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SYNDIQUÉS,  AUX URNES !
Le 21 maTs a  lieu la voitation sur la loi portant 

réglementation du traivail.
La loi crée l'institution désirée depuis longtemps 

par la dasse ouvrière d'un
Office fédéral du travail

Cet office ainsi que les comités fédéraux des 
salaires que la loi institue ont la compétence de 
fixer des salaires minima pour l e s  
ouvriers à domicile.

La 'loi permet de faire déclarer obligatoires les
Contrats co llec tifs

sur tout le territoire de la Confédération.
C'est une sérieuse intervention de l'Etat con

tre  l ’exploitation sans limites de la classe ouvrière 
par le patronat.

C’e s t la raison pour laquelle e lle  
e s t com battue rageu sem en t par le s  
organisations patronales.

Les excitateurs des organisations patronales 
détestent toute entente, ils veulent dicter. Les 
réactionnaires du Grand Conseil vaudois n'ont pas 
eu honte de recommander au peuple le rejet de 
la 'loi.

Aussi, ouvriers et syndiqués, levez-vous, faites 
usage de votre bulletin de vote le 21 mars et volez 
en masse

O U I
Faites honte à la réaction.

Le Comité de l’ünicn syndicale suisse.

Le désordre âes.papüs de rordre^
par

i.a securiîg o^nsraie menacée 
i iniiialius prives, on oouîîre (le 21 millions.

Commenl nous «aierons le 21 nars
•Ouvriers, électeurs^
Gamaradtes,

Dimanche on vous remettra au bureau électo
ral un bulletin semblable à celui que nous repro
duisons ci-dessous afin d® bien faire- comprendre 
aux électeurs syndiqués et socialistes comment 
ils auront à les remplir.

D est bien entendu que le bulletin ci-dessous ne 
peut pas servir de bulletin de vote, qu’il est sans 
valeur. C’est un simple exemple.

Vous aurez à remplir, vous-même le bulletin 
qu'on vous délivrera au bureau) électoral. A la 
première question (initiative contre les maisons de 
jeu), vous répondrez OUI, à la deuxième (contre- 
projet des Chambres) vous répondrez en écrivant 
NON, à la troisième (loi sur les conditions du tra
vail) vous répondrez plus résolument encore OUI.

Vous écrivez donc à la plume ou au crayon
O U I
N O N
O U |

comme l'indiquie l'exemple ci-dessous.
Vous contribuerez ainsi à ne pas accorder la 

protection d'e la loi à tous les parvenus, à tous les 
spéculateurs qui ne songent qu'aux rapides enri
chissements à tout prix. Vous assurerez à vos ca
marades de travail à domicile ou dans les indus
tries mal organisées le concours d'offices de sa
laires et d'un office de travail qui régulariseront 
et amélioreront leurs conditions de travail.

Camarades ! toute indifférence serait un encou
ragement donné à Ha réaction.

Tous debout pour le progrès social !
Secrétariat du Parti socialiste su isse. 
Secrétariat de l’Union syndicale su isse.

La bourgeoisie accumule faillite sur faillite. Le 
régime de la paix armée aboutit à l'immonde ca
tastrophe de guerre. Le patriotisme étouffe dans 
îe sang de plus de dix millions de jeunes gens. 
La morale bourgeoise s'écroule dans les crimes, 
les trahisons, les spéculations, les louches es* 
pionnages, les manœuvres de tous genres. La 
science est souillée par les applications de guerre 
aillant du sous-marin aux jets enflammés. La po
litique des classes dominantes sombre dans des 
violences, 'des abus et des parjures sans nom. La 
diplomatie donne toute sa mesure dans le  sa
vant partage de l'Europe pour y siemer des guer
res futures et y cultiver toutes les ambitions im
périalistes.

Il ne reste rien debout. En face d'e ce résultat, 
les bourgeois, incurables et myopes, continuent 
à parler de la igrande supériorité de l'initiative 
privée et de l ’intérêt qu'auraient les peuples à ne 
pas renoncer au régime de la liberté économique. 
La honte et les remords devraient les étouffer et 
ils s ’en vont tout pimpants et guillerets parler 
dans les conseils en faveur d'un principe qui a 
mis le monde à deux doigts d'une irrémédiable 
catastrophe.

* * *
Ils s'en vont la jaquette bien tirée, les manchet

tes blanches et brillantes, Je pantalon à pli cor
rect tombant sur une chaussure irréprochable, 
dénoncer, en termes qui rappellent qu'ils furent 
élèves de nos universités, les socialistes comme 
étant le parti du désordre.

Souvenez-vous de la grève générale ! Quelle pé
taudière dans ce camp des « partis de l’ordre ». 
On parlait dfesprit nouveau, de nouvelle politique, 
de propreté électorale ! ! !

Tout cela a disparu pour faire place à la laide 
campagne à l'américaine qui consacre leur fai
blesse et leur anarchie.

Souvenez-vous die la nomination au Conseil 
d’Etat. Les socialistes présentaient deux candidats 
sérieux. C’éiait bien la part qui leur revenait. 
Mais tous les « partis de l'ordre », de M. Otto de 
Dardai à MM. Henri Calame et Tell Perrin s ’éle-, 
vèrënt contre cette prétention Su parti'«  du1 'cfêC* 
sordre » de pénétrer dans le gouvernement. Il ne 
fallait 'là que des gens du « parti de l'ordre ».

Scu;venez-vous de la Banque Cantonale, où ja
mais on ne voulut nous donner notre part... parce 
que radicaux et libéraux seuls sont des gens com
pétents.

Oh ! ce iqu'on nous l ’a servie celle-là : les gens 
rompus aux affaires, les gens compétents, les gens 
d’ordre, les habiles, les forts en affaires ! ! !

La Caisse d'Epargne du canton de Neuchâtel 
était l’apanage du fameux parti illustré par mes
sieurs Clottu et de Dardel, sans oublier M. Favar- 
ger, ni de M. de Meuron, ni M. Bonhôte de Cbarn- 
brier. A La Chaux-de-Fonds, le vieux M. Perro- 
chet et plus récemment le rond-de-cuiresque W. 
Jeanneret incarnèrent cet établissement.

Aujourd'hui, -l'on apprend que cet établissement 
est en face d ’un déficit de 21 millions.

On nous répond1 : C'est le change ! Personne 
ne peut être rendu responsable !

C 'est cela qu’il faut prouver.
L'argent que vous aviez reçu, qu'on vous avait 

confié, que des petits, des humbles, que des éco
liers vous avaient remis où l'avez-vous placé ?

. Plus de trente millions ont été placés à l'étran
ger. Soit, mais c'est trop vague. Dans quels pays 
et dans quelles entreprises ?

Vous qui hurlez contre l'Allemand et son im
périalisme, ne l'avez-vous peut-être pas nourri 
arvec l'argent que l ’on a déposé dans vos caisses ?

Pour nos villes en détresse, votre bourse était 
fermée. Nos emprunts communaux et nos em
prunts industriels avaient peu d'intérêt pour vous. 
. Le peuple qui doit maintenant prendre sur lui 
cette garantie énorme de 21 millions doit savoir 
ce que vous avez fait vous, les démocrates, vous 
les ententistes, vous les^tgermanophobes, vous les 
gens d'ordre.

Messieurs de Dardel, Clottu et Cie volent à vo
tre secours. Ils vous offrent la garantie du peu
ple. Oui da ! Il faudra coûte que coûte sauver la 
peute épargne (mais rien qu'elle !). Soit encore. 
Mais vous devez être condamnés, vous devez re
noncer à votre orgueil, à vos prétentions.

Vous êtes, vous, les gens du désordre, des fail
lites et des catastrophes.

En ce moment même, le Grand Conseil déli
bère.

Nous espérons qu'il nommera une commission 
d'enquête, que celle-ci publiera un tableau dé
taillé des placements et un tableau des déposants 
classés d ’après leurs dépôts e t leurs déclarations 
d'impôts. Nous espérons qu’elle demandera la li
quidation même de cet établissement et la créa
tion d'un établissement d'Etat, de cet E tat mau
dit qui ne sait rien faire de bon comme disent 
nos meilleurs bourgeois.

Il faut surtout que cette grande leçon serve aux 
bourgeois orgueilleux et intransigeants et au peu
ple trop facilement confiant.

Les socialistes mis dédaigneusement à l'écart 
ont à repousser énergiquement toute responsabi
lité et à pousser à  fond leur critique d’un régime 
aussi dangereux, de partis aussi orgueilleux, 
d hommes politiques aussi peu capables.

Et nous ne sommes pas au bout du rouleau 
inauguré par l'affaire des marks de la Banque 
cantonale.

E.-Paul GRABER.

Note de la rédaction. — L'article de notre di
recteur politique nous est parvenu hier après- 
midi. Bien que tardives, 'les considérations qu'il 
contient méritaient d 'être connues. Elles indi
quent combien notre ami et.cam arade était de 
pensée avec le groupe socialiste qui batailla si 
vaillamment au Grand Conseil. R, G.

G L O S E S

Les diplom ates de Peseux !
Les Montagnards neuchâtelois sont connus 

pour être des loustics. Leur caractère jovial et 
pince-sans-rire ne va pas sans leur occasionner 
parfois quelques désagréments, qu'ils acceptent 
d'ailleurs avec la plus joyeuse humeur du monde.

Il y a quelques semaines, une bande de La 
Tschaux, triée sur le volet des plus fins rigoleurs 
de noire ville, était en balade dans le Bas. En 
passant à Peseux, on les invite dons un bal, et 
ma foi, quelques tours de valse et de îox-trott 
mirent nos compères en veine d’inventions co
casses.

Ils se rendirent auprès de l’hôtelier afin de 
louer un gîte pour la nuit. Comme ç'en est l’ha
bitude, l’hôte les prie donc de signer le registre 
des voyagems. Il n en fallut pas plus pour dé
brider la malice de nos compères. Toxrr à tour, 
chacun d'eux écrivit un nom de fantaisie. Le der

Bulletin de vote
pool* I»

votation populaire du 21 mars 1920.

I. Modification de fart. 35 de la Constitution fédérale (maisons de jeu).
Acceptez-vous la demande d’initiative pour la modification de 

Farticle 35 de la Constitution fédérale, ainsi eoncue :
« Les deux premiers alinéas de l’article Î35 de la Constitution fédérale.sont 

abroges: ils sont remplacés jpar tas dispositions suivantes : 
r c H est interdit d'ouvrir des maisons de jeu.

