planche, avec tiro ir zinc.

S'adresser rue du Nord 209, 
l "  étage (Succès).__________1865

Achat et vente ^ g K
tous genres, aux meilleures con
ditions, chez 710

m .  K r d p f l i ,  Parc 66.
 ..... i

Pompesfunèbres

r r Jean m
se charge de toutes démarches 
Cercueils de bois, transports 

et fournitures de deuils. 
Corbillard - Automobile 

et Fourgon de transport. 1343 
Tél. 16.25 (Jour et Nuit) 

16, Rue du Colldge, 16

Etat civil du Locle
Du 8 m ars 1920‘

Décès. — 2432. Colomb, Fritz- 
Alcide, chiffonnier, âgé de 58 
ans, Nenchâtelois. 2433. Mat- 
thev-de-l’Endroit, Henri-Louis, 
manœ uvre-ferblantier, âgé de 
56 ans, Nenchâtelois. — 2434. 
Badstuber, Georges - Adolphe, 
manœuvre, âgé de 48 ans, Neu- 
chfttelois. — 2435. Charles-Geor- 
ges, fils de Charles - Léopold 
Simon-Vermot, boucher, âgé de 
4 mois, Neuchâtelois.

Promesse* de mariage. — 
Sehwaar, Léopold-Fernand, em
ployé, Bernois, et Porret, Myr- 
ta-f’auiine-Elisabeth, Neuchâte- 
loise. — Kammer, Louis, ho r
loger, Bernois, et Curie, Rnse- 
Antoinette, horlogère. F ran
çaise. — Jacot. Cliarles-L'lysse. 
et Fallet, Blanc!ie-Maric-Alice. 
les deux horlogers et Neucliâ- 
telols.

Bois de foyard ét de 
chêne sec scié e n  t ro n c s  
au prix de la mercuriale 
soit 10 fr. les 100 kg.

Donzé Frères
Industrie 35

Téléphone 18.70

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 8 mars 1920

N a issa n c e s . — Hâmmerlh
Berthe-Anna, fille de Frltz-Ar» 
nold, appareilleur, et de Annà* 
Rose, uée Petit, Bernoise. — 
Perrenoud, Sim onue-Germtlne, 
fille de Charles-Edouard, con« 
fiseur-pâtissier, et de Germaine- 
Adèle, née Calarae, N euchtte- 
loise.

Promesses de mariage.
Marchand, W illy-André, horlo
ger, Bernois, et Hum bert, Ber» 
the-Oline, horlogère, N euchttàt 
loise. — Grünig, Juies-Fernand, 
cam ionneur, et W idmer, Juliet- 
te-M athilde, horlogère, tons 
deux Bernois.— Monnard, Char- 
les-Louis-Napoleon, bottier. Vau- 
dois, et Bolliui, Carolina-dite- 
Gelsomina. ménagère. Italienne. 
— Leibundgut, Jules-Emile, mé
canicien, Soleurois, et Pasqaali, 
Eugenia-Ester-Carolina, horlo* 
gère, Italienne. — Tendon, AU

Bhonse, horloger, Bernois, et 
ieng, Theresia, cuisinière. Ba

varoise. — Jauner, Jean-Eugène, 
mécanicien, Bernois, et Fn«ss, 
Bertha-Klara, ouv. de fabrique. 
Bavaroise. — Kellenberger, Ar
nold, peintre, Appenzeiloia, et 
Boit, Johanna, fille de chambre, 
St-Gailoise. — Riesen, Hans, 
ébéniste, et M arthaler, Rosa, 
emp. de bureau, tous denx Ber
nois. — Huguenin-Dumlttaa, 
Henri, directeur technique, «rt 
Dubois, M arguerite-Emma, Ins
titutrice, tous deux Neuchâte
lois. — Kammer, Louis, hor
loger, Bernois, et Curie, Rose- 
Antoinette, horlogère. Fran
çaise. — Jeanneret, Edouard, 
comptable, et Dothaux, Made
leine - Léonie, tous deux Neu
châtelois.

