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Le rôle des banques
L'anarchie capitaliste bat son plein.
Les banques, qui sont le coeur même de ce ré 

gime -d’incohérence et d ’absurdités traversen t une 
période difficile. Leurs garanties attein tes par le 
change, compromises aussi par l ’audace de cer
taines gens qui se sont cru des génies en affai
res, m ettent en péril leur efficacité.

Un industriel nous écrit :
, « On parle de crise. D 'autres prétendent qu'il 
n 'y a pas lieu de se faire de soucis. En réalité, 
les banquiers sont les m aîtres de la situation, ex
trêm em ent tendue, tout particulièrem ent dans ie 
domaine commercial.

» Les banques, en refusant actuellement le cré
dit commettent une erreur commerciale indiscu
table. En ne soutenant pas leurs clients dans les 
moments difficiles, elles perdent elles-mêmes 
beaucoup. En dem eurant calmes, en soutenant 
ceux avec lesquels elles ont réalisé de gros bé
néfices, elles rendraient service à tout le mon
de et à elles aussi..

» Nous avons salué avec joie l'arrivée dans 
notre ville de la Société de Banque suisse, com
me aussi de la banque de l'Union. M alheureuse
ment, il ne semble pas que la compréhension des
besoins soit à la hauteur de leurs capitaux. Un 
de ces établissem ents avise ces jours-mêmes ses 
clients d 'avoir à rem bourser les crédits dépassés 
a rrê tan t en fait totalem ent les affaires. Veut-on 
jeter ie  discrédit su r les établissements industriels 
de notre ville et nous faire passer de la crise à 
la catastrophe ? »

Voilà l'opinion d'un homme d'affaires, victi
me peu t-être  lui-même d e  la  réserve, -de la 
prudence des banques. Il y  a l'antithèse de cette 
thèse. Si les banques s e lancent dans des aven
tures) et se laissent en tra îner sur un terrain sans 
solidité, elles risquent de  compromettre les é ta
blissements encore solides.

On pourrait peu t-ê tre  critiquer la désinvolture 
av-eic laquelle les banques ont avancé de gros ca
pitaux contre des garanties illusoires et cela non 
pas pour év ite r une crise, mais pour lancer des 
« affaires lucratives »... se term inant p a r  des fias
cos. Ces avances on t ensuite paralysé les ban
ques pour l'heure où elles 'devaient intervenir 
pour sauver la situation.

Mais le  régime capitaliste étant celui d!e l 'a 
narchie et du désordre .nous donné bien d 'autres 
exemples de cette incohérence néfaste aux tra 
vailleurs plus encore qu'aux hommes d'affaires.

E.-P. G.
  ->  --C T P  ♦     ......................................

Le vote du canton de Neuchâtel
Des difficultés matérielles nous ont empêché 

de donner hier le  tableau par communes du vote 
du canton de Neuchâtel. Il vau t cependant la 
peine d'un coup d'œil. Son examen est suggestif. 
Nous n'en reprenons que la votation sur la ré 
glementation des conditions de travail.

Neuchâtel, nous l'avons dit hier, déjà, se classe 
dans le rayon vaudois. La réaction du chef-lieu 
est bien digne de celle de Lausanne. Serrières 
donne un excellent vote, 135 oui contre 150 non. 
Bravos, amis de Serrières, vous allez bientôt te 
nir la dragée haute à  messieurs les libéraux et 
consorts.

La Coudre et Hauterive donnent 17 oui contre 
32 non et 25 oui contre 37 non. Saint-Biaise est 
encore un fief bourgeois : 59 oui contre 127 non. 
Mais nos camarades s'y  démènent bien. Marin, 
Thielle, Cornaux, Cressier ont des majorités néga
tives. Pas un seul oui à Enges. Le Landeron donne 
54 oui contre 117 non. Lignières, 1 oui e t 93 non. 
Bravo pour l'isolé !

Le district de Boudry n’est pas fameux non 
plus. L'-influence libéralle s'y  fait sentir. Les forces 
pGfr) présence oscillent -en moyenne antre 120 
à 140 non contre 30 à 40 oui'. A  Pèseux, nos ca
marades ont fait une besogne superbe, oui déton
ne agréablement : 179 oui et 148 non. Les bour
geois de Peseux doivent en avoir pris une jau
nisse !

Au Val-de-Travers, les camps se tiennent de 
près, puisque le total des votes ne donne que 13 
voix de majorité négative, 197 oui à Couvet con
tre  150 non. Travers indique 103 oui et 116 non. 
Noiraigue, Boveresse, Fleurier, Buttes, St-Sul- 
pice donnent de bonnes majorités en faveur de la 
loi.

Le Val-de-Ruz est la surprise de la journée. 
Majorité affirmative dans tous les villages indus
triels. Cernier, 135 oui -contre 51 non ; Chézard, 
82 oui contre 55 non ; Fontaines 47 oui contre 
18 non ; Fontainemelon, 127 oui contre 28 non ; 
Les Hauts-Geneveys, 62 oui contre 21 non. Voilà 
des chiffres réjouissants.

Nos amis du Locle en ont mis et enregistrent 
aussi un beau succès. Par contre, les villages du 
d istrict restent encroûtés dans les vieilles orniè
res. A noter, cependant, le vote des Ponts-oe- 
M artel, 83 oui contre 114 non.

Nous avons donné déjà les résultats du dis
trict de La Chaux-de-Fonds. Nous avions omis le 
vote des Sagnards. Il est excellent : 57 oui et 58 
non. La citadelle libérale des Montagnes a perdu 
.'on prestige. Les Eplatures ont également donné 

■un chiffre des plus réjouissants: 86 oui contre 
17 non. La icurnée a été bonne pour le canton 
de Neuchâtel, mais si nos cam arades avaient vou
lu faire encore un bout d  effort, notre canton au
rait très bien pu faire pencher la balance... fé

dérale. Le vote du 21 mars 1920 restera; un en
seignement e t un garde-à-vous aux ouvriers neu- 
châtelois.
--------------------------------------m u i » w  -----------------------

P O L O G N E  E T  R U S S I E
Les conditions de paix;

Depuis que le gouvernement polonais avait 
répondu à Tchitchérine qu'il exam inerait ses 
propositions, on n 'avait plus rien entendu. V ar
sovie conférait avec Paris. La presse polonaise 
parlait des frontières de 1772. Pendant ce temps 
les troupes se livraient à quelques escarmouches 
sur un point ou sur un autre. Enfin les Soviets 
s’im patientèrent et réclam èrent des précisions 

' immédiates.
Une dépêche de Varsovie annonce qu'on y a r

rive., L e ministre polonais des affaires étrangères, 
M. Patek, fait connaître officiellement les condi
tions qu'il pose à l'ouverture de pourparlers de 
paix avec la Russie :

1. A nnulation des partages auxquels avait par
ticipé la Russie ;

2. Reconnaissance des E tats établis sur les rui
nes de la Russie existant « de jure ». ;

3. R etour des biens des E tats compris dans les 
frontières de 1772 et qui devront être restitués 
à l'E ta t polonais ;

4. Participation de la Pologne à l'encaisse de 
la Banque d 'E tat russe, sur la base du bilan du 
5 août 1914, et restitution des archives de la 
bibliothèque ;

5. Ratification du tra ité  par les représentants 
du corps suprême des représentants de la Rus
sie ;

6. La Pologne décidera du sort des territoires 
situés à l'ouest des frontières de 1772, en accord 
avec la volonté des populations.

Comme on le voit, le gouvernement polonais, 
d 'accord avec les Alliés, se place au point de vue 
historique et demande l'annulation complète de 
tous les partages de la Pologne. L’Allemagne et 
l'A utriche ont déjà dû restituer leurs parts. Si la 
Russie accepte de renoncer à la sienne, la Polo
gne aurait obtenu réparation pleine e t entière 
(à Dantzig près) et retrouverait ses frontières 
de i 772.

Dès lors on ne se trouverait plus en face de l'E tat 
polonais prévu par le président Wilson, mais de 
l'ancienne République Sérénissime, comprenant— 
les deux E tats confédérés de Pologne et de Li
tuanie, dont la noblesse élisait jadis un roi com
mun. Chacun des deux E tats englobait lui-même 
deux pays distincts par la nationalité. L’un, 
ayant sa capitale à Vilna, réunissait la nation 
lituanienne proprem ent dite, au Nord, et le te r 
ritoire peuplé par les Blanc-Ruthènes, à l'Est. 
L’autre, avec la cour royale à Varsovie, com
prenait sous/ le nom de « Couronne » la Pologne 
strictem ent polonaise, au Nord, et une grande 
partie de l'Ukraine, au Sud-Est, comme la Gali- 
oie orientale et les fameuses provinces de W o
lhynie e t  de Podolie, enlevées à l 'E ta t confédéré 
de Lituanie par la Diète de Lublin en 1569. Le 
reste de l’Ukraine é ta it déjà tombé sous le con
trôle des tsars de Russie, qui avaient jugé pru
dent de partager cei pays avec leurs voisins.

Si ces quatre nationalités distinctes restaient 
unies en une grande république fédérative, c’est 
que leur noblesse, qui formait le corps électo
ral, était presque entièrem ent conquise à l'in
fluence et à la  culture polonaise. Il n 'y  avait plus 
que la masse des paysans et des prêtres subal
ternes qui conservaient pieusement leur langue 
m aternelle et leurs traditions lituaniennes, blanc- 
ruthènes ou ukrainiennes.

Quand tous ces peuples furent soumis par la 
force iau joug impérial russe après les partages de 
la Pologne, leur sentiment national se réveilla 
peu à peu. Les révolutions .de 1848, en Europe, 
luirent; Ile signal .d'une renaissance ukrainienne. 
En 1880, les Lithuaniens .avaient -déjà toute une 
presse clandestin® en leur langue. La propagande 
■démocratique rendait aux paysans leur importan
ce nationiafe. Leurs Cils .aillaient faire desi études à 
l'étranger et formaient une nouvelle classe d'in- 
itelïeciLuels. .Les émigrés en Amérique soutenaient 
leurs efforts d'organisation.

En 1905, quand l'Empire russe fut secoué par 
dia première révolution générale, ces différentes 
nationalités s'affirmèrent séparément des Polo
nais. Aujourd'hui, toute cebte situation doit se ré- 
è'-'er.