« Est .considérée comme maison de jeu. tonte entreprise qui exploite des 
* de hasard.
a- Bes exploitations de - jeu de hasard actuellement existantes doivent être 

«opprimées dans le délai de cinq ans des l'adoption de la présente disposition.
0 } i r  Criai qrn veut accepter cette demande d ’initiative doit écrire 0U J;

.celui gui veut la rejeter doit écrire' NON.
ou

Acceptez-vous le contre-projet de l’Assemblée fédérale ainsi conçu:
« lies deux premiers alinéas de l’article 85 de la Constitution fédérale sont 

.Abrogés: ils sont remplacés par les disposition» suivantes :
« rl ést interdit d'ouvrir et d'exploiter des maisons de jeu;
« Ne sent, pas interdites les entreprises de jeu qui poursuivant un but récréa. 

G t 00 d’utilité publique, lorsque leur exploitation comporte les restrictions exigées 
par le bien public. Toutefois, les cantons •peuvent Interdire également les entre
prises de jeu de cette nature. »

N.-B —  Celui qui veut accepter ce 'con tre-p ro je t doit écrire O U I, 
ccflià qui v e» t le  rejeter doit écrire NON.

IL Réglementation des conditions de travail. 
Acceptez-vous la loi fédérale du 27 juin 1919 portant Tégiemen- 

tation des conditions de travail ?
Celui qui veut accepter cette loi doit écrira OUI • 

œtai jgm veut la reieter doit 6 a ire NON.

Réponse:

ftu t'

nu

nier, s'avançant avec toute la componction qui 
convient à un pareil personnage, parapha: « Mon
sieur von Baschtrub, diplomate ! »

Oui dà, la suite allait leur démontrer que tout 
n'est pas rose dans la diplomatie, surtout à Pe
seux !

Au milieu de ta nuit, tandis que les copains 
ronflaient tout leur soûl, Pandore arrive. Après 
un superbe chambard, il prend note des noms 'vé
ritables de messieurs les diplomates, et les con
voque tantôt chez le juge.

L’affaire vient d ’avoir son épilogue à Boudry. 
Le tribunal n’y est pas allé de main morte, puis
que chaque diplomate a dû lâcher 30 balles d’a
mende.

Moralité : Si vous n’êtes pas de la carrière, 
ne vous mêlez jamais de singer les diplomates. 
Cela revient un peu cher !

SPECTATOR.

E N  S U È D E
Un gouvernement socialiste
Au moment où les Etats-Unis persécutent les 

socialistes comme de vulgaires malfaiteurs publics, 
le roi de Suède pour la première fois dans sia1 vie 
doit présider les séances d ’un cabinet socialiste, 
dont la moitié des membres sont même des ou
vriers. C’est là une nouveauté sur laquelle nos 
excellents confrères n'insisteront pas troip, de 
peur de choquer leurs lecteurs et surtout leurs 
actionnaires. Décidément « l’Eurcipe s'enca
naille ». Pourtant, ce ministère suédois n'est 
pas bien méchant. Son chef, Hyalmar Bran
ting n'a iprésidté jusqu'ici que la seconde 
internationale, pas la troisième. Il est vrai 
que cela parut aux autorités vaudôises un crime 
suffisant pour qu'elles refusent l'hospitalité à ce 
congrès en 1918.

Il a  même eu la rare franchise d'annoncer d 'a
vance qu'il ne faut pas se faire d'illusion et qu'il1 ne 
pourra pas réaliser le programme socialiste, mais 
seulement telle et telle mesure immédiate, ccnhme 
la1 nouvelle taxe municipale, la réduction de l'ar
mée, la socialisation des logements et l'examen de 
la démocratisation des1 industries. En automne 
prochain, les nouvelles élections au Parlement 
montreront au cabinet Branting s'il peut comp
ter sur une majorité socialiste peur passer à la 
nationalisation des fabriques'.

Auj(HKidI’hm, ce n’est pas le cas. Le parti socia
liste est le plus fort, mais il ne ^possède que 87 
mandats dans une chambre d'e 230 députés. Les 
libéraux en ont 65 et les conservateurs 55. Quant 
aux paysans, ils votent souvent avec ces derniers. 
Après les élections d'e 1917, qui donnèrent ces 
résultats, 'le roi offrit le pouvoir à Branting, mais 
celui-ci refusa par crainte ides compromis. Le chef 
libéral Eden forma un ministère de coalition, <Jui 
vient de démissionner sur la question de la taxe 
municipale.

Cette fois, Branting accepte la présidence du 
Conseil à condition de ne choisir que des socia
listes comme 'collaborateurs. C'est ce qu'il a fait 
en prenant 6 ouvriers et 5 intellectuels du parti. 
On ne voit pas très bien comment ce nouveau 
gouvernement pourra faire adopter son point de 
vue par une chambre où il ne possède pas d'e ma
jorité. C'est sans dbutepourquoi Branting a limité 
d'avance le programme. Si cette situation devait 
se prolonger longtemps, on pourrait lui prédire 
l'impopularité prochaine auprès de la classe ou
vrière, qui l'accuserait bientôt de s'être inutile
ment compromis.

Mais les élections viendront en automne. Bran
ting veut évidemment les faire, comme on dit en 
France. Il sait, comme Lénine d'ailleurs, qu'il faut 
l'influence d'un gouvernement socialiste au pou
voir pour décider la grande masse des électeurs. 
Au temps où les bolchévistes n'avaient pas la' 
majorité en Russie. Lénine a  pris le pou
voir par la force.

Aujourd'hui, son parti serait sûr de la  viotoire 
en cas d'élections générales. Branting a1 voulu 
.profiter d'une occasion pacifique pour obtenir de 
même résultat sans recourir à la force. On verra' 
s'il1 y réussira et s'il 'acheminera son pays vers 
le régime social nouveau par la voie démocrati
que. Cela dépend1 des réalisations qu'il aura effec
tuées d'ici à l'automne et aussi de son apostolat 
auprès de l'opinion publique. Sa santé est faible 
et ses moyens limités p ar les circonstances, Au
ra-t-il assez de puissance pour convaincre tout 
un peuple de la nécessité de renoncer aux béné
fices privés et d'organiser sa  vie sur la base de 
la collaboration collective ? Pourra-t-il vaincre 
la résistance inévitable des industriels et des fi
nanciers intéressés à le faire éohouer ?

L'Europe entière devrait suivre avec passion 
le développement de cette expérience historique, 
car si elle échouie, la classe ouvrière y verra une 
preuve dé l'incapacité de la démocratie à permet
tre  une transformation complète du régime so
cial snas guerre civile préalable. Or, si l'on pou
vait épargner du temps, du sang et du gâchis, 
personne ne s'en plaindrait. C'est pourquoi la res
ponsabilité de Branting est grande,

Edmond PRIVAT.

Votation cantonale bernoise du 2 1 m a rs
Loi sur la participation de l'Etat à la construc

tion et l'exploitation des chemins de fer, OUI.
Loi sur les traitements du corps enseignant de» 

écoles primaires et moyennes, OUL



NOUVELLES SUISSES
Boycott du bâtiment à Olten

OLTEN, 17. — Un conflit a éclaté dans l’in
dustrie du bâtiment à Olten. La section de l'As
sociation suisse des entrepreneurs en bâtiment a 
déclaré le boycott pour tous les ouvriers du bâ
timent qui tenaient ferme pour la semaine de 
48 heures. A la suite de cette mesure, le travail 
a cessé aujourd’hui dans la plupart des entre
prises en bâtiment de la place.

Une belle capture
YVERDON, 17. — MM. Favre etMichaüd ont 

péché le plus gros brochet qui ait jamais été re
tiré dü lac de NeuchâteL II mesurait 1 m. 30 de 
long, 70 cm. de tour et pesait 39 livres.

Les banques s'enrichissent
LAUSANNE, 17. — Le bénéfice de la Banque 

cantonal® vaudoise, pour l'exercice 1919, y com
pris le report de l'année 1918, est de fr. 
2,428,357.60, ainsi réparti : dividende 7,8 pour 
-cent sur 25 millions de francs (soit 30 fr. par acr 
tioo), fr. 1,950,000. A la réserve statutaire, fr. 
50,000 ; tantièmes, fr. 142,500 ; à  la réserve pour 
immeubles en ‘liquidation, fr. 270,000 ; à nouveau, 
Sr. 15,857.60.

JU R A  B E R NOIS
•BIENNE. — Votation et élections des 20-21 

mars. — Camarades ouvriers ! La loi portant ré
glementation des conditions de travail pour les 
ouvriers de l'industrie à  domicile est en danger. 
La société des Arts et Métiers mène contre elle 
une campagne furibonde. Les paysans n'ont pas 
pris position, ce qui signifie qu'ils repoussent la 
loi. Si cette loi est repoussée, c'est celle sur les 
conditions de travail du personnel fédéral qui du 
même coup est mise en question, car elle réuni
ra les mêmes adversaires. 'Est-ce là le but pour
suivi par le Parti populaire national et surtout 
conservateur de Biennie ? Pour un ouvrier, s'abs
tenir en l’occurrence, c'est trahir sa .propre cause.

Voitez également en faveur de l’initiative po
pulaire pour la suppression des maisons de jeu 
et contre le contre-projet des Chambres fédérales.

Adoptez la loi cantonale fixant les traitements 
du corps enseignant, de même que celle concer
nant le subventionnemenit des chemins de fer.

Au communal, votez contre les 400,000 francs 
de subvention au B.-M.-B., qui pourra toujours 
se construire plus tard.

Le parti socialiste et l'Union ouvrière vous re
commandent de voter pour le camarade Max 
Ltaéwig, avocat, pour le poste (de président du 
tribunal de district ; pour Albert Stucki, député, 
comme préfet. Ces deux places reviennent <±u 
Parti socialiste, qüi les occupait précédemment.

Notre administration locale est saturée de fonc
tionnaires et d’employés à la dévotion des partis 
bourgeois. L’Hôtel de Ville ressemble à un pi
geonnier duquel on entre et sort à volonté. Là, 
on ne connaît pas les Rî$. Il est temps que cela

Tous nos candidarfs sont de ceux qui ont l'ha
bitude d’arriver à l'heure et pour quli le travail 
régulier n’est pas un à côté. Voter pour eux, c'est 
contribuer à remettre de l'orldre dans notre «Lan
derneau ».