D écès. — Inhumée aux Epla- 
tures. 149. Dupré, Lilianne-Ber- 
the, fille de Louis-Francls-Au- 
gustert de Sabine-Eléonore, née 
Tédeschi, Bernoise, née le 22 
avril 1919. — 4112. Fath, nés 
Gruel. Clarisse-Marie-Margue- 
rite, épouse en secondes noces 
de Louis-Albert, Neuchâtelolse, 
née le 17 février 1884. — 4113. 
JeHnneiet, Blanche-Alice, fille 
de Eiie-Emer et de Laure-Ell- 
sabeth, née Ducommun, Neu- 
cliâteloise, née le 8 août 1904.— 
4114. Ducommun-dit-Boudry, 
Julie, fille de Jules et de Elise- 
Ilem iette Benguerel-dit- Jacot, 
Neuchâteloise, née le 5 juillet 
1857.

Pc

La Commission et le Peraonnel ensei
gnant de l’Ecole de Travaux féminins ont
e grand chagrin d’annoncer le décès de

Madame FATH-LABROUSSE
Maîtresse de coupe et regrettée collègue 

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1920.



DERNIÈRES NOUVELLES
Le conflit de l’Adriatique

Réponse du président Wflson
LONDRES, 9. — Havas. — La note du pré

sident Wilson en réponse aux dernières notes 
de MM. Lloyd George et Millerand sur la ques
tion de l'Adriatique a été publiée lundi. En voici 
îe texte :

Le président désire exprimer l'intérêt sincère 
et amical qu’il a pris à la réception de la ré 
ponse des premiers ministres de France et de 
Grande-Bretagne du 27 février dernier. Le pré
sident note avec satisfaction leur désir inaltéra
ble d’arriver à une solution équitable, à la fois 
en conformité avec les principés de la conférence 
de la paix et les aspirations légitimes, quoique 
contradictoires, des peuples italien et yougo
slave. Il note aussi favorablement leur intention 
d’insister auprès des gouvernements intéressés 
afin que ceux-ci fassent tous leurs efforts pour 
que leurs demandes en ce qui concerne certains 
points essentiels demeurent compatibles avec 
les principes américains.

Le président manifeste cependant son étonne
ment de ce qu'ils puissent voir dans son propre 
désir de laisser à un commun accord entre 
l'Italie et k  Yougo-Slavie le règlement des fron
tières entre les deux pays dans la région de 
Fiume une base pour suggérer le retrait du mé
morandum conjoint dix 9 décembre dernier. Le 
président ne pouvait réellement pas adhérer à 
ceci. Le mémorandum constitue un jugement 
désintéressé, fruit de nombreux mois de délibé
rations laborieuses. C 'était plus qu'un simple 
échange de vues, c'était une déclaration de prin
cipe des principaux points sur lesquels l'accord 
avait été fait. On possédait ainsi un résumé des 
points sur lesquels les gouvernements français, 
britannique et américain étaient tombés d'ac
cord ; ce mémorandum devait rester ce qu'il 
était destiné à être, c’est-à-dire une base où l'on 
pût se référer pour avoir l'opinion de ces gou
vernements.

Dans l ’esprit du président, la frontière com
mune de la région de Fiume ne pouvait que si
gnifier le  désir même des dieux gouvernements 
intéressés d'abandonner le projet de l'Etat libre 
de Fiume, tel qu'il était défini dans le mémo
randum du 9 décembre. Si, comme il croit le 
comprendre, les gouvernements italien et serbo- 
croate-slovène désirent abandonner l'idée d'un 
Etat-tampon renfermant une majorité écrasante 
de Yougo-Slaves, il désire limiter l'Etat libre 
qu'on propose au « corpus separatum » de Fiume, 
en en confiant la souveraineté à la Société des 
Nations sans contrôle italien ni vougo-slave.

Le gouvernement des Etats-Unis est prêt à 
accepter cette proposition et désireux, dans de 
telles circonstances, de laisser à l'Italie et à la 
Yougo-Slavie la délimitation de leur frontière 
commune. Sous Ce rapport, le président répète 
U ne fois de plus qu'il verrrait avec grand plaisir 
un accord direct à ce sujet entre les gouverne
ments italiens et yougoslave, si un tel accord 
ne portait pas atteinte aux intérêts territoriaux 
ou d’un tiers quelconque. Cependant, la question 
albanaise ne devrait pas être jointe à la discus
sion commune éventuelle de l'Italie et de la 
Yougo-Slavie et le président doit une fois de plus 
déclarer qu'il ne saurait approuver tout plan qui 
assignerait à la Yougo-Slavie une compensation 
territoriale dans la partie nord de l'Albanie pour 
ce qui lui serait enlevé ailleurs.

