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Avis à nos abonnés du dehors
Nous informons nos abonnés dont le paiement 

de l’abonnement pour le trimestre actuel n'est 
pas encore effectué, que nous avons consigné 
les remboursements.

Nous les prions instamment de faire bon ac
cueil à leur présentation dans le but bien évident 
de nous éviter des ennuis et d'épargner des frais.

Tout abonné qui ne peut prendre le rembour
sement à présentation peut le retirer dans les 
huit jours dans chaque office postal et cela sans 
frais.

L’ADMINISTRATION.

♦  <

L’Internationale de Vienne 
devant les événements d ’Orient

Ainsi donc, des millions de roubles viennent 
jusqu à nous, c'est-à-dire (soyons précisj que leur 
fleuve doré s'avance jusqu’à nos banques e t à 
nos usines industrielles. Roubles en barres, rou
bles en espèces aussi, à ce. que nous assurent 
des informateurs au courant de la  vie financière 
de nos cités.

L or russe n ’a pas d'odeur. Dès qu’il a passé 
dans les instituts suédois, le voilà tabou. Il est 
désinfecte de ses microbes bolchévistes. Il est re 
devenu ce bel e t pur alliage, au son agréable et 
dont la olarté blonde réjouit le regard du Riche !

On nous a dit : « Il arrive de Suède ! » Où 
sont-ils, les Transvaal suédois ? Où sont-elles, 
les mines d or du Nord ? L 'or fin qui part de 
Stockholm n a-t-il pas été tiré de la terre  russe ? 
Ne 1' a-t-on point fait venir des monts de l'Oural, 
du lointain et prodigieux KIondyke de Sibérie ? 

Noirs attendrons qu'on nous réponde.
Et dans cette attente, nous abordons un autre 

problème, non moins intéressant que le premier. 
La richesse russe est depuis longtemps devenue 
le point de mire des capitalistes occidentaux. 
Depuis trois ans, nous disait récemment Renée 
Dunan, les capitalistes des bourses de Londres 
et de Paris drainent, au plus bas prix (15 à 20 %) 
îes titres de fonds russes. Ils en détiennent pour 
une douzaine de milliards, achetés deux milliards 
au maximum. Ceux qui ont garni leurs coffres de 
ces richesses à bon £fm pte, feront tout ce qu'il 
leur sera humainement possible pour abattre  la 
République socialiste russe et pour la rem placer 
par un bon gouvernement petit-bourgeois, à leur 
dévotion. Ainsi, les titres à bas prix d'aujour
d'hui pourront reprendre figure e t s’afficher en 
bon rang sur la cote des financiers. Ainsi, la ri
chesse bondira dans les coffres où ne séjournent 
m aintenant que des chiffons de papier provisoi
res, vestiges défraîchis du tsarisme et de la Ré
publique russe de Kerensky.

Les possesseurs de fonds russes se recrutent 
parmi les rois de l'Internationale capitaliste. Ils 
régnent sur les politiques et sur les militaires. Il 
suffira d’un mot de leu r p a rt pour que s'ébranle 
à nouveau l’appareil de la guerre.

Vous en doutez ? Vous ne croyez plus à une 
lutte nouvelle contre les Soviets ? A ttendez le 
printemps. Vous m'en direz des nouvelles. Ces 
messieurs tiennent dans leurs coffres de quoi 
faire un fameux coup de Bourse ! Ils ne le ra te 
ront pas ! On n’est pas capitaliste pour des pru
nes, ni à Londres, ni à Paris. Qu'est-ce que signi
fie ce voyage du maréchal Pilsudski auprès de 
M. Briand, sinon qu'on mijote de nouveaux plans 
entre Alliés. Nous avons publié en son temps un 
récit des manigances militaires de la Hongrie 
blanche, de la Roumanie et de la Finlande. L'Est 
européen est aujourd'hui un camp guerrier où 
l'on  fourbit les épées et où des gouvernements 
d ’Occident expédient les canons et les obus qui 
leur resten t en stocks depuis la guerre.

La Russie rouge n 'est pas au bout de ses pei
nes. Si contre elle se liguent tous les Etats-tam- 
pons de l'Europe orientale, elle n 'échappera pas, 
pensons-nous, à l'écraspm ent prochain.
. Seuls, p a r un geste fraternel, les travailleurs 
d 'Europe peuvent encore empêcher l ’agression 
qui se prépare.