4NEUVEVILLE. — Conférence. — Jeudi 18 
mâns, à  8 heures du soir, dans la grande salle 
du Musée, conférence publique et contradictoire, 
donnée par le camarade R. Grosjean, secrétaire 
à Bienne. Tous les camarades se feront un de
voir d'y assister très nombreux.

BEVILARD. — Match au loto. — C’est donc 
dimanche 21 mars, qu’aura lieu le match au loto 
organisé par le parti socia'iste de notre loca
lité. Camarades, venez en foule, de nombreuses 
et belles quines attendent les veinards. En outre, 
vous contribuerez à votre émancipation. Que 'tous 
les camarades des localités de Malleray et Bé- 
vilard, ainsi que ceux du dehors se donnent ren
dez-vous au Restaurant de l'Union à Bévilard.

Nous invitons tous les camarades à faire une 
active propagande en vue des élections, aucune 
conférence n'étanit prévue.

TRAMBLAN. — Grande conférence. — La loi 
fédérale portant réglementation des conditions

de travail, sur l'adoption de laquelle le peuple 
suisse est appelé à se prononcer le 21 mars pro
chain, est d'une importance teille qu'il est né
cessaire de s'en occuper énergiquement.

Eïfectivement, 6a législature a été créée en vue 
de .procurer à une classe de travailleurs, qui se 
chiffre à plus de 100,000, un moyen de défense 
contre l'exploitation, c’est-à-dire une réglemen
tation qui permette l'ingérence de l'Etat dans le 
contrôle des salaires et rétablissement de ta
rifs minima.

iL'absolue indépendance de certains employeurs, 
leur donne la liberté de traiter avec un égoïsme 
brutal, presque inconscient dirait-on le personnel 
occupé à domicile, qui, souffrant du manque d'ori 
ganisation syndicale, est ainsi sacrifié au pou
voir de ses oppresseurs.

L’adoption de la dite loi étant un progrès im
portant indiscutable pour la classe laborieuse en 
général^ doit rencontrer l'appui de tous les ci
toyens conscients.

Dans de but de renseigner la population de Tra- 
imelan d’une manière claire et nette sur la question 
et de supprimer la confusion qui s'est glissée 
•chez nombre d'électeurs, sur la dite loi et celle 
sur le travail dans les fabriques, entrée en vi-

reur le premier janvier écoulé, le comité de la 
O. M. H. a cru dé son devoir d’organiser une 

conférence publique contradictoire. Celle-ci est 
fixée à vendredi 19 courant, à 8 heures du soir, 
au cinéma-théâtre.

Le secrétaire central, collègue René Robert, 
nous causera de la loi portant réglementation 
des conditions de travail et Charles Hubacher 
duquel nous aurons l’avantage de faire connais
sance, nous entretiendra de la loi sur le tra
vail dans les fabriques.

Chacun y est cordialement invité.
L'importance des sujets qui seront traités ne 

permet aucun indifférent.
La galerie est réservée aux dames.

Le Comité.-------------------— ■—»♦ m  -----------------

Loi soi les traitements au rnms enseignant
Dimanche proahain, les électeurs du canton de 

Berne auront à se prononcer sur une nouvelle ré
glementation des traitements du corps ensei
gnant des écoles primaires et secondaires. Avant 
la guerre, l'instituteur touchait une rétribution qui 
n'était en général pas en rapport avec ses fonc
tions. De grandes inégalités de traitement exis
taient entre membres de l'enseignement suivant 
que leur activité s'exerçait à la campagne ou à 
la ville dans des communes pauvres ou dans cel
les plus riches. C'est ainsi que l’on voit encore 
beaucoup de mises au concours de classes dont 
le titulaire touchera un salaire communal de 
700 francs — en plus les prestations en nature, 
logement, bois et terre cultivable — et la sub
vention de l'Etat variant de 800 à 1200 francs, 
suivant les années de service.

Les conditions de la vie pendant la guerre ont 
placé les maîtres d'école dans une situation dif
ficile. Le peuple bernois a  dû leur venir en aide 
le 1er décembre 1918 en leur accordant des allo
cations de renchérissement de 900 à 1300 fr., plus 
150 francs par enfant. Ce secours n’avait pas un 
caractère définitif et n’est plus en rapport avec 
la .cherté du temps. Une nouvelle réglementa
tion des traitements du coiips enseignant s'impo
sait si l’on ne voulait compromettre le rôle de 
l’école publique. Voici en quoi elle consiste :

La loi prévoüt pouir les instituteurs un traite
ment initial de 3500 fr. auquel s'ajouteront 12 
augmentations annuelles die 125 fr. à partir de la 
quatrième année. Les institutrices auront un 
traitement initial de 2850 fr. et les mêmes aug
mentations annuelles. Tous deux bénéficieront de 
plus d’un logement, de 9 stères de bois et 
de 18 ares de terrain cultivable. Ces prestations 
peuvent être remplacées par une indemnité équi
table, équivalente à leur valeur du jour fixée cha
que trois ans par une commission dle district. Les 
maîtresses d'ouvrages auront un salaire de 450 
fr. par classe auquel s'ajouteront 4 augmentations 
triennales de 50 francs.

Pour le corps enseignant secondaire, il est pré
vu des traitements de 1000 fr. supérieurs à ceux 
du corps enseignant primaire.

Comment les 'charges se répartiront-elles V L’E
tat prend à son compte toutes les augmentations 
par années de service. La commune supportera

les prestations en nature. Le traitement initial, 
3500 fr. pour instituteurs et 2850 fr. pour insti
tutrices primaires, 5500 fr. et 4700 fr. pour maî
tres et maîtresses secondaires est payé en partie 
par l’Etat, en partie par la commune. La quote- 
part de chacun sera fixée par un décret du 
Grand Conseil. Les communes seront classées en 
20 catégories suivant leurs facultés contributives 
et leur fortune. Les plus pauvres rétribueront 
leurs instituteurs à raison de 600 francs chacun j 
les 2900 autres étant à la charge de l'Etat. Les 
plus riches donneront 2500 fr. Les 1000 autres 
francs seront payés par l'Etat. C'est là une con
ception heureuse et très juste du législateur. Le 
salaire des maîtresses de couture, le supplément 
aux écoles supérieures et les frais de l ’enseigne
ment des travaux manuéls seront par moitié à la 
charge des communes et de l'Etat.

Le corps enseignant a déjà consenti de grands 
sacrifices pour assurer avec le canton le fonction
nement de sa caisse de retraite, dont la situa
tion financière n'est pas brillante. L’Etat verse
ra, si la loi est adoptée une subvention égale au 
5 pour cent des traitements.

Notons encore que la loi fixe de nou
veaux chiffres pour la rétribution des rempla
çants : 14 fr. par jour à l'école primaire, 16 fr. à 
l’école secondaire et 18 fr. au progymnase. H n'y 
a là, on le voit, rien d'excessif. De plus, comme 
précédemment, les héritiers d'un instituteur dé
cédé auront droit à son traitement pendant 6 
mois, délai qui pourra être prolongé de six autres 
mois selon les circonstances. Enfin une augmen
tation d'impôt pendant vingt ans de un demi pour 
mille du taux de l’unité est prévue en cas d'ab
solue nécessité pour couvrir le surcroit de dépen
ses occasionnées par la loi. Voilà pour aujour
d'hui les grandes directives du projet de loi ac
cepté à l'unanimité par le Grand Conseil. Le peu
ple bernois ratifiera ce vote le 21 mars prochain. 
Le parti socialiste, en particulier, se montrera à 
la hauteur de sa misçion en votant OUI.

CANTON DE NEUCHATEL
LA BREVINE. — Incendie. — Dans l'après- 

midi ide mardi, un incendie a complètement dé
truit l'immeuble de M. James Pellaton, au lieu 
dit Bas-du-Cottard, rière La Brévine ; l'assuran
ce du bâtiment se montait à  fr. 6700.

Suivant les premières constatations, c’est en 
voulant dégeler une conduite que le feu a invo
lontairement été mis à l'immeuble.

FLEURIER. — Foyer ouvrier. Causeries. — 
Le samedi 20 mars, à 8 heures du soir : «La ques
tion de l'apprentissage », par M. A- Gygax, direc
teur de l'Ecole d’horlogerie à Fleurier. Le samedi 
27 mars, à 8 h. du soir : « L'âme des plantes », 
par M. le Dr H. Spinner, professeur à l'Univer
sité de NeuchâteL ÎLz samedi 10 avril, à 8 h. du 
soir : « A bas les armes ! », par M. le Dr H. 
Perret, administrateur du Technicum au Locle. 
Le samedi 17 avril, à 8 h. du soir : « L'Ecole et 
son évolution », par M  Ch. Guye, instituteur, à 
Fleurier. — Tou® les membres du Foyer et leurs 
amis sont cordialement invités. Le Comité.

N E U C H A T E L
Tous au Temple du Bas ! — Que tous les ca

marades soient présents ce soir à l'assemblée 
populaire. Nous devons à notre camarade Paul 
Graber de lui constituer l'auditoire des grands 
jours. N'oublions pas qu'au Temple du Bas, s'il 
n’y a pas 1000 auditeurs au moins, il semble qu'il 
n'ÿ a personne.

Donc, camarades, tous debout 1 Et que, à 8 h, 
déjà, toutes les bonnes places soient prises !

Conseil généraL — Voici l'ordre du jour de la 
séance du hinsi 22 mars 1920, à 8 heures du soir, 
à l’Hôtel de Ville :

A. Nomination : d’un membre de la Commis
sion de l'Ecole de mécanique et d'horlogerie en 
remplacement de M. Emmanuel Borel.

B. Rapports du Conseil communal sur : un im
pôt sur le revenu des immeubles ; une demande 
de crédit pour les installations électriques de 
l’Hôpital de la ville ; une demande de crédit de 
2,700 fr. pour un concours d'idées concernant 
le lotissement des terrains du haut du Plan.
, C. Rapports des Commissions sur : la création 
d’un poste d’aide de bureau à la direction des 
Ecoles secondaires et classiques ; la révision de

l’arrêté organique de l'Ecole professionnelle de 
jerunes filles ; diverses d’agrégation.

L E  LOCLE
Conférence, — L'Union ouvrière et le parti so

cialiste organisent pour vendredi soir une grande 
conférence sur le sujet des votations de diman
che prochain.

Citoyennes et citoyens sont cordialement in
vités à y assister. La Sociale prêtera son con
cours.