Il est absolumen-t jusite que la Russie annule 
les partages de 1772 et répare Te cr.ime de Cathe
rine II, mais iil faut que -les Polonais, de leur cô
té, tiennent compte .de ila marche des temps. Leurs 
paysans d'autrefois 'sont idevenus des citoyens. 
Les «populations» sont devenues des peuples. Les 
« dialectes » sont redevenus des. langues. Il est 
impossible de négliger cet élément.

iL’anisto-Cratie polonaise de 1920 ne peut pas 
prétendre effacer l'intervalle d'un siècle e t .demi 
pour raisonner comme en 1772. Dans ces pays a l
logènes elle ne représente plus que la  grande pro
priété foncière, qui est condamnée aujourd'hui. Il 
faut qu'elle renonce à des « droits » imaginaires 
si elle ne veut pas faire courir à la  Pologne -le ris
que d'un nouveau- partage. L'ancienne Républi
que Sérénissime était basée sur une volonté de 
,plusieurs nations. Raison de plus pour laisser 
s'exprim er librement aujourd'hui cette volonté 
d ts  peuples. Ukrainiens et Lituaniens sont les 
égaux des Polonais. Ceux-ri ne doivent leur im
poser aucune solution forcée.

C’est pourquoi le sixième point des conditions

est choquant. Il ressemble trop aux termes' alle
mands de Brest-Litowsk. iLa Pologne n ’a pas à 
décider du sort ,de ses anciens Alliés, même « en 
laccor-d1 avec les populations) », comme’ disait le 
'traité germanique. C 'est -à ces peuples eux-mêmes 
qu’iï 'appartient de décider de  leur sort e t ni la 
Russie, ni ,1a Pologne n’ont le droi't d'intervenir, 
•sinon pour leur garantir .leur droit d ’auito-dispo- 
si'tion complète.

La ligne de 1772 n 'est pas -une panacée uni
verselle. Elle coupe l’Ukraine par le milieu e t re
nouvelle un partage- entre la  Russie et .la Polo
gne. C 'est un danger pour l'Europe, car ce grand 
peuple intriguera toujours à gauche at à droite 
peur recouvrer son indépendance et son unité. 
L'injustice n'est pas une solution. La Pologne 
avait beiau j;eu .d'exiger .de la Russie quelle  aban
donne toute sa part d 'Ukraine à condition d'en 
faire autant de «on côté.

A u lieu1 de cela, on adopte la thèse impérialiste 
de M. Dmowski, lia même qui' servit à  partager 
sa patrie. Si les- Alliés et îes Soviets l'acceptent, 
ils condamneront la Pologne .à une nouvelle ca
tastrophe. Cette prédiction- serre le cœur, mais 
la  'taire serait une lâcheté.

Edmond PRIVAT.
---------------  —  ....«me  »  «amm --------------------

Les profondes considérations 
du savant économiste Neuhaus

La « Suisse Libérale » a comme rédacteur à 
tout faire le grand penseur et illustre économiste 
Neuhaus, ex-rédacteur à « La Sentinelle ».

L 'ex-cam arade Neuhaus, depuis qu'il écrit dans 
la  « Suisse Libérale » se croit chargé de défen
dre toute l'aristocratie du Faubourg. Il a des a t
taques de rage chaque fois qu'on touche à un 
« de ». Ses anciennes affinités libertaires ont fait 

p lace  à une servilité touchante à l’égard de ses 
m aîtres et seigneurs.

Nous n'avons pas jusqu’ici pris la peine de nous 
amuser des critiques folichonnes du poète e t pen
seur que nous' envie le monde entier. Il faut ce
pendant -que nous lui disions une fois qu’il nous 
procurerait une joie bien grande à le lire si la 
répugnance qu’il1 nous fait éprouver ne prenait le 
pas sur la gaîté.

C’est à propos • des graves considérations qu’il 
ém et concernant la Caisse d’Epargne que nous 
le faisons. C’est une p e tite  lessive à faire une 
foL9 pour toutes et nous laisserons à l’avenir 1e 
p o è t e - p e n s e u r  Neuhaus en compagnie de tous les 
illustres Mathias, Studer et Cie dans la boîte aux 
oublis.

Ecoutez M. l ’économ iste-penseur Neuhaus :

« M. G raber veut des preuves ; ces preuves ont 
été largement données au Grand Conseil par 
MM. Bonhôte et Clottu. Croyez-vous que 
M. G raber a pris la  peine de se dépla
cer- pour venir éclairer sa lan te rn e?  Non, 
.car ce n ’est pas la  lumière qu’il désire, 
mais porter un coup à  cette  société com 
posée de « .gens du désordre, des faillites et des 
catastrophes ».

» E t voilà ! Les adm inistrateurs de  la Caisse 
d ’Epargne sont bien récom pensés pour tout leur 
dévouem ent et leur désintéressem ent. »

Qu’ils aient été désintéressés et dévoués en 
engageant M. N euhius à la  « Suisse Libérale », 
soit, mais qu’ils l ’aient été en acculant la Caisse 
d ’Epargne à un « trou » de 21 millions, c'est 
moins prouvé.

Quelles preuves trouve-t-on dans le rapport 
que j'avais en mains en écrivant mon article ? 
Rien que ce qui est connu de tout le monde, soit 
des « circonstances atténuantes ».

Mais on n 'a  pas cité les entreprises dans les
quelles les valeurs furent placées. On ne connaît 
pas le portefeuille de la Caisse d'Epargne. Dans 
mon article, je disais qu'au moment même où 
je l'écrivais, le  Grand Conseil délibérait. Le 
poète-penseur trouve étrange que je ne me suis 
pas incliné devant les reneignements que M. 
Clottu donna aux députés à cette occasion. Il est 
décidément fort no tre  poète-penseur.

J 'a i revu depuis lors -des députés. Ils ont ap
pris une seule chose, soit qu’il y a quatre millions 
de marks dans l ’aventure, mais on ne sait si ces 
quatre millions sont ce qui reste comme valeur 
au cours actuel ou si c 'est le m ontant nominal 
des placem ents effectués en Allemagne. Sur tout 
le reste, pas de renseignements.

Ceux donc qui eurent l'occasion d 'entendre M. 
Clottu défendre le  parti libéral si gravement com
promis dans cette  aventure n'en savent guère plus 
que moi au moment où j’écrivis les lignes qui ont 
scandalisé le poète-penseur-anarchiste à la solde 
de la noblesse de 'Neuchâtel.

E.-Paul GRABER.

Le rôle du zinc dans les organism es vivants
Le « M atin » signale que d’im portants travaux 

de chimie biologique sont actuellem ent poursui
vis par le professeur Delezenne de l'Institu t Pas
teur sur le rôle du zinc dans les organismes vi
vants. Le professeur a établi que les venins des 
serpents sont en général d 'autant plus actifs 
qu'ils sont plus riches en zinc. D 'autre part, ce 
métal existe, mais en quantité assez faible dans 
tous les tissus et organes humains, où il est pro
bablem ent un des agents les plus essentiels du 
métabolisme, c 'est-à-dire de l'ensemble des ac
tes chimiques de la nutrition.
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Le mm iflisg i  Wop île Eraw
La « Franche-Com té ouvrière » nous apportef 

■un peu tard, il est vrai, des détails sur le Con
grès des horlogers qui a eu lieu à Besançon le 
14 mars dernier. Le secrétaire du S. O. I. H. de 
Besançon souhaita la bienvenue aux délégués. 11 
espère que le Congrès soit le point de départ 
d 'un vaste mouvement d'organisation et d 'éduca
tion syndicale, qu'il soit le reflet d'une action ou
vrière vivante en Franche-Comté.

Les syndicats horlogers de Frambouhans, de 
M orteau, du Russey, de Charquemont, Maîche, 
Damprichard sont représentés.

David,, de Besançon, fait l'historique dés Syn
dicats de  l'industrie horlogère de Besançon et de 
la  région. 11 rappelle les expériences m alheureu
ses du syndicalisme de la montagne par des grè
ves mal engagées et inopportunes qui ont ame
né la chute des organisations, dont la  disparition 
e t l'absence dans nos moments de vie difficile, 
ont perm is à des gens de .s'enrichir d 'une façon 
éhontée sur la misère des populations ouvrières 
qui gagnent aujourd'hui des salaires de famine 
pour des journées de 12 et 14 heures de travail. 
A  Besançon, ce  sont surtout les décorateurs ef 
les monteurs de boîtes qui ont su m aintenir leurs 
organisations intactes, quoique animées d 'un es
prit p a r trop  corporatif. Les horlogers du mou
vem ent de  notre ville ont perdu beaucoup de 
temps avant la guerre pour -des raisons qui n 'a 
vaient plus rien du syndicalisme ; mais ce temps 
perdu, ils on t pris la ferme résolution de le com
penser par une action plus saine, parce que plus 
réfléchie. Ils en ont fourni la preuve dans le 
courant de 1919 lorsqu'ils prirent la décision, en 
accord complet avec les décorateurs et les mon
teurs de boîtes, de constituer à Besançon un Syn
dicat unique, englobant toutes les parties de l’hor
logerie et sans distinction de sexes-.

Ce syndicat fonctionne depuis le 1er juillet 
1919, avec ses difficultés, bien entendu, mais 
néanmoins il fonctionne et il a déjà donné des 
preuves palpables de sa vitalité dans différents 
domaines et dans plusieurs circonstances.

Le Congrès a  décidé la constitution d 'une 
union intersyndicale des ouvriers horlogers-. Be
sançon est désigné comme siège de l'Union. Une 
cotisation mensuelle de 30 centimes est .prévue 
■pour couvrir’ les frais de  propagande, etc. -La’ 
« Franche-Comté ouvrière » devient l'organe offi
ciel de l'Union. Pendant l'après-midi, les divers 
délégués firent part des conditions misérables 
des ouvriers horlogers de Franche-Comté.

Ethevenard, des Fontenelles, cite des taux de 
salaires payés dans la région, et lorsqu'il déclare 
que des femmes gagnent 3, 4 et 5 francs e t des 
hommes une moyenne de 6 à 7 francs par jour, les 
délégués des autres centres se demandent si -le 
tableau n 'est pas un peu noirci p ar les deux ca
marades qui viennent de prendre la parole.

iMais sitô t après, cette  situation est confir
mée -par les déclarations des camarades de Char
quemont.