Ce geste, ils le feront. L’Internationale qui va 
se reconstituer à Vienne ne p e u t  oublier qu’elle 
désire une réconciliation avec Moscou. Récon
ciliation faite de concession': et de justices mu
tuelles, soit, mais réconciliation nécessaire pour 
les travail^u rs parifioues de l’Orient comme 
pour ceux de l’Occident.

R obert GAFFNER.

ECHOS
L'attitude des « Quatre » à la Conférence 

de la Paix
Dans un récent discours, le docteur Seymour, 

qui était chef de la division austro-hongroise de j 
la commission américaine à la Conférence de 
la Paix, a brossé un tableau très vivant de l 'a t
titude des quatre Premiers qui élaboraient le 
Traité de Versailles :

“ Sur les points en discuss:on, le Conseil des 
quatre travaillai» avec énergie et avec une ab
sence surprenante de forma és. Ils se réunis- 
saicn' fréquemment dans le salon, avec des mem
bres de commission, écoutant l'exposé des diffé
rents points de vue. Une nuit, j'ai vu M. W i'son j 
lui-même, à quatre pattes sur une carte  gigan- *

tesque étendue sur le parquet et traçant avec 
le doigt les frontières proposées ; les autres plé
nipotentiaires étaient groupés autour de lui, 
également à quatre pattes. Dans ces questions, 
le président prenait un in térêt plus vif que M. 
Lloyd George ou M. Clemenceau, e t  saisissait 
avec une rapidité extraordinaire les points sail
lants relatifs aux conclusions à déduire que lui 
murmurait fréquemment un expert américain 
assis auprès de lui sur un sofa. »

Le docteur Seymbur trace ainsi le portrait de 
M. Clémenceau : « Au centre, derrière le bu
reau Empire, était assis M. Clémenceau, ramassé, 
lourd, gris de visage, les mains jointes et recou
vertes d'un éternelle paire de gants gris, avec 
une expression de tolérance ennuyée dans sa 
sagesse cynique. Il n ’avait jamais cru que la fin 
de la guerre ram ènerait l'âge d'or. Ces querelles 
nationales lui semblaient absolument naturelles, 
quoique pleines d'inconvénients. Son humeur 
acide, ses sarcasmes mordants exprimés dans 
des questions peu fréquentes, contrastaient avec 
la patience pleine de sérieux de M. Wilson, qui 
é ta it assis à sa droite, et à qui, il n 'est pas sans 
in térêt de le noter, les demandeurs en appelaient 
par leur expression sinon par leurs paroles com
me à  l'homme juste sur lequel reposaient les 
espoirs. »

Le chômage en Suisse
Pendant 'la semaine dernière, la crise du chô

mage s'est encore aggravée davantage. L’aug
m entation des chômeurs n ’a jamais été aussi forte 
que pendant la semaine écoulée, ce qui laisse 
croire que l’apogée de la crise est atteint. Au 
commencement de cette semaine, le nombre des 
personnes chômant entièrem ent ou partielle
ment é ta it de 106,574 contre 101,595 au 24 jan
vier. A ce chiffre, il faudrait encore ajouter 
8,000 personnes environ, les statistiques du can
ton de Vaud et de Genève étan t encore incom
plètes..

Nombre iss Aiwment. sur la
cMmeors s»mai»s précéd.

10 janvier 75,366 15 %
17 janvier 90,244 19,7 »
24 janvier 101,595 12,6 »
31 janvier 106,574 4,9 »... d.

En prenant séparém ent les deux catégories du 
chômage partiel ou total, on constate que le 
nombre des personnes chômant complètement 
s’est élevé du 24 au 31 janvier de 32,746 à 
34,652. L'augmentation est donc de 5,8 % contre 
16 % pendant la semaine précédente. Le nombre 
des personnes chômant partiellem ent a passé de 
68,848 au 24 janvier à 71,922 au 31 janvier, ce 
qui représente une augmentation de 4,4 % con
tre 10,9 pendant la semaine précédente.

I! est intéressant de constater dans quelles 
proportions les cantons eux-mêmes sont atteints. 
Mentionnons en prem ière ligne l'Obwald et le 
Nilwald qui ne possèdent pas un seul chômeur. 
La situation de la Suisse centrale n 'est pas mau
vaise, les cantons d’Uri, de Schwytz et de Zoug 
ont ensemble 117 chômeurs. Il n 'en est pas de 
même pour la Suisse orientale. Les cantons de 
Zurich, St-Gall et Thurgovie ont ensemble 12,816 
chômeurs complets et 27,960 chômeurs partiels. 
Ces trois cantons représentent à eux seuls le 47 % 
des chômeurs de tout le pays. Le canton de Zu
rich à lui seul a 27,490 chômeurs, soft le 26 % du 
chiffre total pour la Suisse.