Fraudeur d'énergie électrique condamné. —■
Pour un nouveau cas de fraude dans l'emploi de 
l'énergie électrique, le Tribunal de Police a con
damné un abonné des Services industriels à 150 
francs, aux frais ainsi qu'au payement d'une in
demnité de plus de 300 fr.

Bienfaisance. — En faveur des petits Hongrois, 
Mme Jules Henzi a reçu, avec une vive recon
naissance, la somme de fr. 10.— d'un anonyme.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Jeunesse socialiste

La séance d’étude étant renvoyée, tous les 
camarades sont priés de se rencontrer à l’Am
phithéâtre pour le meeting commémoratif de la 
Commune de 1871.

Conférence publique
Un jeune écrivain français, M. Marcel Proven

ce, donnera vendredi soir, à l’Amphithéâtre, une 
conférence publique sur « la poésie rustique fran
çaise, de Mistral à Francis Jammes ».

Un jeune écrivain français, M. Marcel Proven- 
mancier, — il a publié entre autres un volume 
de vers chez Payot et un roman « Le9 Abrités » 
qui peint la vie des étrangers en Suisse pendant 
la guerre, — M  Marcel Provence, disons-nous est 
d’un groupement important et remuant « la Fé
dération des jeunesses régionalistes françaises ». 
Dans le même ordre d’idées, il rédige à l’« Opi
nion » de Paris, la rubrique « questions régio
nales ».

Conférencier entraînant, M. Provence saura 
mettre en valeur la saveur particulière aux écri
vains qui vivent dans leur province, qui la dé
crivent et qui la chantent.

La conférence est gratuite.
Les jeudis de Beau-Site

Par de belles projections lumineuses, M. E. v. 
Hoff, pasteur, conduira, cette semaine, ses au
diteurs dans la Suisse des petits cantons pri
mitifs. Au berceau de nos libertés, il évoquera 
les souvenirs des temps de pur héroïsme et de 
patriarcale simplicité, dont il peut être utile de 
s'inspirer à l'heure présente.

An Théâtre
La nouvelle direction du Théâtre français de 

Zurich annonce pour le mardi 23 mars, au Théâ
tre, une représentation de gala : « La vie de 
Bohême », du répertoire de la Comédie françai
se, tirée du chef-d'œuvre d'Henry Murger, l’im
mortel roman, traduit dans toutes les langues.

Cette année, la troupe est composée d artistes 
des principaux théâtres de Paris et qui tous ont 
obtenu, partout où ils ont passé, un très grand 
succè s.

La location s’ouvrira vendredi matin, pour les 
Amis du Théâtre, et samedi matin pour le pu
blic.

Société ouvrière de tourisme
Nous rappelons aux amateurs d’excursions 

qu’il existe en notre ville une section de la so
ciété ouvrière de tourisme « Les Amis de la 
Nature » qui a pour but de faciliter à ses mem
bres les excursions dans les Alpes et le Jura. 
Pour de plus amples détails, s’adresser tous les 
vendredis soir au Café des Alpes, rue St-Pierre.

Récital Itarbi
Un splendide récital nous est annoncé. José 

Iturbi, dont l'éloge n’est plus à faire, se fera en
tendre à la Croix-Bleue, le lundi soir 22 mars. 
Qu’on retienne la date et ses places. Billets en 
vente au magasin Beck.

Convocations
LE LOCLE. — Orchestre Aurore. — Répéti

tion le jeudi 18 mars, à 8 heures du soir, au local. 
Très important Amendable.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Petite Madame
PAR

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

(Suüte)

Naturellement qu'il n'en sera pas bien mal
heureux, Mais la tendresse de Jacques à jeun 
est beaucoup moins expansive que celle de Jac-

3ues repu. Vous ne vous figurez pas quelle dTôle 
e mine il a pour peu que l’attente se prolonge ï 

il devient distrait, son front se plisse ; on dirait 
que son nez s'allonge. En vain Jotte prodigue les 
agaceries. Il a  sur les lèvres un sourire contraint. 
Visiblement, c'est à l'omelette ou au bifteck qu'il 
pense. Savez-vous qu’il y aurait de quoi se frois
ser ? Heureusement que Jotte est bonne fille et 
elle n’éprouve aucune jalousie à voir les traits 
de Jacques se détendre aussitôt que Julie an
nonce ;

— Madame est servie.
Jacques a un terrible défaut qui est d'être un 

peu gourmand. Peut-être que Jotte a les siens, 
comme tout le monde. Elle n’a pas celui-là. Don
nez-lui quatre pommes de terre frites, une sala
de vinaigrée et quelques fruits verts, elle déjeu
nera comme une reine. Au surplus, pourvu qu’elle 
ait de quoi pignocher, elle ne fait pas grande at
tention à ce qu’il y a dans son assiette. Il en 
va. autrement de Jacques. D'une ©art, il a très

bon appétit : et c ’est tout à fait légitime puis
qu'il travaille tant. D'autre part, il y a un tas 
de mets qu’il exècre. Par exemple les navets. 
Or Pauline a un goût contraire. Quand l’autre 
jour les navets ont fait leur apparition pour la 
troisième fois dans la semaine, il a eu l’air con
sterné.

Notez, en outre, que Jacques n'aime les vian
des ni crues, ni calcinées. Il goûte peu les sauces 
fumées et les jus aqueux. Il préfère quelque va
riété dans son ordinaire. Tout cela est bien maté
riel. Hélas ! on sait ce que c'est que les hommes. 
Perrine Mortier l'a dit à Jotte sous une forme 
qui d'abord l'a un peu choquée : « Ma chère, 
c'est par l'estomac qu'on tient son mari. » Eh bien, 
cette folle de Perrine avait parfaitement raison. 
Jotte ne peut plus en douter depuis cette scène 
terrible dont le souvenir lui donne encore froid 
dans la moelle.

11 faut bien le dire : depuis deux jours Jacques 
n'avait pas eu de chance. La veille, le poisson 
était saignant, les petits pois tendres comme de la 
grenaille de plomb, et, mâchant le veau, on croyait 
mordre dans du liège. Le matin, impossible de 
trouver un caleçon muni de ses boutons et pas 
une paire de bottines cirée. Jo tte avait été dé
solée de ces mécomptes. Pour tout réparer, Pau
line a promis de se surpasser. Elle a bien fait, 
car, rentrant à midi, Jacques n'avait pas encore 
recouvré complètement sa bonne figure. Genti
ment Jotte l'a grondé :

— Vous allez voir, monsieur, si votre petite 
femme vous soigne !

Jacques n'est pas foncièrement méchant. Il a 
interrogé, un peu taquin, souriant malgré lui : est- 
ce que sa petite femme saurait par hasard ce 
qu'elle va lui donner à manger ?

O h' le vilain! Comme si tous les }ours elle

ne se cassait .pas la tête sur ces terribles menus ! 
Il y aura... Mais il vaut mieux lui laisser de la sur
prise. N'est-ce pas ? Certainement,.. Certaine
ment, surtout, — Jacques tirait sa montre, — sur
tout s’il n'a pas à attendre cette suirprise tout à 
fait jusqu'à l'heure de repartir pour le bureau. 
Jotte a protesté... C'est ici que s'est enchaînée 
cette succession d'événements désastreux .qui ont 
coûté à Jotte tant de larmes, dont le seul sou
venir met encore une brûlure à ses joues, une 
morsure à son cœur.

C'est à une heure moins dix (théoriquement l'on 
déjeune à midi et quart) que Julie est venue an
noncer :

— Madame est servie.
Depuis un moment, à voir lentement tourner 

les aiguilles de la pendule et peu à peu se cris
per la face d:e Jacques. Jotte elle-même se sen- 
iait devenir nerveuse. Elle a eu un soupir de sou
lagement.

— A table !
Julie a présenté à Jotte le plat d'œufs brouil

lés au freinage. Elle en a pris à la hâte une cuil
lerée :

— Vite, à monsieur I
Jacques a un faible pour les œufs brouillés 

au fromage. Il s'en est servi une large portion. 
Déjà son front se détendait. Mais il avait à peine 
goûté la première bouchée .qu’il a visé son as
siette d’un air de curiosité effrayée et il a dit à 
Jotté :

— Est-ce que tu ne trouves pas qu'ils ont un 
drôle de goût ?

Les yeux de Jotte se sont arrondis. Elle a 
murmuré avec un peu d'angoisse :

— Un drôle de goût ? Mais non, je ne crois 
pas... Ou bien c'est peut-être le fromage.

Jacques a dit froidement :

— C'est plutôt le poulet. Il aurait mieux valu 
attendre qu’il fût tout à fait éclos.

Et tendant son assiette à Julie, il a commandé :
— Vous nous donnerez le rôti.
Pendant que Julie allait le chercher, il y a eu 

un silence. Quand elle est reparue, Jotte n’a pu 
retenir une exclamation de détresse : avec la
meilleure volonté du monde, impossible de .pren
dre pour des côtelettes ces petits morceaux de 
feutre calcinés, drôlement tortillés, que l'on a 
groupés sur un plat, pas plus que de qualifier 
de pommes de terre frites les fragments de tu
bercules luisants et jaunâtres, dont ils sont pit
toresquement environnés. En très bons termes, 
Julie a expliqué le malheur : c’est le feu qui ne 
marchait pas.

Jacques, dont les sourcils s’étaient rapprochés, 
a cependant fait une tentative courageuse. An
xieuse, Jotte guettait ses impressions sur son 
visage. Après quelques secondes de lutte, il a dû 
s'avouer vaincu.

— Je crois qu’il vaudrait mieux servir des 
conserves.

On a retrouvé quatre sardines dans une boîte 
entamée, et pour le dessert il y a eu un roque
fort extrêmement vert et des raisins qui l'ctaient 
davantage. Quant au café, par une fatalité, Pauli
ne a totalement oublié d'en renouveler sa pro
vision.