Pour ce qui conoeme les débouchés économi-

r s dans la région de Scutari, il est déclaré 
s la note qui fit l ’objet de cette réponse. Le 
président désire s’en tenir au mémorandum du 

9 décembre comme répondant à tous les be
soins des Yougo-Slaves.

Les doléances du président
PARIS, ,9. — Havas. — En ce qui concerne 

l'application du traité de Londres, îe président est 
amené à parler avec moins de réserves à cause 
des franches observations des premiers ministres 
de France et de Grande-Bretagne. Il est impos
sible de trouver dans les exigences de la stra
tégie militaire des raisons suffisantes pour obser
ver le secret à l’égard des gouvernements qui 
furent associés à la signature du traité d'e Lon
dres, dans la tâche de la défense de la liberté, 
auxquels on demande une aide sans limite, de 
l ’argent sans compter. La politique bien définie 
et acceptée du gouvernement américain qui pen
dant tout le temps de la guerre a participé aux 
délibérations de la conférence de la paix a été de 
ne pas se considérer comme lié par les traités 
secrets dont il n’avait pas entièrement connu 
î'existence.

\Là où ces stipulations1 sont justes les Etats- 
Unis sont disposés à les respecter, mais les pre
miers ministres de France et d'Angleterre ne s'at
tendent notamment pas à ce que les Etats-Unis 
approuvent la mise à exécution des conditions du 
traité de Londres, excepté toutefois dans la me
sure où on peut le convaincre que ces conditions 
«ont justes en elles-mêmes et qu'eîles ne dérogent 
pas au maintien de la paix et de-l’ordre intérieur 
durable dans le sud-est de l'Europe.

Le président est convaincu qu'on aurait épargné 
du temps et évité de nombreux malentendus si 
avant de prendre des dispositions fermes ou de 
■les communiquer aux délégations yougo-slaves et 
italiennes on avait donné au gouvernement amé- ! 
ricain des indications suffisantes pour montrer 
que les gouvernements français et britanniqu2 s ! 
sie proposaient de déroger au mémorandum d u .
9 décembre.

En terminant, le  président désire déclarer qu'il 
est d'accord avec les premiers ministres de Fran
ce et de Grande-Bretagne pour reconnaître qu'un 
règlement de la question adriatique est d ’une e x 
trêm e  urgence et qu'il ne saurait accepter comme 
bien fondés les sous-entendus par lesquels on le 
rend responsable de ce qu'on n'a pas réussi à 
aboutir à une solution.

Il s’est borné à adhérer aux stipulations de 
règlement reconnues comme équitables par les 
gouvernements français et britanniques dans le 
mémorandum du 9 décembre. Il a refusé d'ap

prouver un nouveau règlement négocié à l’insu 
et sans l'approbation du gouvernement américain, 
nouveau règlement qui n’était pas acceptable 
pour l'un des gouvernements intéressés, et qui 
en ce sens, était en contradiction formelle avec 
les principes pour la défense desquels l'Améri
que est entrée en guerre.

Le président a  le vif espoir que les gouverne
ments alliés ne trouveront pas nécessaire d'adop
te r une ligne de conduite que le gouvernement 
américain serait dans l'impossibilité de suivre.

La crise  du charbon bat son plein !
Les capitalistes préfèrent laisser chômer les mines 
plutôt que de payer convenablement les mineurs

BERNE, 9. — Le manque de combustible en 
France se fait fortement sentir dans l'industrie 
métallurgique. Les laminoirs ne peuvent plus ac
cepter de commandes qu'à des dates de livraisons 
très éloignées. En Lorraine, trois hauts fourneaux 
ont pu être rallumés. Ils appartiennent à la So
ciété métallurgique de Knuttage. La production 
journalière est de 750 à 800 tonnes. La réparti
tion du coke allemand se fait à raison de 48 % 
pour la Meurthe et autres départements tandis 
que le 52 % est réservé au Département de la 
Moselle. (Respublica).

PARIS, 9. — Havas. — Aucun incident n'a 
marqué la première journée de la grève des mi
neurs du Pas-de-Calais. Le chômage est oomplet.