La situation dans le nord de la Suisse occiden
tale n’est pas meilleure. Les cantons de Bâle- 
Ville, Bâle-Campagne, Soleure e t Berne ont 
9,868 chômeurs complets e t 25,291 chômeurs par
tiels, ce qui représente le 33 % du chiffre total. 
Bâ'le-Ville y participe pour 5,4 %,  Bâle-Campa
gne pour 5,9 %,  Berne pour 9,3 % e t Soleure 
pour 12 3 %. A  Bâle-Ville, les branches suivantes 
sont principalem ent atteintes par le chômage : 
industrie des rubans de soie, la branche chimi
que, la blanchisserie et la teinturerie, et, dans.de 
plus petites proportions, l’industrie des m étaux' 
et du papier. Dans Bâle-Campagne, l’horlogerie, 
l’industrie de la  chaussure, l’industrie de la laine 
sont principalem ent atteintes. Le chômage est 
encore plus intense dans le canton de Soleure. 
Le gros des chômeurs est compris dans la fabri
cation de la  m ontre e t forme plus du tiers ; 
viennent ensuite l’industrie des souliers, avec 
plus de 10 %,  l’industrie des machines, la fabri
cation du papier, l ’industrie de la laine, la fabri
cation des camions, l'industrie du bois, etc., etc.

Parm i les cantons de la Suisse occidentale, 
dont les chiffres sont encore incomplets. Neu- 
châtél est le canton le plus attein t ; il a au total 
9,984 chômeurs.

Les industries et m étiers pris séparém ent com
prennent au total 106,574 chômeurs qui se ré 
partissent comme suit : \

!

Industrie du te x tile ....................................   42:197 |
Industrie de la montre e t bijouterie. , 22.831
Industrie métallurgique et machines . 10.266
Industrie de la confection e t du cuir . 8,503
C o n s t r u c t i o n .....................................................3,370
Industrie chimique . . . . . .  2,154
Industrie du papier. . . • . , , 1,760
C o m m e rc e ............................................................. 1.453
Produits a l im e n ta i r e s .......................................l . ’ SS
Industrie du verre’ et du bois . . , 1,292
Petite industrie..........................................2.900
Ouvriers non q u a lif ié s .......................... 5,284

Cet exposé prouve que les trois quarts des 
chômeurs se répartissent sur l'indrstrie  textile, 
des montres et des machines, c 'est-à-dire sur 
les entreprises d'exportation.

La earaniie fit la pe'üs ë p a r p
Durant la session du Grand Conseil neuchâtelois 

qui s'ouvre aujourd’hui, l'urgence sera réclamée 
par un groupe de députés pour examiner la si
tuation créée par la cu'.bute du Crédit Mutuel ou
vrier de La Chaux de-Fonds.

Pour renseigner nos lecteurs n 'étant pas de la 
région, nous dirons que cet établissement finan
cier ne doit être assimilé à aucune organisa
tion ouvrière, et surtout ne pas être confondue 
avec le service d'épargne des Coopératives Réu
nies. Le Crédit Mutuel ouvrier est une société 
anonyme 'dont le Conseil d'administration est loin 
d’être composé d'ouvriers ou de leurs représen
tants.

Ceci dit, il n ’en reste pas moins vrai que les 
petits épargnants qui ont confié leurs écono Ses 
au Crédit Mutuel ouvrier méritent tout l'in té
rêt dre nos autorités cantonales. Du moins autant 
que les nombreux déposants à la Caisse d'Epar- 
gne de Neuchâtel. Nous n'hésiterons même pas à 
ajouter que le 'Conseil d’E tat a assumé une lourde 
responsabilité en cette affaire pour 'n 'être pas 
intervenu après avoir été mis au courant de la 
situation de cet établissement financier. Le Grand 
Conseil fera bien d’en tenir compte et d’exprimer 
son étonnement de cette passivité au chef du Dé
partement des finances, si ce n'est au gouverne
ment hii-mê.me.