(A  suivre).
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Parti Socialiste - Union Ouvrière
BIENNE et Environs

voim ionsTopuLM iiES
des 20 et 21 m a rs  1920

Electeurs, suivez tous notre mot d’ordre 
et votez :

Pour Finîtiative contre f t l l i
les  maisons de jeu: w U I

Contre-projet de l’Assem blée à | / \ n
fédérale: W O f l

Loi sur les conditions ^ i i i
du travail : w l l l

Loi sur les traitements O l l i
du corps enseignant: V U l

Loi sur la participation de l’Etat O l l î  
à la constr. des chemins de fer: V / U I

Prise d’actions de fr. 4 0 0 ,0 0 0
Bienne-Meinisberg : ■ « V i l

Elections 2031
Nous vous proposons comme :

flrnfpt • ALBERT STUCKY
r iC I E I  • G rand conseiller

l i i  d’EM-dvil : 
H a c J e l l J W d v i l :

Président du Irib ial I I : M A X  S D W I G
ALBERT FAWER

Em ployé Préfecture

ALB. KÜNZI
In s titu teu r

Ouvriers, employés, fonctionnaires, 
ne restez pas indifférents 1 

Tous aux urnes ! Pas d’abstentions 1
Votez les propositions du Parti socialiste l 

Parti socialiste de Bienne.
  Union Ouvrière de Bienne et environs.

Municipalité de Saint-lmier

des 20 et 21 mars 1920
Les é lecteurs de la c irconscrip tion  po litique  de S à in t-Im ie rso n t 

convoqués pour samedi 20 et dimanche 21 mars 1920 
dans la  salle dea votations au Collège primaire 
afin de se p ro n o n cer su r  les objets su ivan ts :

Au cantonal i
1. Loi su r les tra item en ts  du corps en se ig n a n td é s  .Ecoles p r i

m aires e t itaoyeunés; . . . . . . .
2. Loi su r  la  participa tion  de l 'E ta t à  l ’exploitation  des che

m ins de fer.
3. E lection d ’un  m em bre du Conseil exécutif.

Au fédéral i
4. In itia tive  p o u r la m odification de l’a r t. 35 de la  constitu tion  

fédérale. (In terd ic tio n  des m aisons de jeux.)
5. Loi fédérale du  27 ju in  1919 p o rtan t rég lem entation  des 

conditions de travail.
La vo tation  au ra  lieu le samedi 20, de 8 à 10 h. du 

soir et dimanche 21, de ÎO h. du matin à 2 h. de 
l’après-midi.

Les in téressés qu i n ’au ra ien t pas reçu leu r carte  d 'é lecteur 
ju sq u 'à  vendredi 19 à m idi, peuvent la réc lam er au Bureau m u n i
cipal ju sq u 'a u  sam edi 20 m ars à m idi.

S a in t-lm ier, le 17 m ars 1920.
Au nom du Conseil municipal i 

2045 Le p résid en t, E> CHAPPU1S, m aire.

Restaurant de [Union Bévilard
D im a n c h e  2 1  m a r s  1 9 2 0

dès 2 heures ap rès-m id i

organisé p a r le

Parti soc ia liste  de la  loca lité
A 10 h. do soir, il sera joué un beau mouton

Jam bons, to u rtes , tresses, 
lap ins, saucisses, e tc ., etc.Belles quines!

Entre les opérations du match-

Danse “‘ÿSSfiST* Danse
2042 Se recom m ande.

!  O n ia  de la Paix, IH é f
•

£ JEUDI à 8 Vt h. Grande Représentation £
♦  P r o g r a m m e  s p é c ia l  •  +

« •  
«

♦  ♦

I #  •  

:  :  

: :•
Form idable  d ram e d 'aven tu res en 15 épisodes •

Le plus grand succès de la saison •
l*r épisode : Les gaz m ortels. 2»« : La chaise d ’acier. J

3“*: Le d isparu . 4“« : Dans les griffes de la m o rt. J
T rès ém ouvant et trag ique 2033 +

DANS LA JUNGLE ,  docum en taire ♦  •  
♦  •  
♦  •

•  HK.YRI a  m a l  a n s  d e n t» ,  com ique final, fo u -rire  •  •

♦  En p rép ara tio n  pour dim anche : BOUCLETTEi  u n  jii.um aiiw i.  ^ ^  v  w ^
T ou l’ange de minuit, grand d ram e réaliste  T  
^  avec Gabv Deslys et Signoret d a n sle s  rôles p rincipaux  +

♦  •

-  ^   ,  . ♦  ♦
♦  •  Prix  h ab itue ls . LÀ DIRECTION. ♦  ♦•  ♦    ♦ ♦

L A  S C A L A
Ce soir pour la dernière fois

LE FILS DE LA NUIT
Un m onsieur et une dame ou dem  

dam es ne paient qu’une place.

Dès vendredi i 2054

La su ite  du FILS DE LA NÜIT
et MARTHE DE KISTEMÆCKERS

- P A L A C E - :
Ce soir au nouveau programme %

La fin de +

Par A m o u r:
Deux épisodes impressionnants 0

I I .  Les ro se s  b lanches 12. Vers le bonheur ^

LES JEUX DE L’AME |
G rand d ram e du Far-W est in te rp ré té  pa r Mitchel Lewis a

ENCHÈRES PUBLIQUES
D’IMMEUBLES

Première vente
L ’Office soussigné procédera le lundi 22 mars 102Oi 

dès 2 heures de l’ap rès-m id i, à l’HAtel Judiciaire de La 
Chaux>de-Fonds, salle d ’audiences des P rud 'hom m es, à  la 
ven te  des im m eubles c i-après désignés, ap p arten an t aux enfants 
de Jean-Henri-JTules L’Héritier, sa v o ir:

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS i
L A rt. 3580. B âtim ent, dépendances de 150 ni5. Cet im m euble

fiorte le n* 6 de la rue Jaquet-Droz et est à  l ’usage d 'a te - 
ier, m agasin e t logem ents. Il est estim e au  cadastre  fr. 53.000.— 
et assuré  p o u r fr. 45.300.—.

CADASTRE DES EPLATURESi
II. A rt. 870 e t 963. B âtim ents e t dépendances consistan t en :
a)  F ab riq u e  p o rtan t le n" 3 30 de la rue du Com

merce, pai lic item ent incendié, qu i é ta it a ssu ré  fr. 96.200.—.
b) Un b â tim en t à  usage d ’écurie e t de rem ise , p o rtan t le 

n° 130 b de la  m êm e ru e , a ssu ré  p o u r fr. 8.000.—.
c) Un d it i  usage d ’en trep ô t, assuré  p o u r fr. 5.200.—.
d) Un d it à usage de forge, a ssu ré  p o u r fr. 2.200.—.
Ces b â tim en ts so n t reliés aux C. F. F. p a r une voie in d u s

trie lle .
III. A rt. 15, 445, 664, 668, 815 et 819, so it le dom aine d it de la 

Recorne, com prenan t une carrière  de belle p ierre , avec to u t le 
m atérie l d ’exploitation consistan t en ra ils , w agonnets, câbles, 
grues, e tc ., des p rés, pâturages, fo rêts, avec 4 b â tim en ts , savo ir :

a )  Une m aison à usage d 'h a b ita tio n , p o rtan t le n» 33 de la 
Recorne, réassu ré  p o u r fr. 1.800.—.

b) Un bâ tim en t à  usage de forge, précédem m ent assu re  pour 
fr. 1 .800 .-.

c) Un local pour m o teu r à benzine, p o rtan t le n» 29 de la 
R ecorne, assuré  p o u r fr. 1.100.—.

t)) Un b â tim en t à  usage de can tine  e t d o rto ir , p o rtan t le 
n” 30 de la R ecorne, a ssu ré  fr. 5.000.—.

IV. A rt. 446, 455, 607, 663, 666, 667, 671 e t 703, so it le dom aine 
d it de la Combe-Grieurin, co n sistan t en  :

a) B âtim ent à usage d ’h ab ita tio n  e t café, situ é  à  la Recorne 
n» 26, « ssu ré  pour fr. 22.70tf.—.

b) Un d if 'a 'u sag e  dé qu illie r, assu ré  fr. 5.Ù00.—.
c) Un d it à  usagé d ’h ab ita tio n , grange e t écu rie , assuré  

fr. 400.—, p o rtan t le n* 24 de la Recorne.
d)  Un d it  à usage de fenil et grange, assu ré  fr. 2.400.—, p o r

tan t le n* 25 de la Recornc.
t)  Parcelles de te rra in  en na tu re  de ja rd in s , p rés e t pâturages, 

situés des deux côtés de la ligne du  funiculaire  é tab lie  p a r feu 
Jean-H enri-Jules L’H éritier pour le tran sfe rt des m atériaux  depuis 
la carrière  de la Recorne.

f )  Un b â tim en t à usage de poulailler, assu ré  fr. 6.000.—, p o r
ta n t le n» 27 de la Recorne.

V. A rt. 808. Parcelle  de te rra in  de 903 m*. à l ’é ta t de sol à 
b â tir , située à l’ouest de la m aison p o rtan t le n» 114 de la  ru e  
Léopold-R obert, estim é au cadastre  fr. 18.000.—.

VI. A rt. 642. Parcelle de te rra in  de 1663 m 5, à l ’é ta t de sol à  
b â tir , située à la rue  du  Tem ple-A llem and, estim e au  cadastre 
fr. 6 .6 5 0 .-.

Les conditions de vente, a insi que  l ’ex tra it du  Registre foncier 
so n t déposés à l'Office, où ils peuvent ê tre  consultés.
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Office des Poursuites i
Le préposé,

A. C H O PA R D .

Com m ission sco la ire

Travaux manuels
E xposition des travaux  d ’élèves au  rez-de-chaussée d u  Collège 

de l ’Ouest. — Ouverture i samedi 20 mars de 2 à  5 heu 
res, e t dimanche 21 mars, de 10 heures à  m idi e t de  2 à 
5 heures. — Entrée gratuite. P30225C 204?

is aux Sportsmen !
Brasserie de la Métropole

Ce soir, jeudi, à 8 h.

su r Home-tralner p a r p lusieurs am ateu rs  de la ville 
Le professionnel Charles Guyot, cham pion suisse, p rê 

te ra  son concours.
ENTRÉE LIBRE 2053 ENTRÉE LIBRE

Se recom m ande, Paul RET.

On demande de suite, pour petites pièces soignées:

Régleuses 
Régleuses- Retoucheuses 

Remonteurs de mécanismes 
1 Logeur d’échappem ents 

1 Pivoteur-Logeur
connaissan t les pignons

Quelques ouvrières su r  Ebauches
S’adresser à la Manufacture Jurassienne

de M achines S. A», département Horlogerie, rue 
du Crêt 5. 2046

Technicum du Locle 
Mise au concours

P ar suite de décès, le poste de

Maîfre-outilBeur
est m is au concours à l’Ecole d’Electrotechnique.