L a situation des ouvrières et ouvriers en assor
timents est particulièrem ent pénible et écœu
rante. Toute la presse régionale en sera nantie. 
A vant de clore le Congrès, le  président Bornât 
souhaite que la constitution de l'Union intersyn
dicale groupe tous les horlogers restés encore en 
dehors du mouvement. Le prochain congrès aura 
lieu à Charquemont.
.------------------ —-----  — 3> »  --------------

Lettre de Fribourg
Les ouvriers et les employés de la ville ne sont 

pas contents du Conseil communal. Celui-ci ne 
leur a pas accordé en 1919 les allocations de ren
chérissement auxquelles ils estiment avoir droit, 
ensuite d'un vote du Conseil général. Chacun con
naît les salaires de misère qui sont pay js  aux 
ouvriers de l'édiilité. De plus, chacun sait qu'il 
faut, dans cette administration, faire m ontre de 
bon agent tépelet et électoral, pour être bien vu 
du directeur. Inutile de dire que celui qui tente 
de s ’affranchir de la tutelle de l’homme au doigt 
de -plomb est infailliblement expédié. C’est le 
règne de l’arbitraire par excellence. Un ouvrier 
est considéré comme tem poraire malgré qu’il soit 
employé à  la commune depuis très longtemps, 
alors qu’un autre sera considéré comme nommé 
après un stage beaucoup plus court.

Pour les ouvriers, pour les employés, c’est com
me peur l’emploi des deniers publics, on peut dé
clarer sans risquie de se trom per que la ville de 
Fribourg est servie à souhait et qu’aucune ville 
en Suisse, et même à l’étranger, n ’est logée à pa
reille enseigne. C’est la .gabegie et la mauvaise 
adm inistration dans sa plus réelle expression. 
Heureusement que les bourgeois son t seuls, car, 
si par malheur il y avait des socialistes, que d a- 
nathèmes et d ’injures ne tom beraient pas sur eux. 
Ils vont bien nos bolcheviks ensoutanés et je ne 
sais pourquoi des Robert e t des Cornard ne font 
pas des conférences pour féliciter nos édiles.

Nos bons employés et ouvriers communaux 
peuvent adresser des félicitations à leur repré
sentant M. Crausaz, conseiller communal, pour 
son ardente défense au sein de ce conseil, ainsi 
qu'aux fumistes abbés Pilioud, Savoie et Curty 
pour leurs palabres et leurs endormants prônes 
au Cercle numéro 13.

Si encore ils savaient, ces pauvres .diables d'ex- 
•pîolltés, tirer La leçon que m éritent ces événe-



ments, ils arriveraient avant peu à améliorer une 
situation qui, certes, n'est pas enviable.

Mais, voilà !...

NOUVELLES SUISSES
Directe B. N. et Lotschberg

■BERNE, 23. — Respublica apprend que pen
dant le mois de février 1920, les recettes pour le 
transport des voyageurs sur la ligne directe Berne* 
Neuchâtel se sont élevées à 55,000 fr. En janvier, 
elles étaient de 57,000 fr. Il y a donc une dimi
nution de 2000 fr. et 8240 fr. de plus qu’en fé
vrier 1919. Le trafic des marchandises et trans
ports postaux s ’est élevé à 84,000 fr., soit 14,000 
fr. de plus qu’en janvier 1920 et 15,858 fr. de plus 
qu’en février 1919. Les recettes diverses ont 
produit une somme de 1000 fr. Le total des re
cettes pour février est donc de 140,000 fr., soit 
12,000 fr. de plus qu’en janvier 1920 et 
25,080 fr; de plus qu’en février 1919. Les dé
penses pour février 1920 sont de 174,000 fr„ soit 
1000 fr. de moins qu’en janvier 1920 et 39,040 fr. 
de plus qu’en février 1919.

Respublica apprend que pendant le mois de 
février 1920 les recettes pour le transport des 
voyageurs sur la ligne du Lotschberg se sont éle
vées à 88,000 fr., soit 10,000 fr. de moins qu en 
janvier 1920 et 7886 fr. de plus qu’en février 
1919. Les recettes pour le transport des mar
chandises sont de 646,000 fr. soit 186,000 fr. de 
plus qu’en janvier 1920 et 420,330 de plus qu’en 
février 1919. Il y a eu pour 5,000 fr. de recettes 
diverses. Au total, les recettes donnent pour fé
vrier 739,000 fr. et les dépenses sont de 540,000 
fr., soit 35,000 fr. de plus qu’en janvier 1920.

Conférence intercantonale des horaires
BERNE, 23. — La conférence intercantonale 

des horaires s’est réunie lundi au Palais fédéral 
sous la  présidence de M. Winkler, chef du ser
vice technique au département fédérait des trans
ports, pour étudier le projet d'horaire d'été, Après 
avoir entendu un exposé dé .la situation de M. le 
président, qui déclare que depuis 1916 cette con
férence n’a pas été réunie, on aborde ilia 'discus
sion sur Je projet d'horaire d'été au chapitre pre
mier arrondissement. M. Calame, de Neuchâtel, 
daman de que l'express qui passe à Neuchâtel à
10 heures 20 soit diredt jusqu'à Genève. Actuelle
ment le train est dédoublé à Lausanne et alttend 
•l'express Berne-Fribourg pour repartir à Genève, 
après 45 minutes de retard. M. Roux expose le 
point de vue des C. F. F. sur cette question. M. 
Cala me s'y rallie. Le délégué de Genève demande 
üie rétablissent ertt du train idü soir pour la ban
lieue. Cette demande ne prés en tant aucun carac
tère d'absolue nécessité, ne peut être prise en con
sidération, faute de charbon. Le point le pîus im
portant était la question de la correspondance du 
train des C. F. F. à Brigue avec le Loelschberg. 
•Le projet ne permettait pas aux voyageurs de 
Berne qui utilisaient .Te Loetschberg darriver as
sez tôt pour la Correspondance de Milan ni pour 
la  oorrespondanoe de Zermatt. M. Simon de Lau
sanne dit qu'il ne faut pas sacrifier i'importance 
die La ligne VaJfl orbe-Lausanne- Brigue, pour ac-, 
commotder la ligne du Loetschberg, Le représen
tant ides C. F. F. se montre plus juste. Unie en
tente 'de principe inlervienit. Le train du Loetsch
berg partira 10 minutes pi'us vite de Berne et le 
train Lausanne-Brigue sera retardé. Une confé
rence entre les deux intéressés solutionnera dé
finitivement le prob'ème. Tout ce qui Concerne le 
premier arrondissement est liquidé. A' la séan
ce de Ce matin, on abordera le (deuxième arron
dissement. (Resp.)

La circulation des autos à Zurich
ZURICH, 22. — Le Grand Conseil a repoussé 

l’initiative qui tendait à faire interdire la circu
lation des automobiles et motocyclettes les di
manches et jours fériés hors des villes de Zurich 
et Winterthour, et il s'est rallié aux propositions 
de la commission qui établissent pour la circula
tion des automobiles certaines dispositions res
trictives. Par contre, le Conseil d'Etat a été in
vité à édicter une interdiction d e circulation de 
midi à 6 heures du soir, pour la période de mai 
à septembre, jusqu'à ce que soit accompli le gou
dronnage des principales routes.

■D'autre part, le Conseil a pris acte avec satis
faction de ce que cent kilomètres de route seront 
goudronnés au c o û t s  des cinq prochaines années. *

La livraison du lait
BERNE, 23. — Respublica apprend que les 

pourparlers pour le renouvellement de la con
vention concernant la livraison de lait qui ar
rive à échéance le 30 avril ont commencé entre 
M. Kâppeli, chef de l'Office fédéral de l'ali
mentation et les représentants des producteurs 
de lait. En Suisse allemande, on est unanime à 
demander que le prix du lait reste le même pour 
la période allant du 1er mai au 30 septembre,

Le pilote Primault à l’office fédéral 
de l’aviation

BERNE, 23. — On sait que M. Haab nommera 
à l'office fédéral de l'aviation un pilote romand. 
Respublica apprend de source certaine que la 
candidature de M. Primault a le maximum de 
chance.

Au Grand Conseil bernois
BERNE, 22. — Le Grand Conseil du canton 

de Berne a tenu, lundi après-midi, une session 
extraordinaire du printemps.

Une motion a été présentée par les socialistes 
demandant que le minimum d'existence pour les 
personnes exemptes d’impôt soit élevé de fr. 1500 
à 2000. Deux députés demandèrent à interpeller 
le gouvernement sur les mesures prises par lui 
en ce qui concerne la fièvre aphteuse. A ce sujet, 
un des représentants du canton communiqua que 
jusqu'ici le bétail abattu équivaut à une valeur 
argent de fr. 5,270,000.

On licencie les maçons à Zurich
ZURICH, 22. — Il résulte d’une communica

tion de l’Union suisse des entrepreneurs de bâti
ments que le licenciement ides ouvriers à O.lten, 
à St-Gall et dans les localités avoisinant le lac 
de Zurich constituait Aa seule mesure .poss'bîe, de 
ilia part des employeurs, déviant le mot d'ordre du 
■syndicat décrétant que n'e pourra être appliquée 
nulle part l’horaire habituel de la saison d’élté, 
qui Comporte une plus longue durée quotidienne 
du travail!.

J U R A  B E R NOIS
FONTENAÏS. — Les votes de dimanche. — 

Sur 289 électeurs inscrits, 169 ont pris part au 
vo te .. La loi portant réglementation des condi
tions de travail obtient 88 oui, 38 non. L’initia
tive contre les maisons de jeu fait 95 oui, 46 non. 
La loi sur la participation à la construction des 
chemins de fer obtient 95 oui, 46 non. La loi sur 
les traitements du corps enseignant donne 
98 oui et 58 non. Le Dr Wolmar obtient 15 voix.

Le résultat aurait pu être plus heureux surtout 
pour la loi portant réglementation des conditions 
de travail. Le beau temps aura sans doute con
tribué en grande partie à une aussi forte absten
tion. 120 électeurs ont négligé de Se rendre aux 
urnes pour pouvoir profiter intégralement d ’une 
belle journée de printemps comme il en faisait 
une dimanche.

Une grande partie de ces absents ont dû re
gretter leur négligence, lorsqu'ils ont appris que 
la loi dto travail avait coulé à quelques centaines 
de voix près. DESMOULINS.