Nous estimons qu 'à défaut d 'une loi protégeant 
la petite épargne, l ’E tat doit intervenir pour la 
garantir. Il faut en conséquence qu’il exerce un 
contrôle suffisant et n'hésite pas à rechercher 
tes responsabilités. On ne doit pas laisser l'épar
gne difficilement acquise par nos ouvriers, à la 
merci de spéculations ou de placeurs de fonds 
imprévoyants, d’autant plus qu’il s'agit de l ’ar
gent d'autrui.

E t quoiqu'on en dise, la garantie accordée ré
cemment par le Grand Conseil pour l’épargne dé
posée à la Caisse d'Epargne dé Neuchâtel est un 
précédent, et nous ne comprendrions pas cette fa
veur d'exception à l'égard des créanciers de cet 
éfab'isseivent si d’iautres placés dans la même si
tuation ne pouvaient en bénéficier. C ’est pour
quoi le Lrrand Conseil neuchâtelois ne pourra 
pas ne pas s'inspirer de ce précédent en exami
nant la situation d‘u Crédit Mutuel ouvrier II 
est évident qu’il conviendra peut être d'établir 
un maximum dans les dépôts à garantir, ou d 'a d 
mettre tout au moins une proportionnalité dé 
gressive pour cette garantie, de maniéré à protéger 
avant tout, si ce n'est seulement la petite épargne

D 'autre part, l'a rrêté  garantissant cette épar
gne, si cette garantie est consentie, ce que nous 
espérons, devra en même temps prévoir la cou
verture de cette garantie dès qu’elle deviendrait 
effective et ne serait plus seulement morale. Cette 
mesure aurait déjà .diû être prise l’année dernière, 
'ors die l’affaire de la Caisse d'Enargne. Il faut qu' 
le contribuable sache qui paiera la garantie, lors
que cela sera nécessaire. E t en toute équité, il 
nous paraît que c’est avant tout les responsables 
des opérations malheureuses engageant l’épargne, 
qui doivent supporter leur part quand ils le peu
vent, et ensuite les ■contribuables les mieux for
tunés. Nos camarades d'èoutés au Grand Conseil 
feront bien d'exiger cette précaution. Ceux qui 
dirigent et font travailler l'argent que leur con
fient les petits épargnants, doivent sentir que 
lijttat veine et qu'ils seront les premiers touchés 
s’ils en font un mauvais emploi.

Abel VAUClfER.

Guillaume le m égalomane
'Les documents qui constituent les Souvenirs 

de Bismarck sont vrvement •commentés dans les 
milieux politiques allemands. Le troisième tome 
des œuvres du « Chancelier de fer » produit sur
tout une gr*ande impression dans des sphères 
favorables au dernier Hohenzollern. Les revues 
et les journaux en publient des passages, et le 
peuple allemand apprend à mieux connaître ce
lui qui tren te années durant fut le maître de la 
destinée de 70 millions d'Allemands. Bismarck 
conte comment le père de Guillaume redoutait 
de confier le sort de l'Allemagne à ce fils méga
lomane. C 'était au moment où le jeune prince 
fut désigné pour occuper un poste important aux 
Affaires étrangères. Le vieux écrivait alors à 
Bismarck : a Je  suis d'avis que mon fils aîné 
(futur Guillaume II) apprenne à mieux connaître 
la situation intérieure du pays, avant de s'occu
per activem ent de politique, car sa 'faculté de 
jugement apparaît superficielle et irréfléchie.

Son savoir est plein de lacunes. Par son dé
faut d'expérience, a ’outé à son peu de connais
sances approfondies et à son penchant à sures
tim er sa propre valeur, il est à craindre qu'il 
ne commette erreurs sur erreurs. »

Aussi bien, son père é ta it fermement décidé 
à ne confier à Guillaume que les postes subal
ternes. Mais lui, -mégalomane comme l'on sait, 
s'aventurait dans les prob’èTies les plus ardus 
et il fallait tout l ’art politique et diplomatique 
de Bismarck pour réparer les gaffes du jeune 
hurluberlu. Bismarck raconte ce trait du prince 
en 1887 :

Un antisémite, Stacker, menait une acMve pro
pagande contre laquelle les libéraux protestè
rent énergiquement. Le .prince ouvrit le feu con
tre tous les détracteurs de l ’Antisémitisme di
sant que le Socialisme serait vaincu, en ab a t
tant les juifs. Puis il écrivit au chancelier en ces 
termes :

« Soyez heureux de travai'ler pour le pays, 
soit dans la pais, soit dans la guerre. Si celle-ci 
était nécessaire, n'oubliez donc pas que voici 
prêts la main et le sabre d'une homme qui a  
conscience que Frédéric le G rand était son an
cêtre... » etc.