Le titu la ire  do it enseigner la m écanique de précision et le tra  
vail su r  les m achines-outils. Eventuelleu  
chargé de quelques leçons théoriques.

lem ent, il p o u rra it être

Les in téressés po u rro n t dem ander le cah ier des charges et tous 
renseignem ents u tiles à  l 'ad m in is tra teu r du T echnicum .

Le concours est ouvert ju sq u 'au  31 mars. L’en trée  en fonc
tions au ra  lieu probablem ent au com m encem ent de mai.
2043 La Commission.

Tous les musiciens détenteurs d'un instrument 
sont priés de se rencontrer, ce soir, au Cercle 
Ouvrier, Premier-Mars 15, pour la création d'une 
musique à l’occasion de la votation de samedi et 
dimanche 20 et 21 mars. 2056

Restaurant  s an s  alcool
Place du Marché LE L O C L E

Café. Thé. Chocolat. Pension.
Tous les jours gâteaux aux fruits. Tous lès 

samedis et‘ dimanches cornets à la crème et 
meringues. 2052

Salle réservée pour familles et sociétés.

Office de photographie 
ATTINGER

Place du Port e t P lace Piaget
Neuchâte!

1I01GHRETIENIE
Jeudi 18 mars

à S '/ j  h . du  so ir, dans la 
grande salle  de Beau-Site

CoDfén
avec

projections lum ineuses

Au berceau de
nos libertés suisses

p a r M. Eug. von Hoff, past.

C hants P32608C 
Invita tion  à chacun 1964

Commission Scolaire
La Chaux-de-Fonds

le vendredi 19 mars 1920
à 8 V» h. du  soir

à  l’A m phithéâtre du Collège prim aire
. . SUJET : 2041

La poésie rustique 
française

de Mistral à Francis Jammes 
pa r M. Marcel Provence

N'oubliez pas les petits oiseaux

l i l M S r a
pour la photographie

Travaux soignés
pour am a teu rs  i899

A grandissem ents
Reproductions

Salle Je noie pour portrait
Achat et vente usag^de livres 

en
to u s genres, aux m eilleures con
ditions, chez 710

M. Krôpfli, Parc 66.

OCCASION
ÎOO chapeaux de soie 
depuis fr. 8.80 & fr. 15.-

Au Magasin de Modes
Parc 75

4?  *  leur « '■&

nouvelle bière 
de 1ère qualité

f a b r iq u é e  exclusivement 
avec au  malt et du houblon

Le Iode - V ü m a ta is
Vendredi 19 mars

à 8 heu res du  so ir ••

publique et contradictoire
Sujet i

1. La loi fédérale portant 
réglementation des con
ditions de travail.

2. L'initiative contre les 
maisons de jeu et le 
contre-projet des Cham
bres fédérales. 2040

Orateurs s

ACHILLE GR0SPIERRE
C onseiller national

H E N R I  P E R R E T
Dr ès-sciences

tMT L’im portance ' des vota
tions de sam edi et dim anche 
prochain  exige que chacun vote 
en connaissance de cause et pour 
cela assiste  aux  conférences o r
ganisées dans ce bu t.

Union Ouvrière. 
Parti socialiste.

Qualité d’avant-yuerre

4| Rue du Stand, 4

T oujours à d isposition  des o r 
ganisations ouvrières, belle salle 
de com ités ou assem blées.

Tous les sam edi et d im anche, 
soupers. — C onsom m ations de 
p rem ier choix. 8fil

Se recom m ande,

Ed. HAFNER.
Nous demandons

R e p ré se n ta n t
dans toute localité

pour p lacem ént facile de bons 
titre s  à lots, p a r  voie de sous
crip tion .

Forte commission
assurée. Aucun capital néces
saire, m ais bonnes références. 
Toute pe.rsonne sérieuse peu t 
s'en occuper, m êm e à t it re  d ’oc- 
cupation accessoire. Offres 
Case 2039, Mont-Blanc, 
Genève. J. H. 30452D. 2049

Acheveurs- 
; Termineurs.Y> , .t. • .

Vont dem andés. Places d 'a v en ir  
et bien  ré tribuées. — Offres 
case postale 11083. 1989

Aporentie
trou v era it place stab le  e t bien  
ré tribuée  à la  fabrique A. E i- 
geldinger Fils, Paix 129. 2057

polisseuse
est dem andée 
à l ’a te lie r Ch. 

Spahr, E nvers 30. 2039

ÂvonH ro u n  Pe tit m o teu r ' fo r- venare c e  fjw. -  S 'adresser
rue du Nord 39, a u  p lainpied  à
dro ite , le so jr après 6 h . 2017

P n i l t tp f to  On dem ande à ache- 
rUUoocUC te r  d ’occasion, m ais 
en bon é ta t, une poussette  su r  
courro ies. — S’ad resser Beau- 
Site 1, 2me étage à droitfe. 2016

fnnniflO C  d ® b a l a n c i e r s .  
UUUpayCd On dem ande des cou
pages de balanciers à dom icile. 
T ravail consciencieux. ■— S’a 
d resser ru e  des T erreaux  20, 
au pignon. . 2021

P io r rk fp *  A veMlre, l ’ou tillage 
rlCIllOlCO com plet de p ie rn s te , 
pilon pour d iam an t, p laque à  
m arb re r ainsi que ru b is  des
sous. — S’ad resser rü e  de  la  
G harrière 35, au 1er étage. 1970

A ttention! ' b roderie  de Sa in t-
Gall de l re q u alité  cédé à des 
prix avantageux. — S’ad resser 
R. Gobât, l cr-Mars 10, 2°». 1976

Commissionnaire W
cole est dem andé de su ite . — 
S’adresser au com pto ir La R ai
son, Paix 3. 2024

On dem ande 
ïar-Commissionnaire

çon on une jeu n e  fille pour faire 
les com m issions.

S’adresser fabrique « Avia », 
Bois-Gentil 9 . 2048

fin nffi o à vendre un lit d 'en- 
Ull UHi C fant, usagé m ais en 
bon éta t et deux pétroleuses à 
inèche ronde. S’ad resser à C. 
G raber. Tourelles 21. 2050

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 17 m ars 1920

\n i• .H n n cc s . — H irschy, Paul- 
Andi é, fils de Paul, fa iseur de 
ressorts, et de Frieda-M argue- 
rite, née W enger, Bernois. — 
W enger, Lncie-G erm aine, fille 
de C hristian , m anœ uvre, e t de 
B ertha , née Moser, Bernoise. — 
M üller, E rw in -M ario , fils de 
Adolf, m écanicien, et de Maria, 
née Felder, Saxon.

l'roniriMiw de mariage. — 
B ronner, Km ile-Louis, a ju s teu r, 
i-t Heitz. M arie-M adeleine, tous 
deux Alsaciens. — E rne, E m e s t-  
■lules, com m is, N euchâtelois et 
\rgov ien , et Fontana, Am élia, 
vins profession, Italienne.

ftr-pé*. — Incinération  n» 967. 
Lesquereux, A ndré, fils de E u
gène, et de I.ina, née Peseujt, 
N euehâtelois. né lé 6' av ril 1897.



NOUVELLES
L'Allemagne en ébullition

La situation
C 'est le destin des journalistes de piquer du 

nez parfois, avec une élégante m aestria, et de 
se fourvoyer complètement lorsqu'ils apprécient à 
leur façon, les événements ide cetite vas*te Alle
magne travaillée par mille courants instables et 
d'une nature prodigieusement explosive.

Ainsi, hier, les commentateurs de la presse bour
geoise ide Suisse, de France e t d'Italie, leurs lon
gues vues braquées sur le volcan berlinois, se la
m entaient sur l'esprit militariste indécrottable 
des Allemands. Le coup d 'E tat ide von Kapp, 
grossi à  plaisir, leur paraissait présager rien 
moins qu’un retour prochain de la monarchie, et 
qui sait ? de Guillaume II lui-même.

En réalité, la  situation ét'aiit à cent coudées de 
■ces pronostics faciles et fallacieux. Von Kapp 
s'apprêtait à v.ider le terrain et masquait sa re
tra ite  par ides informations de presse id:ont nous 
sommes à même de goûter aujourd'hui la lourde 
ironie.

Le ibolchévisme en fit les frais, avec tout l'ef
frayant cortèg.e-croquemitaine que le mot entraîne 
à sa suiite dans l'esprit des respectables bourgeois 
de Berlin.

Il était naturel que von Kapp masquât ainsi la 
pression formidable du peuple ouvrier, à qui il 
doit sa chute rapide. La lutte engagée à Berlin 
entre la  réaction e t  le prolétariat vient de se te r
miner par la victoire complète du prolétariat. Les 
conséquences morales e t politiques de cet événe
ment vont se faire sentir à bref délai.

Très vraisemblablement la succession immédia
te du gouvernement Bauer-Noske, tombé dans un 
profond) discrédit, passera à un gouvernement de 
•coalition, composé des éléments de la gauche al
liés aux démocrates, dont la forte influenoe pré
vaut encore. Des nouvelles de Berlin annonçaient 
hier soir déjà la formation d'un ministère ra/di- 
oal-inldépendant, où îigurenfc les noms de Daumig 
et Cohn. La fragilité de la situation oblige à  ac
cepter ces nouvelles à titre  essentiellement pro
visoire. Elles indiquent cependant l'orientation 
du mouvement. Nous sommes en présence ide la 
iseconde révolution. -L'heure es't-elle venuei du 
triomphe id.e la classe ouvrière allemande ? Nous 

, n'osons encore y croire, la première révolution 
nous ayant apporté de si cruelles désillusions.

R obert GAFFNER.

La ■ mission» de Von Kapp term inée
Piteux échec, piteuses explications !

BERLIN, 17. — Communiqué de  la Chancelle
rie d'em pire : Le gouvernement Bauer s’étant 
décidé à faire droit de lui-même aux principales 
exigences politiques, dont le  refus, le 13 mars, 
avait entraîné l’installation du gouvernement 
Kapp, le  chancelier d’empire considère sa mis
sion comme terminée et se retire, en restituant 
le  pouvoir au haut commandement militaire. En 
ce faisant, il est guidé par la conviction que la 
grave situation dans laquelle se trouve la patrie 
exige l’union de tous pour faire front contre le 
danger destructeur du bolchévisme.

La liste du nouveau ministère
Kapp agite le « spectre bolchéviste » !