En raison de la nécessité 'qui s'impose de îé- 
duire la consommation du charbon à la suite de 
la grève des mineurs du Pas-de-Calais, un décret 
vient d'être pris, sur la proposition des ministres 
de l'intérieur et des travaux publics, ordonnant 
la fermeture des cafés et restaurants à 10 heu
res du soir et la fermeture des théâtres et ciné
matographes à 11 heures.

D'autre part, il a été également décidé que le 
service sur le Métropolitain et le Nord-Sud ces
serait à 11 heures.

BERNE, 9. — Respublica apprend que les arri
vages de charbon pour l'Italie seront loin d'être 
suffisants pendant le mois de mars. La centrale 
italienne des charbons a reçu l'avis de Londres 
que 25 vapeurs arriveraient à Gênes pendant le 
courant dü moisv Pour aller à la recherche des 
charbons de la Sarre, l'Italie procède à l'expédi
tion par la Suisse de 4,000 wagons qui doivent 
revenir en partie par le Lœtschberg et en partie 
par le Gothard.

Le triomphe du socialisme espagnol
MADRID, 9. — Sp, — « El Socialista » publie 

des renseignements définitifs sur l'extraordinaire 
succès remporté par le parti espagnol aux élec
tions municipales. Les partis bourgeois en sont 
stupéfiés. Un enthousiasme débordant règne 
chez les ouvriers qui n'auraient jamais espéré 
une telle victoire. Aucune force ne sera plus 
capable d 'arrêter l'élan socialiste en Espagne, 
sans provoquer une catastrophe. Voici quelques 
chiffres : A Madrid, les conseillers socialistes 
passent de 4 à 25 ; A Badajoz, de 11 à 82 ; à 
Caceres, de 21 à 103 ; à Cadix, où il n'y en avait 
aucun, on en compte désormais 14. A Granata, il 
y en a 25 au lieu de 1. A Jaén, 68 au lieu de 12 ; 
à Léon, 21 au lieu de 1 ; à Malaga, 24 au lieu de
2 ; à Tolède, 62 au lieu de 16 ; à Valence, 26 au 
lieu de 1 ; etc., etc. Le total de toutes les provin
ces indique 946 conseillers socialistes, tandis 
qu’il n'y en avait que 136 avant les élections.

Durant le mois de février, le parti socialiste 
s'est enrichi de 43 organisations ouvrières avec 
un total de 4149 nouveaux membres.

3MF“ Un massacre opportun
LONDRES, 9. — Havas. — (Chambre des Com

munes). — Répondant à une question, M. Lloyd 
George dit que, selon les dernières nouvelle®, îe 
nombre des victimes massacrées en Arménie at
teint environ 15,000. Un député s'informant du 
sort des femmes et des enfants réfugiés, M. Lloyd 
George répond : « Je comprends ceux-ci dans les 
15 mille. Beaucoup ont sans doute tenté de s'é
chapper et ont péri dans la tempête de neige. »

BIZERTE, 9. — Havas. — L'escadre anglaise 
arrivée de Gibraltar et d'Oran samedi soir pour 
séjourner ici a repris la mer 'dimanche après-midi 
à destination du Bosphore.

Réd. : L'insistance de Lloyd George à  se ser
vir de l'argument des massacres de Cilicie prouve 
son ardent désir de voir 'les troupes anglaises 
s'emparer de Constantinople et, de quelques bons 
points stratégiques sur la côte arménienne.

Un train tombe dans une rivière
BREGENZ, 9. — Sp. — Non loin de la station 

Imst un train de marchandises a déraillé pendant 
la nuit et a été précipité dans l'Inn. On compte : 
deux tués'.
Pourquoi le savon était si bon marché

pendant la guerre ?
LONDRES, 8. — Sp. — Des bénéfices énormes 

furent réalisés pendant l'année écoulée par la 
maison Lever Brothers, les grands fabricants du|: 
saven Sunlight. Les bénéfices de l'année 1919:' 
s ’élèvent en effet, à 2,439,100 livres sterling, soit; 
environ 115 millions de francs au taux actuel, 
ce qui a permis de donner un dividende de 17; 
et demi pour cent aux actions ordinaires,