Bref, ce sont là d'é^îfi^nts souvenirs sur !e 
fou qui rég ia ’t sur le peuple allemand. Les sou
venirs de Bismarck viennent à po:nt nommé pour 
dessiller les yeux de certains pangermanistes qui, 
en dépit du plus élém entaire bon se'”', activent 
une campagne, non seulement contre la Répu
blique allemande, mais surtout en laveur du re* 
tour de Guillaume sur le trône.

Les révékrtions c o n t e n i r  ea ce9 pages ! c i t  
d’ores et cléjà h ésiter beaucoup  d'enthousiastes  
d'hier. Puisse ce tte  lec trre  chasseT d.éf; ‘Hivernent 
de l ’esprii de tous les Allemands l'idée de monar
chie l M.

 ---------------  — i  ♦  — . .

LETTRE GENEVOISE
(De notre correspondant particulier)

Le c**rir9£e au Crsmd Conseil. — La falTite
Fic-Fi-v — l e  vote d^s femmes, — La g: and®
misère des théâtres.

Le Grand Conseil a veté er. sa ‘dernière sêrnce 
un crédit de 1,500,000 francs pour la création de 
chantiers destinés à donner du travail aux chô
meurs oui sont bien près de 500C sur la place. 
Le camarade Nicole, à  plusiaurs reprises, sut éner
giquement dire au Conseil d 'E ta t ce que la classe 
ouvrière pense «de l'attitude expectante des au
torités cantonales quant aux conséquences de la 
crise économique que nous traversons.

La majorité du Grand Conseil ne semble pas en
core se rendre compte d e  l'acuité d e  la crise. On 
expulse les chômeurs qui manifestent leur droit 
à la v it et au travail et les autorités ne veulent 
pas voir que ce sont justement de tels moyens qtri 
sèment la haine et la colère d a n s  le c c b u f > des 
travailleurs et qui préparent les ipires violences.

On raconte Ici, sous le manteau, que la faillite 
Pic Pic n'a pas appauvri tout le monde. Les ban
quiers suisses, ainsi que deux « vautours de l'habi
tation » mués à l'occasion en trafiquants de ter
rains à bâtir, auraient pu gagner quelques petits 
millions en cette affaire La justice opérera-t-elle ? 
Difficile à  pronostiquer, car la finance est pres
que souveraine maîtresse à Genève, et la justice 
ne peut faire autrement que d’être boiteuse, sinon 
bancale ou cul-de jatte.

Mercredi dernier, le Grand Conseil a abordé 
l'examen d'un projet de loi émanant de l'initiative 
populaire et accordant aux femmes les droits po
litiques.

Adversaires et partisans du droit de vote des 
femmes exprimèrent leurs idées, les socialistes 
s'associant d'avance et pleinement à cette mesure 
de simple justice politique qui serait l'introduction 
du vote féminin. Il est probable que la majorité 
du Parlement cantonal s'affirmera en faveur du 
vote des femmes. Mais cette décision sera-t-elle 
ratifiée par le référendum ? Là est le point d'in
terrogation.

Les théâtres sont1 d'ans le marasme. Tout d’abord 
le Grand Théâtre, exploité cette saison par une 
•’ouvelle société, ne fait pas d'affaires I Loin de 
là. Malgré une subventici cantonale 'de 25,000 
francs et une de la Ville de  Genève de 30,000 
francs^ la société d ’exploitation devra boucler par 
un déficit respectable. Le prix des places est d 'ail
leurs déplorablement élevé, les programmes pas
sables, ce qui éloigne les spectateurs.

La Comédie nous donne dé magniîiqt-e3 specta
cles d 'art. Elle nous a fait connaître l'« Oeuvro 
des Athlètes » de Georges Duhamel e t d 'autres 
pièces du théâtre cortem porain. Là on remarque 
un effort sérieux dont le Grand' Théâtre devrait 
s'inspirer. Mais là aussi les places sont chères et 
les purotins de notre trem pe n'y peuvent aller 
aussi souvent qu'ils le voudraient.