BERLIN. 17. — Wolff. — Officiel. — Commu
niqué de la chancellerie d’empire. — Selon des 
nouvelles dignes die foi, un congrès a été tenu 
hier entre les représentants des indépendants, des 
communistes et des socialistes majoritaires. Ces 
derniers n’ont pas accepté la proposition dé ré 
pondre au coup d’E tat par la grève générale. Ils 
ont déclaré rester neutres vis-à-vis de cette pro
position. L’accord a été complet sur tous les au
tres points du programme. Une liste de ministres 
a  été établie. Elle porte les noms suivants : Chan
celier du Reich, Daumig ; intérieur, Dr Kurt 
G eyer ; affaires étrangères, Neumann, éventuel
lem ent Levy ; économie publique, Dr Rasch ; tra 
vail, Otto Gras ; ravitaillement, Geismann ; jus
tice, Kohn ^finances, Muller, d it Abel ; presse, 
Dr Goldscnmidt ; chemins de fer, J. M eyer. Ces 
faits prouvent l’énormité du danger. Les rouges 
veulent essayer de prendre le pouvoir par la  vio
lence. La dictature dix prolétariat menace de dé
tru ire toute la  vie économique et politique de l’A l
lemagne. La misère, les atrocités et toutes les ap
paritions effrayantes du bolchévisme nous m ena
cent. Plus aucun doute ne peut subsister pour les 
citoyens, pour tous les soldats de la  Reichwehr, 
de même que pour la police de sûreté et pour les 
fonctionnaires, quel quie soit le  gouvernement 
pour lequel ils se prononceraient.

Le nouveau commandant militaire
BERLIN, 18. — Wolüf. — Le commandant mili

taire suprême Leckt annonce dans une publication 
qu’il a pris le commandement des troupes de la 
Reichswehr sur mandat du gouvernement cons- 
tutionnel et qu’il prie les autorités d 'en trer en 
relations immédiates avec les autorités civiles 
légales.

La séance du Conseil d'Empire
STUTTGART, 17. — Wolff. — Une séance du 

Conseil d'Empire a eu lieu aujourd'hui au Vi,eux- 
Château sous la présidence du ministre d'empire 
Koch en présence du président de l'empire, dans 
laquelle la plupart des E tats confédérés tels que : 
la Prusse, le W urtemberg, la Bavière, Bade, Es- 
sen et Hambourg étaient représentés.

Le ministre d'empire Koch a rapporté sur la 
situation et a décrit en détails la marche des 
événements e t la débâcle de la contre-révolu- 
tion ainsi que ses suites politiques, économiques 
et morales. Le Conseil d’empire a approuvé una
nimement et sans réserve l'attitude du gouverne
ment. Il a flétri en termes énergiques le coup 
d'Etat.

On décida à l'unanimité de n’entrer à aucun 
prix en négociations avec Kapp et de repousser 
toute avance avant qu 'il ne  se soit soumis sans 
condition.

LES EVENEMENTS DE LEIPZIG
LEIPZIG, 18. — Wolff. — Les ouvriers armés 

avaient occupé mardi et mercredi déjà nombre 
de localités de la banlieue, après de violents com
bats continuels. Es avancèrent mercredi après- 
midi vers le centre de la ville, défendue par les 
volontaires d'Empire. De violentes fusillades, à 
l’aide de mitrailleuses eurent lieu sur toutes les 
voies d'accès, dès 4 heures de l ’après-midi. A 
Halle, des combats sont en cours.

Entente nationaliste-majoritaire ?
STUTTGART, 18. — WolfI. — Une entente 

est intervenue entre les membres des partis ma
joritaires, les nationalistes allemands et le parti 
populaire allemand sur les points suivants : 1. 
Les élections du Reichstag auront Heu au plus 
tard en juin ; 2. La nomination du président du 
Reich aura lieu par !e peuple conformément aux 
dispositions de la constitution ; 3. Une prochaine 
transformation du gouvernement est considérée 
d’une absolue nécessité.

Red. — Au dernier moment l'agence télégra
phique nous informe que Wolff dément catégori
quement toute entente des majoritaires avec les 
auteurs du coup d'Etat.

Grave ém euîe â Nuremberg
(NUREMBERG, 18. — Wolff. — La « Gazetite 

de Francfort » annonce qu'au cours de la m ati
née, une foule énorme parcourut les rues de la 
ville portant des écriteaux dem andant l'arm e
ment du prolétariat et l'occupation des bâtiments 
publics. Vers midi, une attaque fut tentée contre 
le bureau des télégraphes. Les troupes du Reich
swehr ayant repoussé patiemment pendant une 
heure la foule, sans tire r un coup de feu, la 
foule assailli avec succès l'office des paquets, le 
bureau des télégraphes de la gare et occupa le 
bâtim ent. Deux compagnies de Reichswehr a rri
vèrent. Deux coups de feu furent tirés contre 
cette  troupe qui répondit d 'abord en tirant en 
l'air. Mais les attaques provenant des maisons 
se renouvelant avec plus de violence, elles ti
rèren t à balle. A près (Quelques minutes une pai- 
tie des occupants du bâtim ent se rendirent tandis 
que les autres continuèrent à se défendre. La 
La1 reichswehr occupe la  place de la gare et les 
bâtim ents environnants.

Une foule qui semblait vouloir a ttaq u er les 
usines Siemens-Schuckert fut dispersée par quel
ques coups de feu. II y  eut quelques morts et 
blessés.

Une dépêche de l'agence Wolff annonce que 
le nombre des victimes d 'aujourd’hui des trou
bles de Nuremberg est de  18 morts et de 40 
blessés. La soirée a de nouveau été  calme.

NOUVELLES BATAILLES A  BERLIN
BERLIN, 18. — Wolff. — Des conflits et des 

rencontres se sont produits ce m atin dans plu
sieurs parties de la ville.

Six personnes au to tal ont été tuées et un 
grand nombre blessées.

BERLIN, 18. — Wolff. — L'aigencé Wolff don
ne encore des détails complémentaires sur les 
rencontres qui ont eu lieu mercredi. Une foule 
énorme s'avança de Neukoln contre Berlin. A r
rivée au pont de Kotbus, la foule a ttaqua le poste 
de igarde et jeta plusieurs soldats à l'eau. Un 
groupe de la Reichswehr vint à la  rescousse, sau
va les soldats du poste et dispersa la foule.

Un foule s'avança l'après-midi devant la ca
serne de la W rangelstrasse où sont cantonnés les 
troupes de sûreté. La foule voulut désarm er les 
soldats. Deux autos avec mitrailleuses déblayè
rent la  rue. De nombreux groupes d'ouvriers a r
més se sont rassemblés à Palkow. Unè troupe plus 
•nombreuse les dispersa après quelque temps.

BERLIN, 17. — Wolff. — La Bourse restera 
fermée toute la semaine. La Bourse des fonds pu
blics, le marché des devises et le marché des pro
duits agricoles sont également fermés.

ELBERiFBLD, 17. — (Wolff). — Un combat 
a eu lieu entre les communistes et les troupes 
d'Ëliberfeld. Les communistes ont été battus. Un 
millier de ces derniers ont été repoussés dans les 
territoires occupés où ils furent désarmés par les 
troupes de l'Entente.

BERLIN, 18. — Les nouvelles Wolff annoncent 
que le calme règne en ville. A Brunswick, au 
cours des rencontres avec la garde de sûreté, plu
sieurs personnes on,t été tuées. A Munich, la grè
ve générale est terminée. Les garnisons de la 
Weeser inférieure, de Wilheimshafen, de Cuxha- 
fen et de Cas sel se rallient à l'ancien gouverne
ment. Il semble que Breslau' et la Süésie restent 
fidèles à Kapp.

iLe ministre d'empire de l’Intérieur a invité té
légraphiquement le procureur général idiu Reich 
à Leipzig, d 'intenter des poursuites contre le pre
mier président de Silésie, pour crime de haute 
trahison.

A  Fribourg, en iBrisgau, l'a population a a t
taqué la caserne Charles. Il y .eut plusieurs tués 
et blessés des deux côtés. A  Berlin, un communi
qué officiel de la Chancellerie 'démontre que l'a
gitation des esprits est très grande. Le public 
croit à une insurrection spartacienne. La Chan
cellerie prend soin d'aijouter que ce bruit est peu 
sérieux.

Fin de la grève des cheminots
BERLIN, 19. — Wolff. — Le comité de la 

grève générale des cheminots annonce que la grè
ve a eu un succès 'complet. En conséquence, la 
grève est immédiatement suspendue ! (sic).

Les grèves des mineurs en France
SAINT-ETIENNE, 17. — Havas. — Le comité 

fédératif des mineurs s'est réuni ce matin. Il a 
maintenu ses demandes de hier concernant l’aug
m entation de salaire. Une délégation est allée 
aussitôt en informer, le préfet, après quoi une 
réunion fut organisée à la Bourse du travail. L 'as
semblée a yolé à l'unanimité la grève pour de
main jeudi. La grève sera effective si aucun pour- 
•parler nouveau ne vient modifier la situation.

ÇA SE GATE EN TURQUIE
ROME, 18. — Havas, — L' « Epoca » d it que 

suivant les nouvelles reçues de Constantinopie, 
les troupes italiennes qui se trouvent à l’intérieur 
de l ’Anatolie auraient reçu l ’ordre de se replier 
vers la côte.

LONDRES, 18. — Havas, — L’agence R euter 
apprend que l'organisation israélite de Londres a 
reçu dans la m atinée une dépêche annonçant que 
Je gouverneur de Jérusalem  avait publié une pro
clamation interdisant les manifestations et les 
cortèges.

CONSTANTINOPLE, 18. — Havas. — La noti
fication d ’occupation de la ville de Constantinopie 
a- été adressée au grand-vizir par le ttre  signée 
des hauts commissaires français, anglais et ita
lien.

Parmi les agitateurs unionistes arrêtés dans la 
nuit du 15 au 16 mars se trouvent Katchuk (?) 
Kemal, ex-ministre de la guerre et son chef d ’état- 
major, Djemal pacha.