A u  V a l l o n
ST-IMIER. — Les stocks américains. — Le 

secrétariat de la F. O. M. H. informe les cama
rades syndiqués qui voudraient encore profiter 
des avantages offerts par la vente de stocks amé
ricains, chaussettes, caleçons, camisoles, couver
tures, etc., de ne pas attendre l'épuisement de la 
marchandise, qui est de très belle et bonne qua
lité. D'autre part on nous informe que certains ar
ticles seront augmentés aux prochaines livrai
sons. II n'y a donc pas de temps à perdre.

On peut visiter la marchandise et faire scs 
achats au domicile du secrétaire E. Montandon, 
rue du Stand 12, à Saint-Imier.

L'administration régionale de la F. O. M. H.
—  Soirée de la Chorale. — La Chorale ouvrière 

l'Espérance a donné samedi une soirée admira
ble. Secondée d'un charmant groupe de demoi
selles, musiciennes et chanteuses de haute va
leur, nous pouvons dire que cette soirée fut la 
plus belle et lia mieux réussie de la saison.

.Le programme très chargé a été admirable
ment enlevé. Les chœurs sont exécutés avec 
beaucoup d ’ensemble et de précision, les accords 
snot parfaits et l'exécution très soignée. Toutes

nos félicitations à son jeune directeur, M. Marcel 
Hofmann, qui ne ménage ni son temps, ni son dé
vouement et fait preuve de grandes capacités 
musicales.

Camarades et amis choraltens, vous êtes sur la 
voie -des grands progrès; nous ne doutons pas que 
votre persévérance nous procurera encore d 'a
gréables soirées. Dites-vous que la perfection 
dans l’art musical n'est jamais atteinte et qu'il 
est toujours possible de faire mieux.

Et vous camarades ouvriers qui avez le goût 
et les facultés d'être ou de devenir chanteurs ou 
musiciens venez grossir les rangs de notre cho
rale ouvrière et de notre fanfare ouvrière

Pour samedi prochain on nous annonce la soi
rée annuelle de l’Union Instrumentale, fanfare 
ouvrière. Vu l ’exiguité des locaux du Cercle ou
vrier cette soirée aura lieu au Casino. On nous 
promet un beau programme et nous ne doutons 
pas que notre vaillante fanfare qui fait des efr 
forts considérables sera à la hauteur de sa tâche.

E. M.
—  Concert de l'Union Instrumentale. — Same

di1 27 mars, à 8 heures du soir, au Casino-Théâtre 
aura lieu le concert bal annuel de l’Union Instru
mentale F. O., .en faveur de ses membres honorai
res, protecteurs et amis. Les membres, qui n'au
raient pas reçu leurs cartes d'entrée jusqu’au jeu
di 25 courant sont priés de des récÆamer auprès 
du président, Henri Imobers'teg, Chemin de Fer 4. 
Aucune entrée ne sena tolérée sans carte.

CANTON DE NEUCHATEL
L E  L O C L E

Comité du Parti et de l'Union ouvrière, — As
semblée demain mercredi, à 7 heures et quart, 
au Cercle. Présence indispensable de tous les 
membres. Une grande décision doit être prise, de 
concert avec nos camarades tessinois.

Avis aux abonnés. — Les abonnés du Locle 
sont avisés que tout ce qui concerne les abonne
ments, désabonnements et changements d'adresse 
doit être annoncé au camarade James Jacot, 
Concorde, 43.

H.A CHAUX-DE-FOWDS
Inspections d’armes

Nous rappelons aux intéressés que les inspec
tions d'armes, qui ont débuté hier, continuent ces 
jours-ci. Pour plus de détails ils sont priés de 
consulter les affiches militaires.

La vente du fromage
En date du 10 mars dernier, une circulaire des 

membres de l'Union des fromages avisait les dé
taillants qu’à partir du 11 mars la vente du fro
mage gras et trois quarts gras était interdite, 
étant donné la quantité énorme des fromages 
Chester en stock dans notre pays.

Les détaillants, les marchands laitiers et les 
Coopératives réunies ont examiné la situation 
et sont arrivés aux conclusions suivantes :

Il sera vendu du fromage jusqu’à une demi-livic, 
en quantités égales, soit la moitié de fromage 
Canada et la moitié de fromage du pays. A par
tir de une livre et un kilo de fromage du pays 
on vendra respectivement une demi-livre et une 
livre de Canada.

Ces mesures entreront en vigueur le mercredi 
24 mars. Nous ajoutons que ce n'est pas' sans 
amertume que nous avons dû prendre les déci
sions qui précèdent, étant donné ce que notre 
population et notre peuple ont souffert pendant 
la guerre.

Nous pensons que certainement, s’il y avait 
un sacrifice à faire, le département de il écono
mie publique et les marchands de fromage au
raient pu en prendre la responsabilité, car nous 
ne voyons dans toute cette affaire qu’une ma
nœuvre de spéculation qui a avorté, et dont on 
veut faire supporter les conséquences au peuple 
suisse. Nous demandons à notre population de 
nous soutenir de son réel appui afin de nous ai
der à passer ce mauvais moment. Nous lui de
mandons également de mettre de la bonne vo
lonté vu que de notre côté, nous avons fait tout 
ce qui était possible avant de prendre ces me
sures

Les marchands laitiers et les 
Coopératives Réunies.

Chevaux emballés
Hier matin, à 7 h. 10, deux chevaux qui ser

vaient aux travaux de la voirie, se sont emballés. 
Ils descendirent à fond de train la rue du Ba
lancier et vinrent se jeter contre la voiture d'une 
laitière des environs. Les boilles furent toutes 
renversées. Le iait de deux grandes boilles se 
répandit sur la chaussée.

La collision se produisit devant les bouche
ries Bell. Une grande cohue se produisit sur le 
lieu d'accident. Il n'y eut pas d'accident de per
sonnes. C'est une véritable chance, car la circu
lation du public est intense à ce moment-là.

Le récital Iturbi
Depuis longtemps nous .avons Je plaisir d'enten

dre à la Croix-Bleue des autistes de première va
leur. Parmi eux, M. José Iturbi se classe dans les 
•tout premiers. Le réoital d’hier fut, à cet égard, 
une révélation. La clarté, la finesse, e t une vir
tuosité prodigieuse sont îles qualités par lesquelles 
M. Iturbi est surtout remarquable. Pendant une 
heure el demie, nous avons goûté le charme de ce 
musicien aux ressources tour à  tour vigoureuses 
et subtiles, traduisant à la perfection sur üe d a 
vier la sereine beauté des œuvres de Bach et 
Haynd ou la fougue et la  passion de Schumann. 
M. José Iturbi nie fut pas moins surprenant dans 
l'interprétation des petites merveilles qui' s'appel
lera «La pluie sur le jardin» et «Deux Arabes
ques », de Debussy.

Le public enthousiasmé a rappelé à  maintes re
prisés M. Iturbi, qui acceptait les applaudisse
ments et les rappela avec une charmante modes
tie. Pour terminer, M. Iturbi joua « hors program
me » une étude de Chopin, dans laquelle nous 
avons admiré une fois de plus la perfection clas
sique et l'admirable talent du grand et probe ar
tiste qui fut hier au soir l'hôte de notre ville. Il 
noua reste un souhait à  faire : C'est que M. Itur- 
bi se souvienne de La Chaux-de-Fonds, où il n’a 
que des admirateurs, et qu’il nous donne la  joie 
de l’entendre souvent encore.

Art social
II reste encore un certain nombre de cartes 

d’entrée pour le très beau concert organisé par 
l'Art social avec le dévoué concours de M. Veu
ve, pianiste, et de Mlle Pittet, cantatrice. Ces 
cartes seront distribuées mercredi, de 1 à 2 h.. 
à la Croix-Bleue.

« La vie de Bohême »
de Murger, sera représentée au théâtre, ce soir, 
par une sélection d'artistes de la  troupe 'du Grand 
•théâtre dé Lausanne. Voici comment s'exprime le 
critique de la « Gazette de Zurich » sur Cet inté
ressant spectacle :

« 'Les pittoresques scènes de la « Vie de Bohê
me », de Henri Murger, ont été jouées avec le plus 
grand succès à Zurich, par la .troupe du Théâtre 
français de Zurich. Les messieurs ont été hors 
pair, les dames excellentes. La scène héroïque du 
quatrième acte, où Rodolphe prodame son amour 
fidèle pour Mimi, a emballe l’auditoire. Toute la 
représentation a  été un grand succès. »

La soirée sera donc parmi les plus agréables 
de da saison qui prend fin.

Scala et Palace
Profitez des bons de réduction valables ce 

soir e t demain.

C o n v o ca tio n s
LA CHAUX-DE-FONDS. — Libre-Pensée. —

Ce soir, à 8 heures, au college primaire, salle 20, 
assemblée. Ordre du jour important.

TAVANNES. — Parti socialiste. — L’as’sem- 
b'-ée mensuellle du parti aura lieu mercredi soir 
24 courant, à 8 heures. Tractandum : Nouveau 
règlement communal.

En vente au bureau de LA SENTINELLE :

La Jeunesse d’une ouvrière
au prix exceptionnel de 1 ir. 50 ; paiement par 
chèque postal, 1 fr. 60 ; contre remboursement, 
1 fr. 65.

C igares
C igarettes

T abacs

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Petite Madame
PAR

A. L 1 C H T E N B E R G E R

(Suite)

Mais si Jotte faisait une proposition de ce genre, 
Jaïoques, ce sans-cœur de Ja/cqius, lui rirait au 
nez... Il fatit se résigner. Sous l'œil placide d'un 
sergent de ville, c 'est un adieu inexpressdf, une 
furtive étreinte. Dé^â Jacques poursuit son che
min d ’un pas pressé sans tourner la tête. Jpt;e 
ne peut se retenir de le suivre des yeux quelques 
secondes et de pousser un petit soupir ; pas si 
petit qu’à côté delle  une voix faubourienne ne la 
réconforte :

— Vous frappez pas, ma petite dame, on le 
retrouvera.

Jotte tressaille, jette un coup d'œil effarouché 
au mitron goguenard et s'engouffre sous le por
tail, Puis, toute seule, dans1 l'ascenseur, elle pouffe 
de rire. Ça va faire une jolie entrée de jeu avec 
cette folle d'Adrienne.