Dommage que vous n'ayiez pu voir à La Chaux- 
de Fonds la troupe P itoëff, car ici elle émer
veille les amants des beaux spectacles, tels « Ham- 
let », où Pitoëff se montre incompa-ab’e metteur 
en scène et sa troupe splendide de valeur artis
tique. Que ce soit dans la farce, la  t»-gédie ou 
le drame, Pitoëff et sa troupe sont admirables de 
vérité et 'de naturel. Ils emooirfnent le spectateur. 
Mais là aussi, c est la  grande misère financière 
pour l'entreprise.

Arthur LEUBA.

Souvenez-vous qrue LA SENTI NELLE  a 
besoin de votre appui, de votre bienveillance, 
de votre provagande incessante. Faites-la 
lire à vos oroches, à vos am is, abonnez-les ! 

Nous comptons su r vous.



Le développement 
des syndicats ouvriers tchécoslovaques

'Le bureau central des fédérations syndicales 
tchécoslovaques a publié dans un numéro spé
cial qui vient de paraître, une statistique aes 
syndicats qui y sont représentés. Cette statisu- 
que _ concerne l'année 19i9. Le secrétariat en 
explique le retard par 1 accroissement rapide des 
fédérations qui a imposé aux synuicats des tâ
ches considérables. Les chiffres attestent, cette 
augmentation rapide. Tandis qu'en 191b la con- 
féuération générale des syndicats tchécoslovaques 
comptait 161,24? membres repartis dans 50 syn
dicats et sociétés affiliées, à la tin de 1919, il y avait 
727,055 membres dans 54 syndicats, soit une aug
mentation de 350 %. La répartition par pays se 
lait de la façon suivante ; 405,346 membres, soit 
55-75 % pour la Bohême ; 18,345 membres, soit 
25-23 %, pour la Moravie ; 32,350 membres, soit 
4,47 %, pour la Silésie ; 103,188 membres, soit 
14.19 *  de tous les membres pour la Slovaquie. 
Parmi les syndiqués on compte 532,390 hommes, 
soit 73.2 % et 194.665 femmes, soit 26,8 %. Les 
syndicats les plus importants comptaient à la fin 
-de 1919, ouvriers agricoles : 179,650 (en 1918 439j ; 
ouvriers métallurgistes: 116,894 (48,130); mi
neurs : 65,197 (26,004) ; ouvriers et manoeuvres 
de l ’industrie chimique : 77,887 (16,926) ; che
minots : 55,470 (17.667) ; ouvriers de l'industrie 
textile: 40,616 (922). Ces chiffres montrent que 
le syndicat des ouvriers agricoles s'est accru d une 
façon considérable. Le bureau attire l'attention 
sor ce fait et considère que l'éducation de cette 
classe idie membres constituera la tâche la plus 
importante de la confédération. La comptabilité 
•dies syndicats présente aussi une modification con
sidérable. Les fonds -des syndicats sont passés 
de 2,800,000 couronnes à 12 millions die couronnes.

Les subsides payés par les syndicats sont passés 
de 451,107.15 à 1,216,644 16 couronnes. La plus 
grande partie de cette somme, 388.354.97 cou- 
rotioes a été employée comme secours aux chô
meurs, et 275,303.66 couronnes aux malades. En 
1918 les secours aux chômeurs ne s'élevaient qu'à 
63,449.41 couronnes, et les secours aux malades 
qu’à 124 366.40 couronnes. En 1919 le fonds de 
grève s'eet aussi accru ; il comportait 346 736 cou
ronnes contre 38,063 couronnes en 1918. Les syn
dicats ont dépensé en tout 2,253,517.87 couronnes 
pour l'instruction, y compris les journaux, livres- 
cours, etc. 14.33 % des fondis des syndicats sont 
donc employés comme fonds de secours et 23.59 
% consacrés aux frais d’instruction. Il est très 
curieux de constater, à en juger par les journaux 
publiés, que le bureau central des syndicats tché
coslovaques devient aussi le représentant des ou
vriers allemands et magyars de la République 
tchécoslovaque. En effet, sur 48 journaux profes
sionnels que les syndicats p u b lie n t à la fin de 
1919, 3  y  a 39 journaux tchécoslovaques, 8 jour
naux allemands et un magvar. Parmi les journaux 
tchécoslovaques on compte 4 journaux slovaques. 
Ces chiffres montrent la grande importance de 
ce mouvement économique ouvrier, où sont aussi, 
à en croire le rapport, représentés lés employés. 
Ce mouvement a une importance non seulement 
économique; mais aussi intellectuelle, particu
lièrement en Slovaquie, où jusqu'à la révolution, 
il n’y avait pas de journal ouvrier slovaque.