Un Conseil des ministres s'est tenu dans la soi
rée dû 16.
<2PF" Comment M. Bcnar Law motive l’occupation 

de Constantinopie
LONDRES, 18. — Havas. — A la Chambre des 

Communes, Bonar Law fait la déclaration suivan
te relativem ent à Constantinopie :

Pour les raisons indiquées précédemment, il 
fut décidé que le gouvernement britannique, en 
conjonction avec ses alliés, procéderait- à  l'oc
cupation de Constantinopie. L’adm inistration gé- 
rénale de Constantinopie ne sera pas prise en 
mains par les alliés, mais les ministères de la 
guerre et de la marine seront occupés, le con
trôle sera exercé sur le service des postes, des 
télégraphes et de la  navigation. L’occupation de 
Constantinopie a été effectuée sans coup férir. 
On s'est battu  su r un seul point. Au cours de ce 
combat, 2 soldats britanniques ont été tués, 1 of
ficier et 3 hommes blessés. L e gouvernement 
turc a été averti que l’occupation de Constanti
nopie continuera jusqu’à ce que les conditions de 
paix soient dûm ent exécutées et que si les a t
ten tats contre les indigènes chrétiens continuent, 
les conditions de paix seront rendues plus rigou
reuses. (Applaudissements.)

PARIS, 18. — Havas. — Le « Matin » donne 
des détails sur l'occupation de Constantinopie. 
A 9 heures du malin, des estafettes britanniques 
remirent un ultimatum au  palais d u  sultan e t à 
la Sublime Porte. A 10 heures, (d'accord avec tes 
hauts commissaires italiens, français et anglais, 
et sur l'o rdre  de l'éat-m ajor britannique, les A l
liés occupèrent le ministère des Postes, la  préfec
ture, les ports et le pont ide Galata. L’état de siège 
définitif a été proclamé. Un torpilleur grec entra à 
la Corne-d'Or. P ar l'occupation du ministère de 
la guerre, en compte réduire le groupe rébelle de 
Mustapha Pacha en le privant du ravitaillement.

Soulèvement bolchéviste à Varsovie ?
BEUTHEN, 17. — Wolff. — Une information 

provenant de Haute-Silésie dit q u 'à  Varsovie et 
dans d 'autres localités polonaises un soulèvement 
de caractère bolchéviste aurait éclaté.

Procès Caiilaux
PARIS, 18. — Havas. — Haute Cour. — On 

poursuit l’audition des témoins.
M. Lennino, président de la Ligue italienne du 

front in térieur dit que des renseignements par
vinrent à cette  association dès l’arrivée de M. 
et Mme Caiilaux à Rome et que l'un de ces ren 
seignements émane du commandeur Pallermi, ré 
dacteur en chef du « Popolo Romano », rappor
tan t les conversations qu'il eut, le 17 décembre 
1916, avec Caiilaux.

Après avoir attaqué en termes violents M. 
Poincaré et les membres du gouvernement fran
çais, il dit : « Le vrai péril pour un pays, c’est 
l'impérialisme ».
Succès du Labour Party dans l’Afrique australe

LONDRES, 17. — Du « Times » : Les résultats 
des élections sont arrivés en grand nombre pen
dant toute la nuit. La victoire du général Smuts 
à Prétoria, où les nationalistes espéraient triom 
pher, est un des faits de la journée. Le Labour 
Party  a rem porté de grands succès dans le Rand 
où il possède 15 sièges. A Durban, trois gains du 
Labour P arty  sont enregistrés. Les résultats nets 
des élus du jour sont : unionistes, 18 ; travaillis
tes, 21 ; parti sud-africain, 6 ; indépendants mi
nistériels, 1 ; nationalistes, 2. Il est m aintenant 
impossible aux unionistes de s'assurer plus de 
24 sièges à  la  nouvele Chambre et il est tou t à 
fait probable que le Labour P arty  dépassera ce 
nombre. La situation politique créée est pleine 
d 'extraordinaires possibilités.

C O N F É D É R A T I O N
Les arrivages de charbon

BERNE, 18. — Bien que les arrivages de char
bon ne laissent pas entrevoir la possibilité .de met
tre  l'horaire d'été en vigueur le  premier juin, la 
conférence dntercantonale chargée d’examiner le 
projet d'horaire se réunira à  Berne sous la pré
sidence de M. le Dr Winkler, les 22, 23 et 24 
mars. M. le conseiller fédéral Haab n 'a  pas dé
convoqué ceitte conférence parce qu'il veut être 
prêt à toute éventualité. Il désire qye l'horaire 
soit complètement lerm iné pour pouvoir le met
tre en vigueur au moment où les importations de 
charbon le permettront. (Resp.)

Mort de M. Léon Latour
'N(EUGHATEiL, 18. — Sp. — Nous apprenons 

le décès de M. Léon Latouir, inspecteur scolaire. 
Le défunt était un homme d'une grande bien
veillance.

La grève des menuisiers
NEUCHATEL. 18. — Sp. — La tentative de 

conciliation a échoué. Les patrons refusent de. re
venir sur leurs décisions intransigeantes au su 
jet de la  réduction des heures de travail. La 
grève continue donc.

■>

H T  L’ENQUETE MONETAIRE
BERNE, 18. — Respublica apprend que le ré 

sultat de l’enquête ordonnée par le  Conseil fédé
ral, pour le 25 février, concernant les monnaies 
d’argent en circulation sur le territo ire  de la 
Confédération donne, sans le résultat des postes 
de Zurich, 119 millions 800 pièces. Elles se ré
partissent en 93 millions d'écus et 26 millions 
800 mille pièces de 2 francs, 1 franc et 50 et.

Pour le nombre des écus, la France occupe le 
prem ier rang avec 68,9 %, l'Italie le deuxième 
rang avec 17 %,  la Belgique le troisième rang 
avec 12 %, et la Suisse le quatrièm e rang seule
ment avec 2 %.

Quant au chiffre des pièces de 2 franc9, 1 franc 
et 50 centimes, là Suisse occupe le premier rang 
avec 50 %,  la France le deuxième rang avec 
44 %, la Belgique le troisième rang avec 6 %.

L'Italie et la Grèce n 'ont plus en Suisse de 
pièces de 2 francs, 1 franc et 50 centimes en 
circulation. Le résultat des postes de Zurich ne 
pourra: pas changer de beaucoup les proportions 
ci-dessus. La statistique totale pour les billets 
de banque, ainsi que celle pour les pièces en or 
n 'est pas encore terminée.

BERNE, 18. — Les délégués suisses, M. Ryf- 
fel, du département ides finances, e t M. Meyer, 
conseiller national ide Zurich, sont repartis pour 
Paris où ils prendront part aux travaux de la 
Commission de l'Union monétaire latine. On dis
cutera la  question des pièces de 2 francs, 1 franc 
et 50 centimes. (Resp.)

La grève de Gerlalingen
GERLAFING'EN, 18. — Les grévistes ides usi

nes de Roll à Gerlafingen, réunis mercredi en 
assemblée, ont approuvé les propositions de l'Of
fice de conciliation soleurois. La lutte continue 
en raison de l'intransigeance des patrons.

LA GRIPPE DIMINUE
AARAU, 17. — Dans le  canton d'Argovie, 

le nombre des grippés a é té  de 841 durant la  se
maine qui s'est écoulée idu 7 au 13 mars. La se
maine précédente, il é tait ide 1263. Le nombre 
des morts a diminué de 3 0 'à 10.

SGHAFFHOUSE, 17. — On signale une forte 
décroissance des cas de grippe dans le canton de 
Schaf5house. D u  7 au 13 mare, 477 cas ont été 
enregistrés contre 883 la semaine précédente.

LA C H A U X -D E - F O N D S
Manifestation da 18 mars

Nous rappelons la  conférence qui aura lieu ce 
soir, à 8 heures et quart, à l'A m phithéâtre du 
Collège primaire. Invitation cordiale à tous.

Chorale l ’Avenir
Répétition, ce soir, à 8 heures et quart, au 

Cercle. Double-quatuor, répétition à 7 heures 
et demie. — P ar devoir.

Cercle ouvrier
C'est dimanche 21 mars, à 8 heures précises 

du soir, que la société de  chant « L 'Espérance » 
du Locle viendra, au grand complet, avec un 
programme de prem ière beauté, soit : chœur, 
double-quatuor, duos, solos, comédie fou-rire, etc. 
C 'en est assez pour que chacun se donne ren- 
dez-vous au Cercle.

2W" Appel aux musiciens
Nous invitons les musiciens qui pourraient par

ticiper à la création d 'une musique d'occasion à 
se rencontrer ce soir au Cercle ouvrier. (Voir aux 
annonces.)

L équipé nationale au Parc des Sports
La rencontre de dimanche au Parc des Sports 

entre l'équipe nationale suisse et l'équipe chaux- 
de-fonnière, que nous avons annoncée hier, est 
l'objet dé toutes les conversations.

C’est avec im patience que les sportsmen de 
notre ville attendent la date du 21 mars, n 'ayant 
qu'une seule crainte, celle que le terra in  du Parc 
des Sports soit à nouveau impraticable.

Nous sommes à même de les renseigner en les 
informant que toutes les mesures sont prises 
pour déblayer la neige dès ce jour, en sorte que 
l'emplacement de jeu sera praticable dimanche.

Le comité central de l'A. S. F. A. a du reste 
insisté auprès des organisateurs pour que la  ren
contre se joue par n’im porte quel temps, notre 
équipe nationale ayant besoin d'un sérieux en
traînem ent avant sa rencontre du dimanche 28 
mars, à Berne, contre l’équipe nationale ita
lienne.

Parti socialiste neuchâtelois
Avis aux sections 

Urgent
Nous invitons les sections A  NE PAS DISTRI

BUER le manifeste qui leur a été remis hier, une 
erreur rédactionnelle figurant dans le  texte.

Le comité.

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
Demande Offre

PARIS .............. 4 3 . - (42.50) 4 4 .- (43.75)
ALLEM AGNE. 6.80 (6.50) 7.80 (7.90
LO NDRES . . . . 21.65 (21.30) 21.85 (21.60)
IT A L IE.............. 31.60 (31.25) 32.60 (32.50)
B E L G IQ U E ... 44.75 (43.80) 45.75 (45.50)
VIENNE 2 . - (2 .- ) 3.— ( 3 . -
PR AG UE 7 . - (6 .- ) 7.40 ( 8 . -
HO LLANDE .. 214.25 (218 .-) 216.50 (220.50)
MADRID 103.— (103 .-) 103.50 (106 .-)
NEW -YORK :

C âb le .............. 5.72 (5.84) 5.88 (6.—)
C h èq u e.......... 5.70 (5.82) 5.88 (6.->

RUSSIE....... 1 0 .- (10.—) 20.-T- G » . #