De Londres au Bourget, en aérobus
LE BOURGET, 9. — Havas. — M. FIandin,j 

sous-secrétaire d'Etat à l’aéronautique, accompa-l 
gné du colonel Sacconey, de MM. Maurice de; 
Waleffe, Rivière, chef de cabinet du ministre desi’ 
finances, Charles Brousse, chef de cabinet au| 
sous-secrétaire d’E tat aux finances, de Mme 
Charles Brousse et de Monsieur Villiers,] 
de la Compagnie des grands express aériens,) 
est arrivé à 4 h. 30 au Bourget, en aérobus^. 
Goliath, venant de Londres. Le voyage s’est ef
fectué dans de bonnes conditions en moins de 3 h. 
malgré une violente tempête de neige sur la côte 
française. L'avion était piloté par Bossoutrot, le 
héros de Paris-Dakar.

Le vent souffle à la paix en Pologne
PARIS, _ 9. — Havas. — Le correspondant 

dVExcelsior» & Varsovie est en mesure d'affir
mer, à propos de la question de la paix avec la 
Russie des Soviets, que les Polonais ne se mon
treront pas intransigeants. C'est la note optimiste 
qui domine sur les bords de la Vistule.

W *  GRAVE DEFAITE ROUMAINE
COPENHAGUE, 9. — Wolff. — Le journal de 

Stockholm, « Alton Tidningen », annonce que se
lon un télégramme de Reval les forces bolchévis- 
tes comprenant 150,000 hommes ont franchi le 
Dniester à plusieurs endroits. Elles entreront 

ibientôt en Bessarabie. Les troupes roumaines 
sont battues. On tient, en Roumanie, la situation 
pour critique.
SWF" Les pourparlers économiques anglo-russes

RIGA, 8. — Havas. Le chef de la délégation 
économique du gouvernement des Soviets, à 

3 Riga, M. Gukowski, a déclaré dans une inter- 
j view : « Nous espérons entrer en relations avec 
l'Amérique, la Suède, la Norvège et l'Allemagne. 
L’Amérique refuse de traiter avec nous, mais les 

I représentants du commerce américain sont déjà 
* arrivés à Reval. Ils sont en état de fournir une 
. grande quantité de lin et de fourrures. Pour les 
articles que nous importerons, nous paierons en 
or, dont nous avons des quantités. Les coopéra
tives se bornent uniquement à la répartition.

Litvinof à Copenhague et moi à Reval, sommes 
les seuls représentants des coopératives russes 
à l'étranger. Les Anglais ont compris autrement 
le caractère de nos coopératives et, s’ils ne 
changent pas d’avis, la question de l’échange des 
produits deviendra très problématique. »

VLADIVOSTOK, 9. — Havas. — Smimoff, 
président du Comité révolutionnaire sibérien, a 
télégraphié d’Irkoutsk que le gouvernement so- 
viétiste reconnaît l ’administration de Vladivo
stok.

La crise financière e t ia vie chère
PARIS, 9. — Les gouvernements alliés se sont 

mis d’accord sur le texte définitif concernant les 
fonctions du Conseil suprême économique. M. 
Millerand avait fait connaître à Londres samedi 
le dernier état de la rédaction, après les modifi
cations jugées indispensables par le gouvernement 
français. Lundi matin un coup de téléphone ap
portait l ’approbation de Lloyd George. Il n’est 
plus d'obstacle aujourd'hui qui puisse retarder la 
publication de cette longue délibération. Elle se 
présente sous la forme d'une recommandation dont 
seraient particulièrement inspirées la commis
sion des réparations et la prochaine commission 
financière internationale. Les modifications récla
mées par le gouvernement français portaient sur 
la priorité à accorder aux régions libérées par 
rapport à l'aide accordée aux pays ennemis, sur 
l'indemnité réclamée à l'Allemagne et «ur l'état 
de paix économique avec la Russie.

Ce mémorandum observe que les transactions 
commerciales sont commandées par les cours des 
changes étrangers et que les dépréciations des 
devises européennes à  New-York étaient ces 
jours derniers les suivantes : 30 % pour la livre 
sterling ; 64 % pour le franc ; 62 % pour le franc 
belge ; 72 % pour la lire ; 95 % pour le mark.

C'est en raffermissant la confiance dans la po
litique financière et commerciale qu'on évitera 
la faillite de ces opérations. Il faudra également 
chercher à diminuer l'inflation du papier mon
naie et permettre à l'Allemagne d'emprunter à 
l'étranger, etc., etc.