Jotte a‘ sonmé deux fois, comme il est convenu, 
ipour montrer patte blanche. La femme de cham
bre lui ouvre :

— Madame est chez elle ?... dans sa chambre 7
Non. Madame es', au salon.
Jotte, qui déijà enfilait le corridor, s'arrête...

Laurence lui ouvre la  porte du salon. Jo tte se pré
cipite en trombe...

— Si tu savais, chérie...
Elle s’arrête. Adrienne Rivière se lève. A côté 

d'elle, une jeune femme envdopp'ée de grands 
voiles noirs se lève aussi. Et Jotte, interdite, re
marque sion visage extraordinairement pâle dont 
l'expression est comme absiemte.

— Ma petite Jotte, que je te présente mon 
amie Marthe Renaudel, dont je t'ad iparlé si sou
vent.

Jo tte  s'inidine, balbutie.
Oh ! oui, elle sait !... Marthe Renaudd la salue 

d'un joli signe de tête, mais malgré les instances 
d ’Adrienne, elle ne se rassied1 pas... Jotte es>t dé- 
soiiéc :

— Oh ! maldame, comme je suis fâchée... Si 
j'avais pu deviner...

Marthe Renaudel la rassure d'une voix douce, 
un peu voilée, avec un sourire gelé. Elle allait 
partir. C'est l'heure où elle est attendue. Elle 
sort, reconduite par Adrienne. Quand cel'le-ci ren
tre, Jo'.te exprime de nouveau son regret. Si seu
lement la femme de chambre l'avait prévenue ! 
Elle serait revenue un autre jour. Mais Adrienne 
la console. Pour tout de bon, Marthe allait partir : 
c était l ’heure de son hôipüal. D'ailleurs, sûrement, 
elle a  été contente de connaître Jotte. Cela lui 
a fait plaisir.

Jo tte secoue la tête :
— Oh ! crois-tu ?
Oui. Marthe n'est pas de celles que le bonheur 

des autres attriste. Sa douleur ne l'a rendue ni 
haineuse, ni ind'Mérente. Elle peuit causer, avoir 
l'air de s'intéresser aux choses... Seulement... seu
lement. c’es't comme si elle était devenue quel
qu'un d'autre.

Il v a  .seulement huit mois que Marthe Renau

del est veuve. Veuve après moins d'un an de ma
riage. Il y a huit mois qu'un matin on a rapporié 
,son mari, le brillant lieutenant Renaudd, les reins 
brisés d'unie chute de cheval. Elle a exactement 
vingt-trois ans, juste l'âge d’Adrienne. Elle est 
l’aînée de Jotte de deux ans.

Nichées l'urne contre l'autre sur le canapé les 
bras enlacés, les deux jeunes femmes demeurent 
silencieuses. Du passage de la visiteuse aux longs 
voiles noirs, une otmbre est demeurée qui pèse 
sur le salon blanc et or parmi les bibelots fri
voles/.., Pauvre, pauvre Marthe Renaudd... A de
mi-voix Adrienne raconte... Jadis elle était une 
jeune fille très en dehors, même un peu lancée. Il 
y avait des gens qu'elle scandalisait. Comme jeune 
ménage, ils ont eu à Fontainebleau une vie im
possible : chasse à courre, carrousels, bals costu
més, opérettes où elle jouait des travestis. La mort 
de son mari a été un coup de foudre. Elle n'a 
presque pas pleuré. Seulement elle a tdlemen! 
changé qu'on en a été inquiet. Ce n’esi que de
puis deux mois, depuis qu'elle a obtenu ces fonc
tions de visiteuse dans un hôpital, qu'elle semble 
se reprendre à l'existence.

Pensive, Jotte interroge :
— Est-ice que tu  crois qu'elle guérira ?
Guérir ? Adrienne secoue la tête. Marthe Re

naudel n'est ipas malade. 11 est probable qu'elle 
ne mourra pas. Seulement Adrienne ne croit pas 
qu'elle redevienne jamais elle-même. Avec le bel 
officier qu'elle a tant aimé, on a mis en terre quel
que chos-e d'elle qui ne revivra pas.

Jotte a pris congé d’Adrienne, est retournée à 
la maison. Elle avait plusieurs commiss;ons à fai
te. Une fois dans la rue, elle n'en a plus eu le 
courage. Justement le soleil s'était voilé. Elle a 
eu froid. Au dieu de courir les magasins, elle est

rentrée chez elle très vite. D’ailleurs, elle a mille 
choses à arranger...

Mais Jotte, d'habitude si active, demeure au
jourd’hui inerte pelotonnée au fond de sa bergère, 
le cœur serré. Le fantôme en deuil au visage de 
cire la hante. Nous sommes tous les mêmes. Les 
douleurs d'autrui ne nous touchent que par les 
images qu'dles éveillent dans notre propre égoïs
me. Ce n'est pas à Marthe Renaudel que va la 
compassion de Jette, c’est à une Jotte qui serait 
pareille à Marthe, vêtue comme elle de longs 
voiles noirs... Ah ! si son Jacques lui était enlevé, 
ce Jacques qu'il y a un an die n’avait jamais vu, 
sans doute Jotte mourrait ; ou dans tous les cas, 
si elle ne mourait pas, elle serait comme Marthe 
Renaudel. Malgré toutes les tendresses, malgré 
toutes les amitiés qui l'environnent, elle n’arrive
rait pas pour de bon, à continuer à vivre... Tout 
ce .qu'elle pourrait, c'est peut-être durer encore, 
comme une pauvre créature mutilée à jamais... 
Et Jotte est un peu angoissée, un peu effrayée, 
un peu orgueilleuse aussi, ^percevant peut-être 
peur la première fois ce qu a de formidable, de 
disproportionné avec sa fragilité de poupée gen
tille. ce sentiment qui peu à peu l'a envahie tout 
entière, l’a refondue, a fait d'elle un nouvel être 
attaché à la vie d’un autre...

Ce soir, quand Jacques rentre, il y a quelque 
chose de violent dans la manière dont elle se jette 
dans ses bras :

— Tu m'aimes ? oh ! tu m'aimes ?
Etonné, il la questionne :
— Mais qu'as-tu donc ?

(A  suivre).

Ouvriers conscients, soutenez votre journal en 
payant ponctuellement votre dû.
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Ce so ir e t dem ain i

|  Prix réduits §

I
avec ce tte  annonce
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

0.50.au lieu de Fr. 1 .
1. au lieu de Fr. 1.50 
1.50 au lieu de Fr. 2.—
2.— au lieu de Fr. 2.50 I

ECOLE DE T M M  fË IH IH S  DE 1 1  t M 0 X - D E - F 0 1 S
Section des Classes permanentes

L’année scolaire 1920-1921 com m encera le lundi 3 mai. 
Durée de l 'appren tissage : 2 ans 4 m ois.
Cette Section form e :

1« Des cou tu rières p o u r dam es.
2» Des lingères-brodeuses.

Un enseignem ent d ’une année adm et l ’entrée d ’élèves dans les 
deux classes.

Les in sc rip tio n s seron t reçues depuis le 23 mars ju sq u 'a u  
ÎO avril, de 8 heures à m idi, à  la Direction de l’Ecole
(Collège des C rêtets). P . 30231 C. 2135

La Commission de l'Ecole de Travaux féminins.

HT S O C I A L ) # *
I

Mercredi 24 Mars
à 8 h .  J/* du soir

i » « ® i

S . 5 0  21»» *  „  .

m m J  P o U le S
Munic ipal i té  de Saint- lmier  

Sommation
T ous les con tribuab les  de l’E ta t  dans cette co m 

mune,^ qui n ’ont pas encore  rendu  leur déc lara tion  
d ’im pôt du revenu, sont som m és de le faire ju sq u ’au 
samedi 29 m a r s  1920. Ceux qui n 'au ra ien t pas 
reçu  de form ules de déc la ra tion  doivent en réc la 
m er à la Caisse m unicipale. Toutes les déclarations 
doivent ê tre  rem plies suivant les indications qui y 
sont_ données, puis ê tre  signées et re tournées  dans 
le délai fixé ci-dessus. 2122

St-Imier, le 22 m ars  1920.

Commission communale de taxation.

Vient d’arriver

l’Américan
House

Place de l’Hôtel-de-Ville 1
U n stock énorm e 

dans les prix  les plus bas, tel que :

Combinaisons 
Manteaux caoutchouc 

Pèlerines 
Vareuses Gabardine drap 
Pantalons drap, Mitaines 

Pantalons d'aviateur 
Brosses à habits 
Chandails laine 

Chaussettes laine noire 
Eponges 

Savons Marseille 72

Je  suis ach e teu r de poules 
nées en 1918 et 1919. 2117

Faire offres sous I* 3 5  I »  F  à 
Puhlicitas S. A.. à X p n r l ià le l .

Â UOnHre un beau rég u la teu r à 
IC11U1C poids, é ta t de neuf. 

— S 'adresser rue  Fritz-C ourvoi- 
sie r 24b, 3“ « étage. ________2098

J’achète 2119

1 1
Laine tricotée

Bons prix
Jean COLLAY Téiépu. f*.02

Malle On dem ande à ache ter 1 
m alle de voyage ou pa

n ie r d 'osier. Faire offres chez M. 
H. Portenier, J .-D roz  31. 2136

Concert
M. Ad. Veuve, pianiste 

M lle B erthe Pittet, 
can ta trice 

Billets g ra tu its  à la Croix- 
Bleue, m ercredi de 1 à  2 
heures. P 21668 C 2133

Potager à bois, b rû lan t tou t 
com bustib le, 2 trous, 

est à  vendre ainsi qu 'une  m an 
doline, le to u t en parfait é tat. 
S 'adresser Succès l i a ,  l ,r étage, 
à gauche. 2123

Poussette

SCALt ET PALACE
Ce soir e t dem ain

Prix réduits
avec ce tte  annonce
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

0.50.au lieu de Fr. 1.—
1.— au lieu de Fr. 1.50 
1.50 au lieu de Fr. 2.—
2.— au lieu de Fr. 2.50 2139

I M o m e n t Personne du Lucie, 
LUyClIlCUl faisant les courses à 
La Chaux-de-Fonds, dem ande à 
échanger logem ent de 3 pièces 
avec personne trav a illan t au 
I.ocle. — S’adresser au bureau 
de La Sentinelle. 2099

su r courroies, bien 
conservée, est à ven- j 

dre . S 'adresser D .-P .-B ourqu in , i S’adresser à 
5, 3ml étage, à dro ite . 2128 T erreaux 22.