J U R A  B E R N O I S
CAMARADES DU JURA-BERNOIS 

Poussez activement la récolte des signatures 
pour l’initiative demandant la modification de 
la loi d'impôt. Les listes doivent rentrer avant le
15 février au Secrétariat du Parti.

PORRENTRUY, — Assemblée. — Les électeurs 
de notre ville sont convoqués le jeudi 3 mars 
à 8 heures du soir, à la Halle, avec les tractanda 
suivants :

1. Vorter la garantie sexennale de l'Ecole se
condaire 2. Autoriser le Conseil à ester en jus
tice contre les usiniers riverains de l'Allaine ; 
3. Discuter et arrêter les différents budgets com
munaux et fixer le taux de l’impôt ; 4. Décider 
l’organisation de chantiers en faveur des chômeurs 
et des sans-travail par la mise à exécution du 
projet de correction de l'Allaine et du Creuge-

| aat, premier tronçon ; voter les crédits néces
saires, éventuellement voter des crédits en faveur 
des chômeurs et des sans-travail ; 5. Admission 
à Vindigénat communal de M. Ablitzer, cordon
nier.

Election d'une institutrice, 20 février ; en cas 
de ballottage, 27 février.

PORRENTRUY. — Pour les chômeitrs. — Les 
nombreux travaux susceptibles -d'être affectés aux 
chômeurs de notre région, sont semble-t-il ac
tuellement à pied d’œuvre. Ce n ’est pas trop tôt 
assurément. Nos confrères locaux relevaient l’en
trevue qu eut notre délégation municipale l’autre 
jour avec M. le conseiller d'Etat Tschumi, au su
jet de travaux de Correction de  l'A llaine; avec 
les 4ra ;nages -de Cornol-Alle et l'assainissement 
de la Basse Ajoie on aura de quoi occuper de 
nombreux bras perdant plusieurs mois.

Les subsides spéciaux de l'Etat et de la Con
fédération seraient mis à la disposition des Com
munes intéressées. Mais... il y a un mais I 11 ne 
faudrait pas que toutes les belles promesses que 
voulut bien prodiguer l'hotnorab’e directeur de 
l’Intérieur, pour assurer nos édiles de son vif dé
sir de s'intéresser à la situation économique de 
l’Ajoie ne s'envolassent comme des bulles de sa
von ou qu'elles se réalisent trop tard, comme grêle 
après vendange. Ne soyons pas pessimistes, augu
rons beaucoup d'un avenir très prochain où nous 
pourrons savoir gré à M. le Dr Tschumi. conseiller 
d'Etat, d'avoir fait ce qu'il était possible de faire 
pour occuper nos nr>m'breux sans-travail. Ce sont 
là nos vœux les plus ardents. (Argus).

(NÎET TVEVILLE. — Elections municipales. — Sa
medi 29 et dimanche 30 janvier, ont eu lieu les 
élections municipales d'après le système propor
tionnel. La lutte fut serrée et les électeurs socia
listes ont voté avec une parfaite discipline.

Le parti avait proposé cinq candidats. Les vo
tations ont donné les résultats suivants : Les
col'ègues Ernest Vorpe, et Pierre Dauwalder ont 
été nommés dians nos autorités municipales. Le 
camarade Vorpe obtient 122 voix et le camarade 
Dauwalder Pierre, 115.

Ce premier résultat est réconfortant et dû à la 
persévérance de l ’organisation ouvrière. Camara
des, nous n’avons pas le droit de nous reposer 
sur nos lauriers, nous vous invitons à venir nom
breux renforcer le parti socialiste, afin que nous 
puissions travailler toujours diavantage à l'éman
cipation de la classe ouvrière de notre ville.

ST-LMIER. — Le régent du Conseil général.—
Il n'est pas dans nos habitudes de profiter des 
extraits publ:és après chaque séance — ainsi le 
faisait cependant M. Bourquin, ex-rédacteur — 
pour faire part aux lecteurs de nos impressions 
particulières ou essayer de ridiculiser cette auto
rité. En dehors donc de ces extraits, nous repre
nons notre liberté de citoyen et,- pour l ’instant, 
nous ne pouvons taire plus longtemps quelques 
phases de la discussion qui surgit à la  dernière 
séance au sujet d'un crédit demandé par le Con 
seil municipal en faveur des secours aux chô
meurs.