Vers la culbute !
Soius ce tifce. Daniel Renoult publie les lignes 

suivante dans le « Populaire de Paris », au di
manche 7 mars. Elles sont suggestives de l'état 
d'esprit qui règne dans les millieux ouvriers de 
France :

« Les minisitres bourgeois de la  Troisième Ré
publique ressemblent à oes serviteurs dfe Louis XV 
et d'e Louis XVI qui, devant la crise menançant de 
destruction l'ancien régime, ne faisaient rien pour 
lia oomjiurei, mais en hâtaient encore la venue par 
illeurs folies.

Pendant la guerre, oeux qui la  voulaient pro
longer ont jeté l'argent à pleins coffres pour 
étouifor 'les protestations de la. conscience pu
blique.

Ils onit ruiné le pays, le pauvre -pays de la faus
sa victoire.

, > La guerre 4in:e, iFéteb'issement immédiat d'un 
bud!get sincère, la recherche die ressources arra
chées au grand capital et aux profiteurs, la re
prise rapide des échanges internationaux pou

vaien t fournir des remèdes.
Nous avons eu, jusqu'au 16 novembre, pour 

duper l'électeur, la politique financière .du cache- 
.cache, puis l'appel cynique aux contributions in- 
d'rectes frappant la masse, les voleurs de la na- 

"tidn déclarés intangibles, Des blocus prolongés en
trav a n t le libre jeui du commerce.
’■ E t la situation s'aggrave. Et lia cherté de la vie 
^augmente toujours. Et les nouvelles taxes vont 
l'accroître encore.

3 Tarifs de chemins de fer, transporte parisiens, 
‘taxes postales, prix de l'éclairage, le contribua
ble travailleur, le père de famille vont êtne as
saillis de toutes parts.

On calcule qu'un ménage qui dépensait 700 
^francs par mois en dépensera au moins 1000 le 
^Snois prochain.

Mais on nous annonce qu'iil faut renoncer à 
,fl'iimpôit siur le capital et que, décidément, il est 
'bien difficile de délimiter les bénéf ices de guerre. 
!' L'ouvrier, le petit employé vont être surchar- 

Çgés.
M. Loircheur sera indemne.

_  Ainsi, nos dirigeants dévalent lia piente.
Chaque jour qui passe les rapproche die l'a

bîme.
.Le franc baisse. La « confiance » s’en va. On 

sent s’élever le vent des grandes catastrophes.
. Préparons-nous ! »

CO NFÉ D É R ATION
Les passementiers bâlois contre la journée 

de huit heures
SISSACH, 8. — Une assemblée très fréquentée 

de l'association des passementiers de Bâle-Cam- 
pajgne et des environs qui compte 4,000 membres, 
a décidé de lancer un nouveau mouvement re
latif. aux salaires. Ce mouvement aurait pour but 
d'obtenir une allocation de renchérissement de 
100 % et le paiement de .toutes le® heures sup
plémentaires qui n'ont pas été payées jusqu’ici.

Elle a décidé ensuite de soutenir de toutes ses 
forces la loi fédérale concernant la réglementation 
des conditions de travail, et d e repousser l'initia
tive de la fédération suisse des ouvriers de l'in
dustrie textile relative à l'introduction de la jour
née de huit heures pour le travail à domicile et 
de la maintenir à  12 heures.

Réd. : Cette association est formée de paysans 
petits patrons.

Les banques s'enrichissent !
FRIBOURG, 9. — La Banque d ’Etat de Fri- 

bourg boucle ses comptes' pour l ’année 1919 par 
un bénéfice net de fr. 2,115,200 contre 2,163,473 
francs en 1918. Fr. 80,000 ont été versés à l'Uni
versité, fr. 300,000 au Fonds de réserve et 100,000 
francs à la Caisse de pension du personnel. — 
Respublica,

Les transports chers !
BERNE, 9. — En 1914, les C. F. F. payaient 

pour une tonne de charbcn franco Bâle de fr. 28.— 
à fr. 30.—. Actuellement, ils payent pour la mê
me quantité de fr. 200.— à fr. 210.—, c'est-à- 
dire sept fois plus. Le tarif des marchandises a 
augmenté de 100 % pendant la guerre, celui des 
voyageurs de 60 %. Si le projet d'augmentation 
de taxes dont la commission permanente s'est 
occupée hier était accepté par les Chambres, 
l’augmentation serait alors pour les marchandises 
de 110 à 130 % e t pour les voyageurs de 70 %. 
(Respublica).
La Compagnie du P.-L.-M. refuserait de payer 