Â VûuAro  3 beaux canaris mâle 
IC lIu lb  et fem elle et 2 cages.

M. A. G uinand,
2128

A vendre

Régleuse
connaissant le coupage de ba
lanciers et le spiral Breguet pour 
petites pièces est dem andée au 
com pto ir Paul Droz, rue 
.Taquet-Droz 13. 2104

tro u v era it place stab le  et bien 
ré tribuée  à la fabrique A. Ei- 
geldinger Fils, Paix 129. 2057

T E M P L E  FRANÇAIS
LE LOCLE

Mardi 23 mars
à 8 '/i h. du so ir

poDiique et coniradicloire
ÇTTTFT •

LE S Y N O p S I N E
ORATEURS :

Charles HUBACHER
Secrétaire central 

de la F. O. M. H., à Berne

Jules-Humbert DROZ
Secrétaire 

des Jeunesses socialistes rom an
des, à La Chaux-de-Konds.

Nous invitons chaleureusem ent 
toutes les personnes que les 
questious sociales in téressent.

Le sujet sera très in téressan t 
puisqu'il sera présenté sous deux 
formes différentes : le prem ier 
orateur parlera du « syndicalis
me actuel » ; le second du « .syn
dicalisme révolu tionnaire ». 2115 
O u v rie rs , v e n o i  e n  nmNMe!

Classe d’études socia le:
(Voir com m uniqué)

eco^ /CoeS /fr&ccd

ÿiou/tw toô

/viA 'ôtù

/co ^ yw // W U Ô

/a/fremû

% d'huile

Le d e r n i e r

de la saison, du C e rc le  o u v r ie r ,  
a lieu le S a m e d i  S ?  m a n i ,  Se 
faire inscrire  au plus vite.

Prix i Fr. 3.80 2127

fermeture magasins

GROSCH &
CHAUX FONDS

p o u r cause de dé
p a rt : des can ton- 

nières en d rap , deux déjeuners, 
un asso rtim en t de verres en 
crista l, vases à fleurs, service de 
lavabo, un po rte-parap lu ie, un  
potager à pétro le  syst. gaz. — 
S’adresser l 'ap rès-m id i ru e  du  
Progrès 131, a*i 1er, m ilieu. 2118

m agnifiques cos
tum es redingote 

noirs sont à vendre. Bas prix . 
S’adresser Progrès 115, 3* étage.

2126

A vendre

On engagerait un bon  décal- 
qu eu r, une

creuseuse â l ’a te lie r, une te r- 
m ineuse ou un te rm in eu r. — 
S’adresser chez  M. F ritz  Calame, 
route de T ram elan 5, S a i n t »  
I m l e r .   2106

TrnilUP ■nédaille souvenir, à  la  
1IUUVC Baume; la réclam er chez 
J . E u m b e r s e t ,  I n d u s t r i e  
3 7 ,  L e  L o c l e .  2124

depuis la fabrique 
du Parc à la rue  des 
Buissons, en passant 

p a r la passerelle, la somme, de 
Î O O  f r .  Prière de les rap p o rte r 
contre récom pense à MMt Maire, 
Buissons 15. 2109

Etat civil du Locle
Du 20 m ars 1920

M n rin g e . — P ré tô t, Aurèle- 
Joseph, fondeur, Bernois, et 
R obert-T i.ssot, Louisa, cou tu
rière, Neuchâteloise.

Du 22 m ars
N a is s a n c e .  — Georges-André, 

fils de Bernard Nicolet, m ont, 
de boites, et de Magdalena née 
Seebacher, Bernois.

M a r ia g e . — G ertsch, C har- 
les-Em ile, agricu lteur, et Stseh- 
li, Lina, les deux Bernois.

Drcès. — 2439. Z urbucben , 
C hristian , âgé de 74 ans, Ber
nois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 22 m ars 1920

!V'nin<*nnces. — G rana, P ri-
m a-O ttavia, fille de U m berto- 
F ioravante-A ntonio, m anœ uvre, 
et de Radegonda-Lucia d ite  Ot- 
tavia née Bestente, Italienne. — 
G rana, Seconda-Linda, fille des 
prénom m és. — Matile, Nelly- 
Jeanne, fille de E tienne-A lfred, 
dégrossisseur, e t de M arthe-Ida 
née M atthey-de-I’E ndro it, Neu
châteloise. — Schelling, M auri
ce, fils de Alfred, m écanicien, 
et de Berthe-M arie née R uau, 
Schaffhousois. e t Neuchâtelois.
— Pellegrini, Joseph , fils de 
F ram esco , m enuisier, e t de 
Giuseppina née Castioni, Italien.

ProincHNeK d e  m a r ia g e .  — 
Jacca id , Charles-Auguste, h o r
loger, Vaudois, et Vuagneux, 
F anny-A lbertine, repasseuse en 
linge,' Neuchâteloise. — S teiner, 
W illiam -A drien, c im en tier, Ber
nois, et Perret, L aure-H enriette , 
m énag., Neuchâteloise. — Stei-
—  C harles-E douard , voyageur 

e com m erce, Neuchâtelois, et
Gastel, Johanna-R osa, Bâloise.
— Berger, C harles-F ritz, fonc
tionna ire  postal, Bernois, e t 
G uinand, B luette-E lise, m énag., 
Neuchâteloise. — Lâng, Louls- 
Arnold, horloger, Bernois, e t 
Rosselet, Jeanne-A lice, com m is, 
Neuchâteloise et Bernoise. —

D O C T E U R P21658C

B i C H A R & C H
2132A REPRIS SES

VISITES ET CONSULTATIONS
LÉOPOLD-ROBERT S téléphone  409

Chaux-de-Fonds
Les C O O P É R A T IV E S  R É U N IE S  vendront de

main Mercredi, dès 7 heures et demie, sur la Place 
du Marché

Beaux légumes frais
aux plus justes orix. 2137

Madame veuve Elisabeth Riesen et ses enfants 
rem ercien t bien sincèrem ent tou tes les personnes qui 
on t sym path isé  avec eux pendant le grand deuil qui vient 
de les frapper et en pa rticu lier la Direction des Travaux 
Publics e t le Syndicat de la Voierie de La Chaux-de-Fonds, 
desquels ils garderon t un bon souvenir.

Le Locle, le 22 Mars 1920. 2131.
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La grève générale terminée à Berlin
'SUT' L’atmosphère reste inquiétante

BERLIN, 22. — Wolff. — Après s'être mis 
d’accord avec les autorités compétentes sur la 
cessation de la grève, les chefs des syndicats 
ont porté cette décision à la connaissance des 
réunions ouvrières. Mais les organisations, com
posées en majeure partie d'ouvriers indépen
dants, ont repoussé la convention intervenue et 
décidé de continuer la grève. Aussi celle-ci se 
poursuit-elle aujourd'hui.

BERLIN, 22. — Wolff. — Le mouvement de 
grève générale diminue peu à peu. La plupart des 
fonctionnaires et employés de la ville se sont 
rendus à leur travail. La circulation est main
tenue tant bien que mal sur les lignes de ban
lieue. Il semble qu'une atmosphère d'oppression 
règne à Berlin, comme à l'approche d'une ca
tastrophe imminente. Dans l'après-midi de diman
che, la ville a été survolée par des aviateurs qui 
ont lancé des manifestes.

BERLIN, 22. — Wolff. — Le service des Pos
tes a repris. Les grands magasins et les bouti
ques sont ouverts. Les petites et moyennes fa
briques sont de nouveau en activité. Toutefois 
les tramways et le chemin de fer aérien ne 
circulent pas encore. Les négociations entamées 
avec les organisations syndicales! n'ont pas abou
ti à un accord.

I i r  LA DEMISSION DE NOSKE
BERLIN, 23. — Wolff. — Le président de 

l’Empire a accepté la démission du ministre de 
la défense nationale Noske.

Les événements de la Ruhr
PF" Pourparlers entre l’armée ronge et les 

délégués du Reich
COLOGNE, 22. — Wolff. — Une délégation 

venue du quartier général de l'armée rouge qui 
se trouve à Hagen a eu dimanche soir à Cologne 
des pourparlers avec les députés Runge, Soll- 
mann qu'elle a priés d'user de leur influence au
près du gouvernement de l’Empire afin d’éviter 
l ’envoi de troupes de la Reichswehr dans les dis
tricts industriels, alléguant que l’arrivée de ces 
troupes serait de nature à 'troubler le bon ordre 
dans la maison.

FRANCFORT, 22. — Wolff. — Un corres
pondant de la « Rheinische Zeitung », envoyé 
dans les districts industriels, vient d'adresser à 
son journal, d'après les observations qu'il a pu 
faire personnellement, un compte-rendu, dans le
quel ü dit notamment : Il est inexact que la dic
tature des soviets est ou va être proclamée dans 
tes districts industriels.

Dimanche ont eu lieu à Duisbourg de graves 
collisions, mais ce mouvement n’était pas dirigé 
contre le gouvernement d'empire ni contre la 
constitution. Une grande partie de la population 
■nourrit une haine violente à l'égard des troupes 
de la Reichswehr. Les ouvriers ont déclaré, avec 
énergie, qu'ils livreraient leurs armes aux An
glais plutôt que de se laisser désarmer par les 
troupes de la Reichswehr.

On croit à l ’existence d'un plan qui consiste- 
jsait à faire cerner les districts industriels par la 
Reichswehr pour procéder ensuite à une attaque 
concentrique. A ce sujet, les soldats de l'armée 
rouge n'ont pas caché au correspondant de la 
« Rheinische Zeitung » qu’en cas d'exécution 
d’uin semblable projet, il serait difficile de con
jurer une catastrophe. On dit que des individus ; 
douteux seraient déterminés à dynamiter les fa- ' 
briques et à inonder les puits de mine.

DORTMUND, 22. — Wolff. — Un aviateur a ' 
foncé dimanche sur la vilife de Dortmund des ma- * 
nifes/tss exposant que :la dictature des soviets 
aboutirait à unie 'catastrophe, lia faim étant plus 
.puissante que Ta guerre civile. Sur ces entrefaites, 
fe comité exécutif a  lancé lundi urne proclamation 
Æsarifc qu’il a  entre les mains les districts indus
triels tout entiers et par conséquent, les mines 
idé charbon de l'Allemagne, ce qui est significatif 
pour tout le mondei. Des pourparlers sont actuel- 
fesmienlfc entamés en vue de faire de tous les char
bons des districts industriels um objet d'échange 
(Contre des quantités de vivres déterminées. Les 
districts industriels ne connaîtronlt pas Ja famine, 
car ils disposent du meilleur moyen de paiement 
•qui soit dans le monde. x

QUEDLIMiBOURG, 22. _  WolfP. — Une vio- ' 
Æente a'J laque 'spartacienne contre la Maison da 
Ville a été repoussée dimanche! par la garde de 
sûreté. La gare occupéte jusqu'ici par îes commu
nistes a été .reprise par les troupes du gouverne
ment:, après .die) violents combats. On Compte dé 
nombreux blessés grièvement atteints, de part et 
d ’autre.

Tentative soviétiste à Neu-Kôln
BERLIN, 22. — Wolff. A Neu-Kôln, lundi, une 

nouvelle tentative a été faite en vue de l'é ta
blissement d'une République des Soviets. A cer
tains endroits, les murs étaient couverts de nom
breuses affiches invitant la population proléta
rienne à constituer une République des Soviets. 
Un certain nombre de manifestes demande l'u
nion avec la  Russie des Soviets, en vue de l’éta
blissement d'une dictature; d'autres libelles por
tent l'inscription suivante : « A bas les officiers ». 
Enfin, on y reproche aux indépendants leur atti
tude lâche.

Réd. Est-ce d e la lâcheté que de refuser d'al
ler se casser la tête contre .un mur ?

,'jgqr  La socialisation des mines a commencé
VIENNE, 23. — Le correspondant à BerÜm de 

ia « Neue Freie Presse » déolarfe, à 1 encontre des 
nouveiiles optimistes «marnant .du. gouvernement, 
que celles provenant des milieux industriels pré
sentent la situation comme' extrêmement sérieuse. 
Des informa lions reçues par quelques indus trieis 
résidant à  Vienne et donlt lies, entreprises se trou
vent dans le bassin de Ja Ruhr, annoncent que la g 
Socialisation des mimes a  commencé. '•

S F  Les combats continuent a Leipzig et à Halle
LEIPZIG, 22. — Wolff. — Les livraisons d 'a r

mes qui devaient avoir lieu dans les quartiers de 
l'est n'ont pas été effectuées. Les transporte, d’ar
mes au idehors se poursuivent. A Borna (Leipzig), 
les insurgés ont retiré dimanche tes différents 
■postes qu’ils avaient placés.

Après de graves combats qui ont duré plusieurs 
jours, les troupes gouvernementales sont de nou
veau maîtresses de la  ville de Halle, depuis di
manche.

•DST" L’artillerie tonne à Halle
LEIPZIG, 23. — Wolff. — Les combats conti

nuent avec la même violence à Halle et aux en
virons. Les deux partis en présence font usage 
de l’artillerie. Une attaque des ouvriers sur les 
abattoirs et sur la gare a été repoussée. La ville 
de H plie est coupée de toutes communications 
avec le monde extérieur.

L’Allemagne du Nord se pacifie
BERiLIN, 23.. — Wolff. — Le président de la 

République allemande, dans l’espoir que la tran
quillité et la sécurité publique ne seront pas 
troublées vient de décréter la suppression im
médiate de l'état de siège renforcé à Berlin. Le 
Conseil d'Empire, dans sa séance du 21 mars, a 
accepté le projet de révision des traitements des 
employés.

DRESDE, 23. — Wolff. — On communique of
ficiellement : Le trafic des chemins de fer a re
pris complètement en Saxe. Les trains circu
lent depuis samedi entre Dresde et Berlin. A 
Magdebourg, le travail a repris lundi. Les trams 
et les chemins de fer circulent normalement. A 
Hambourg et à Kiel, le travail a aussi repris. La 
« Gazette Populaire » de Sch'leswig annonce l’ar
restation de l’ancien chef des stations maritimes, 
von Levensdorf par des ouvriers. Il a été trans
porté à la1 prison de Kiel. La brigade Lcewenfeld 
a abandonné les' combats contre les ouvriers. 
Elle s'est retirée vers le Nord,

Les frais de correspondance de messieurs 
les députés

PARIS, 23. — Havias. — Lia Commission de 
comptabilité, réunie soius la présidence de M. 
Irîart dlEtchepare, pour .examiner les propositions 
de loi sur un relèvemiemit de JTindemnité parle
mentaire, après avoir entendu les auteurs des dif
férents amendements, s'est ralliée au texte tran- 
■stactionnel qu'elle a adopté. Ge texlte est ainsi 
conçu. :

« En plus de l'indemnité parlementaire, il est 
alilloué à partir du 1er mars 1920, à chaque séna
teur et député, une indemnité spéciale mensuelle 
de 1000 francs pour frais dé .logement, de corres
pondance, €)tc., dans l'exercice du mandat légis
latif. »

On sait que l'indiemnité parlementaire a été ré
cemment portée à 30,000 francs.

Bureau international du travail
LONDRES, 23. — HavaS', — L'ouverture1 de la 

séance du Conseil d'administration du buireaul in
ternational du travalil a eu lieu à la Chambre des 
Lords. 21 délégués étaient présents. Le dé.’égué 
-al/Jema»d: 'était absent. Albert Thomas a  présenté 
un rapport s u t  Inorganisation du bureau.. La dis
cussion a porté sujr lé .mode de1 collaboration en
tre la société des nations et le bureau (internatio
nal du travail, sur îles questions d’hygiène géné
ra'® et industrielle.

Après l’occupation de Constantinople
i CONSTANTINOPLE, 23. — Haras. — L'occu

pation de Constantinople et l'arrestation des prin- 
. cipaux cheifs nationalistes ont produit d’effet d 'u

ne douche glacée. Dans les milieux turcs on com
mence à se) rendre compte que les. Alliés sont dé
cidés à passer des .parafes aux actes et à agir 

. énergiquement. On affirme que le gouvernement 
a  'transmis des ordres c.atégori.quie's aux autorités 
locales d'Analtolie pour ilia dispersion des force* 
nationalistes. Ces ordres pourront-ils être exécu
tés ? telle est la question. Mustapha Kemial Pacha 
semble irréductible. On affirme que Sa résistance 
de l ’armée a pour seul but de faire modifier lies 
clauses du itrai'té en .faveur de la Turquie. Reoufy 
andien ministre de la marine, Kara et Vassiî Bey, 
députés, représentants officiels de Mustapha Ke- 
miail Pacha ont été arrêtés à la  Chambre des dé
putés et conduite à  bord d'un navire anglais qui 
les a transportés à Malte.

La crise politique dans l’Afrique méridionale
LONDRES, 22. — La situation politique dans 

l'Afrique du Sud est devenue très grave à cause 
du résultat des élections!. Suivant les dernières 
nouvelles, le parti le piluisi fort 'est lie parti des na
tionalistes dui général! Hertzog, partisan de l'in dé
pendance et républicain. Les autres Hollandais 
de la colonie qui s'appellent « sudafricains » et 
qui obéissent aux ordres du général Smuts, peU- 
venJt former une majorité de deux voix dans le 
parlement avec les unionistes qui sont le parti 
parement .anglais. Le parti .travailliste qui comp
ilait dans la Chambre .seulement 5 sièges, a aug
menté ce nombre à  22. Il* est peu probable qu'il 
marchera avec les ministérialistes, car les unio
nistes sont pour eux des adversaires acharnés. La 
situation politique est donc entrée dans tune pé
riode de crise aggravée encore par les grèves dians 
les mines et le renchérissement de la vie qui est 
pillus grand qu’en Europe.
I f '  L’incident entre le Pérou! et la Bolivie

a été réglé pacifiquement
SANTIAGO, 23. — Havas. — Les journaux con

sidèrent comme terminé l'incident entre le Pérou 
et la Bolivie et se réjouissent que la discussion 
se poursuit tranquillement dans le but de régler 
définitivement la possession des territoires de 
Tacha et d'Arica.

Le féminisme en Autriche
VIENNE, 23. — L'assemblée nationale a ac

cepté un projet de loi autorisant les femmes, au 
même titre  que les hommes, à représenter les 
oarties devant les tribunaux.

Une manifestation houleuse à Milan
MILAN, 22. — Les journaux annoncent qu’une 

manifestation socialiste a eu lieu dimanche à Mi
lan en faveur des communistes hongrois et contre 
le régime actuel à Budapest. Des milliers de per
sonnes, pour la plus grande partie des ouvriers, 
participaient à la manifestation. Un grand cor
tège a traversé les rues de la ville. Les manifes
tants demandaient le retrait des drapeaux natio
naux hissés pour commémorer la révolte de la 
population de Milan, en mars 1848, contre la do
mination autrichienne. Sur la place du Dôme, 
deux drapeaux furent arrachés et déchirés. Après 
le cortège s’est tenu un meeting à l'Arena. Au 
cours de ce meeting, un commissaire de la Sû
reté publique, en civil, reconnu par les manifes
tants, fut battu si violemment que sa vie est en 
danger. On ne signale pas d'autres incidents.

La censure préventive en Italie
MILAN, 22. — Le « Corriere délia Sera » ap

prend' que le président du Conseil, Niitti, dans un 
discours prononcé dimanche au Cours d'un ban
quet organisé par des journalistes, a déclaré que 
la censure des journa/ux sera supprimée à partir 
de jeudi prochain. Seul le décret .donnant au  gou
vernement le drdit d'effectuer une révision pré
ventive des publications! des journaux sera main
tenu.