8 millions aux chemins de fer suisses
BERNE, 9. — Respublica apprend que depuis 

1917, la Compagnie du P.-L.-M., bien qu'elle soit 
liée par une convention, a  refusé de payer les 
indemnités pour les wagons suisses1 circulant sur 
son réseau. La Suisse a payé la taxe des trans
ports pour toutes les marchandises. Les C. F. F. 
ont décidé d'abandonner l'indemnité d'e retard; 
ceci pour tenir compte des difficultés que la 
compagnie française rencontrerait dans des cir
constances indépendantes de sa volonté, mais l'in
demnité pour l ’essieu est maintenue et il s’agit 
d'une somme de 8 millions. Une délégation sera 
envoyée au siège central à Paris dans le but 
d'obtenir le payement conformément à la conven
tion en vigueur.
-----------------
IxA CHAUX-DE-FONDS

Secrétariat de l'Union ouvrière
Le Secrétariat de l'Union ouvrière sera fermé 

jusqu'à mercredi soir.
Conférence G.-F. Nicolaï

Soüs les auspices de la Direction du Gymnase 
et de la Société pédagogique, le  professeur Ni
colaï exposera jeudi soir, à 8 heures et demie, à 
l'Amphithéâtre du Collège primaire, ses idées sur 
la « Conception pacifiste du monde », en fran
çais, bien que la langue maternelle du confé
rencier soit l'allemand. Nul doute que les esprits 
libres de notre ville saisiront l’occasion qui s'of- 
fre à eux d'entendre la personnalité européenne 
et courageuse du savant qui œuvre pour l’avenir. 
La conférence sera suivie d’une discussion.

Des billets sont en vente au Secrétariat du 
Gymnase et le soir à l'entrée, 1 £r. ; 50 cent, 
pour les élèves.

Bureau officiel de Contrôle de la marche 
des montres

Les intéressés sont informés que les nouvel
les taxes prévues à l’artide  12 du règlement mo
difié et sanctionné en date du 27 février' 1920 
par le Conseil d'Etat de Neuchâtel sont mises en 
vigueur dès ce jour.

Nouvelle rédaction de l'article 12 : « La taxe 
à payer pour l'obtention du bulletin de marche 
est de fr. 3.50 pour la première dasse,, et de 
fr. 2.25 pour la deuxième classe. Si un déposant 
retire une montre avant la fin des observations, 
si une pièce s'arrête ou sort des limites régle
mentaires, ou s'il est demandé une copie du bul
letin après restitution préalable de l'original, ou 
à défaut, une dédaration écrite du fabricant, il 
sera perçu une taxe uniforme de fr. 1.—. »

La Paternelle
Cette société de secours mutuels aux orphe

lins a renouvelé son comité comme suit :
Président : Hennann Schorpp, Numa-Droz 93} 

vice-président, Henri-Numa Jacot, Ph.-H.-Mat- 
they 4 ; secrétaire : Numa Humbert, Nord 43 ; 
vice-secrétaire : Edouard Schœpf, Place Neuve 4 ; 
caissier : Adrien Favre-Bulle, Temple-Allemand 
81; vice-caissier: Jules Ducommun, Nord 11; 
archiviste : Paul Herbelin, Ronde 28 ; assesseurs : 
Edouard Brandt, Ravin 13, et Albert Jeannet, Ntt- 
ma-Droz 178.

Capital, fr. 40,000.—. Pension mensuelle aux 
orphelins, fr. 12.— jusqu’à l'âge de 18 ans. Coti
sation mensuelle, fr. 0.50 par enfant. Entrée gra
tuite jusqu'à 30 ans.

Pour tous renseignements, s ’adresser aux mem
bres du comité sus-nommés.

Parti socialiste neuchâtelois
Les sections qui ont l'intention d'organiser une 

conférence avant la votation fédérale concernant 
la réglementation des conditions de travail et la 
suppression des maisons de jeux, sont priées d'en 
informer le comité exécutif jusqu'à mercredi soir
10 courant, au plus tard.