M, Nitti lit la déclaration gouvernementale 
au Parlement italien

ROME, 23. — Stefani. — M  Nitti, président du 
Conseil a  lu Ja (déclaration gouvernementale, l/l 
ia donné les raisons qui ont été la base des modi
fications apportées dans le cabinet, puis s'est 
étendu longuement sur ,1a situation européenne. 
Il Saut reprendre .l'es relations avec l'Allemagne 
et .'a Russie. Il faut .que l'Europe soit animés d ’un 
esprit pacifique. L 'Italie ddit donner l'exemple. 
La Société idesi peuples dé l'Europe doit passer 
avant la Société des Nations. .L’Italie doiit être 
non seulement un intermédiaire, mais encore un 
élément de modération pour lia défense des prin
cipes de justice. Nous travaillerons d'accord' avec 
la France et l'Angleterre et c'est dans un esprit 
de justice que doit être résolue la question de 
l'Adriatique, en dépit de l ’opposition de quelques 
groupes politiques 'en Italie et de personnalités 
irresponsables (Aïe Gabriele !} Nous ne deman
derons jamais à la Yougoslavie de? choses qui 
pourraient sembler injustes. Nitti parle ensuite 
de la .question 'économique. Il fau)t dit-il, réduire 
les 'dépenses augmenter les recettes (quel! pro
fond économiste !) et réduire fortement les im
portations de l'étranger, surtout en blé et en char
bon. D’autre part, une forte démobilisation est 
commencée. L’armée et la marine ont déjà réduit 
leurs .effectifs.

Les chanltiers d'e l'Etat construiront des bateaux 
marchands, toutes choses quli contribueront au re
lèvement du pays. Si Ce dernier observe la dis
cipline, l'économie et :11e travail1, il sera bientôt 
un des premiers du monde.

L'agence Stefani' termine son rendu-compte, 
dont l’effet sera dés plus déplorables, à l’étranger, 
par une diversion contre les socialistes! C’est le 
procédé classique. La séance de la Chambre, dit- 
eillie, >a été très mouvementée. Environ 350 dépu
tés. étaient présents.

Le .groupe des socialistes extrémistes essaya 
d'interrompre le discours Nitti. Des échanges de 
mots très1 vifs se produisirent dans le Camp mê
me du groupe socialiste, ,fes uns reprochant à 
leurs collègues leurs intempérances de langage. 
La fin du discours de Nitti fut applaudie sur de 
nombreux bancs. iRéd. : Nous donnons sous tou
tes réserves .la version de Ja Stefani.

tWF- Mortel accident d’aviation en plein Sahara
ALGER, 23. — Havas. — La nouvelle est par

venue ici que le général Laperrine a été trouvé 
mort à 120 km. de Tin-Zaoucen. Le pilote et le 
mécanicien sont vivants. La mort du général La
perrine est due à un accident de l'avion qui ca
pota.

On annonce d ’autre part que le groupe du lieu
tenant Preuvost patrouillant au sud de Zaouten 
a retrouvé l’avion brisé.

Les détails de la tragédie
ORAN, 23, — Havas. On communique la note 

suivante sur la mort du général 'Laperrine :
Le lieutenant Pruvost patrouillant au sud de 

Tin-Zaouten a retrouvé l'avion brisé à 10 km. 
au sud-est de Interragah. Le général Laperrine, 
blessé à l'atterrissage est mort le 5 mars. L’ad
judant Bernard et le mécanicien Wasselin ont été 
retrouvés vivants, mais à bout de forces. Au 
cours de l'atterrissage, le général Laperrine a dû 
avoir la clavicule cassée ainsi que plusieurs cô
tes. Il est mort épuisé, ne pouvant plus se nour
rir, souffrant beaucoup de ses blessures. L’adju
dant Bernard et le mécanicien Wasselin ont mar
ché deux jours pour trouver du secours. N'ayant 
pu s'orienter, ils revinrent auprès de leur appa
reil, où ils furent retrouvés par le groupe du 
lieutenant Pruvost qui ramena à Tan-Basset le 
corps du général Laperrine.

•5HF“ La guerre en Pologne
VARSOVIE, 22. — Havas. — Communiqué 

de l'état-major, front de Lituanie-Ruthénie blan
che : Les fortes attaques que les troupes rouges 
menaient depuis quelques jours dans la Polésie 
se sont terminées par une victoire complète de 
notre part. Nous avons rejeté les bolchévistes de 
la Bérésina, faisant 500 prisonniers et prenant 24 
mitrailleuses. Nous avons également repoussé les 
fortes attaques près de Erzerzice, faisant 124 pri
sonniers et prenant huit mitrailleuses. Au nord de 
Wizla, l'ennemi a attaqué, après une forte pré
paration, avec sept divisions d'infanterie. Nous 
il avons repoussée par une contre-attaque. Au 
sud-est d'Usyca, l'ennemi a attaqué. Il a été éga
lement repoussé, ainsi que des tentatives simul
tanées des troupes rouges sur leurs positions de 
Yukowica. On considère que. l'offensive bolché- 
visfce annoncée est déclenché^.

LES GREVES A TRAVERS LE MONDE 
En France

LYON, 23. — Havas. — La grève de la mé« 
tallurgie qui touchait 15,000 ouvriers est termi
née, sauf en ce qui1 concerne la fonderie et la 
voiture. Les relèvements de salaires de base de
mandés ne sont pas obtenus, mais il est vir
tuellement entendu que les ouvriers bénéficie
ront d'un supplément de salaire familial, d'une 
révision des. primes à la production et dans cer
taines maisons d ’une indemnité de pain.

ANZIN, 23. — Havas. — Dans le bassin minier 
d’Anzin, le travail) a repris dans les concessions 
de  Bouchy, d'Anzin et de Vicoigne. Les ouvriers 
de Crespin et de Tivenchelles restent en grève. 
Les troupes commencent de quitter la région.

BETHUNE, 23. — Havas. — Dans le bassin 
du Pas-de-Calais, aucun ouvrier n'a repris le 
travail. Le calme est complet partout. Un nou
veau congrès des délégués des trois bassins du 
Pas-de-Calais, du Nord et d’Anzin se tiendra 
mercredi à Nœux-les-Mines.

En Alsace
STRASBOURG, 23. — La grève est complète. 

Seul le service des eaux fonctionne. A 9 heures, 
la distribution du gaz a été arrêtée. Les magasins 
sont fermés à l’exception des maisons d'alimen
tation. Un grand meeting auquel des milliers 
d'ouvriers assistaient a eu lieu lundi matin. La 
ville est calme.

STRASBOURG, 23. — Havas. — La réunion 
des délégués des patrons et ouvriers n 'a pas 
abouti à l’accord espéré. La grève générale con
tinue. On s'attend à ce que la grève s'étende à 
Mulhouse.

COLMAR, 23. — Havas. — La grève générale 
a été proclamée à Colmar. Les services de la 
ville sont assurés. La situation est calme.

La grève des cheminots espagnols
MADRID, 23. — Lundi soir, après la séance 

de 'la Chambre, a eu lieu un Conseil de cabinet 
afin d'examiner la question de la grève des che
minots qui sera déclarée cette nuit à minuit. Le 
Conseil a chargé les ministres des travaux publics 
et de l'Intérieur de réunir les directeurs des com
pagnies pour leur exposer que s'ils ne solution
naient pas immédiatement le conflit, le Parle
ment prendrait des mesures immédiates pour 
faire cesser la grève.

Six mille anciens cheminots auraient offert 
leurs services de kroumirs au gouvernement.

MADRID, 23. — Havas. — La grève des che
minots devait être déclarée seulement mardi, 
mais les cheminots du réseau de Catalogne ont 
insisté pour qu'elle soit déclenchée cette nuit. 
Les autres réseaux ont décidé de se rallier à cet 
avis ; en conséquence, la grève sera déclarée 
cette nuit à minuit.

L’ « ordre » règne au Portugal !
MADRID, 23. — Havas. — On mande de Lis

bonne : La grève des téléphonistes à Lisbonne 
est terminée. La garde nationale républicaine a 
reçu des instructions pour continuer à mainte
nir énergiquement une situation normale à Lis
bonne. On assure que « l'ordre » existe dans tout 
le Portugal. Combien de tués et de blessés ?

Les dépenses de l’Autriche
VIENNE, 23. — Le secrétaire d 'E tat aux fi

nances a  .déclaré que les sommes payées par l’E
tat à ses fonctionnaires ajoutées à celtes payées 
aux fonctionnaires des provinces, passeront de 
4,4 à 6,4 mililiard's de Couronnes. La couverture 
séria assurée par l'élévation des prix des billets 
de chemins de fer, du tabac et des taxes postales, 
té'égraphiqiues et téléphoniques. L'assemblée na
tionale a autorisé une élévaüion de crédit de 1600 
millions pour cette couverture.

Une goélette coupée en deux
LONDRES, 23. — Havas. — Par une légère 

brume, au large des îles Lundy, le vapeur da
nois « Marie » a abordé et coupé littéralement la 
goélette française « Sarah Bernard » chargée de 
charbon à destination du nord de la France. Le 
vapeur « Marie » a recueilli l'équipage du « Sa
rah Bernard ».
---------------  i asm » —  -------------

C O N F É D É R A T I O N
2HF" Les allocations des pensionnés C. F. F.
BERNE, 23. — Respublica apprend qu'à la 

suite des démarches faites par l'Association des 
employés pensionnés des chemins de fer et ba
teaux à vapeur, la Direction générale, ainsi que 
la commission permanente sont d'accord de pro
poser au Conseil d'administration qui se réunit 
lundi prochain les modifications suivantes : Au 
lieu de 450 fr. par invalide célibataire, 630 fr. 
Au lieu de 500 fr. par invalide marié ou veuf, 
ayant des enfants au-dessous de 18 ans, 700 fr. 
Au lieu de 300 fr. par veuf, 420 fr. Au lieu de 
80 fr. par orphelin, 100 fr. Au lieu de 360 fr. par 
ouvrier célibataire, 500 fr. Au lieu de 400 fr. par 
ouvrier marié ou par ouvrier veuf ayant des en
fants au-dessous de 18 ans, 560 fr.

LE LOCLE
j2S8F" RAPPEL. — Nous rappelons la confé

rence Jules Humbert-Droz, ce soir au Temple 
français.

LA. C H A U X - D E - F O N D S
Un avion

Ce matin, à 10 heures et demie, un avion a 
survolé la ville à une très grande hauteur. Le 
bruit du moteur était à peine perceptible.

Il se rendit en reconnaissance au-dessus du 
champ d'aviation des Eplatures, puis évolua pen
dant quelques instants au-dessus du quartier des 
fabriques. On distingue assez nettement l'em
blème fédéral peint sous les ailes. A 10 h. 40. l'as 
vion. ai atterri aux E platures..