Le Conseil, municipal demandait donc par let
tre datée du 31 décembre dernier, fr. 20,000. Il 
y avait alors une vingtaine d'inscriptions au chô
mage total.

Au Conseil général, le 20 janvier, alors que 230 
personnes chômaient totalement, la fraction socia
liste fit une proposition de 30,000 francs. Elle se 
basait sur le fait que sur cette somme, fr. 6000 
étaient déjà dépensés à la fin de l'année, et près 
de fr. 10,000 depuis le 1er janvier furent encore dé
pensés, ce qui fait un total de 15.000 fraies. Il 
ne restait donc qu'environ 5000 francs sur les 20 
mille francs votés.

Ainsi, il ressort clairement que la proposition 
socialiste avait grandement sa raison d être. Cette 
demande eut le don d’exaspérer M. Ch. Bour
quin qui nous accusa de prendre plaisir à jon
gler avec les 20,000 et les 30,000 francs.

E t ouvriers, savez-vous de quoi il vous accuse 
lorsque nous demandions de vous fournir du tra
vail en leur expliquant que cette inaction était 
démoralisante au plus haut degré ?

Eh bien ! il prétend que la grande partie des ou
vriers se plaisent ainsi et sont tout heureux de 
n'avoir rien à faire tout en profitant des pouvoirs 
publics M. Ch. Bourquin affirma que la classe ou
vrière,. durant la bonne marché des affaires, avait, 
sans oompter, dépensé en divers plaisirs, sans se 
soucier des jours mauvais, tout ceci au détriment

j| de la fiasse moyenne, qui durant la même période 
s'était privée .pour économiser. Que cette même 
classe moyenne, aujourd'hui en temps de crise, 
était la seule mise si fortement à contribution.

Nous devons dire que sur les observations de 
notre camarade Mceschler, M. Bourquiu chercha à 
donner à ses affirmations un caractère un peu 
molas général. Mais l'insulte était faite et ce n’est 
pas en cherchant un biais que l’auteur pouvait 
la faire oublier.

•Ceries, M. Ch. Bourmiin est un homme qui, 
aprèj. 20 ans d'activité dans nos autorités commu
nales^ a acquis de l’expérience et des connais
sances, mais nous lui contestons le droit de juger 
de lp sorte la population travailleuse, pas plus 
q u e  de vouloir Tégenter tout le monde parce qu'on 
est yenu au monde quelques années après lui, ce 
dont' nous n’avons pas la responsabilité;

, Çonseil général de Neuchâtel
- Séance du 4 février 1921

t ë  le Dr Paris donne sa démission de mem
bre du Conseil général en protestation des in- 

s cidppts de la séance de mercredi 2 février.
* Règlement des employés et fonctionnaires; —

Suite de la discussion du 2 courant. M. A. Guin- 
^chard demande que l'officier d'état-civil soit 

transféré de la 3e à la 2e catégorie ; adnrn par
12 voix contre 5. M. C. Perrin désire que les 
bibliothécaires hommes soient rangée dans les 
.catégories III. IV ou V et les bibliothécaires da
mes dans les catégories IV ou V pour pouvoir 
tenir compte des études faites par les titulaires ; 
admis par 25 voix contre 0. E. Richème propose 

_que le caissier des Services industriels soit placé 
sett catégorie I ; il fait remarquer les variations 
du Conseil communal à  l'égard du classement 
de ce fonctionnaire. M. V. Reuter, conserler 
communal, fait observer que l'importance des 
postes de caissiers diminue de plus en plus par 
l'emploi des virements et des chèques ; emploi 
qu'il faut encourager dans l'intérêt général. Pro
position Richème, appuyée par M. V. Tripet, chef 
des Services industriels, rejetée par 13 voix con- 

.tre 8. Le poste de chef encaisseur est maintenu 
par 13 voix contre 5, E. Richème en ayant de
mandé la suppression.

Le règlement est adopté par 22 voix.
Règlement concernant les contremaîtres, ou

vriers et manœuvres. — A rt  2 : H- Fallet pro
pose que les vacances de ces salariés soient les 
mêmes que celles des fonctionnaires. MM. A. 
Gliiachard et Crivelli appuient. Refusé par 13 
voix contre 11.

A r t  3 : M. J. Turin demande s’il a été tenu 
compte, dans la fixation des salaires, des heures 
supplémentaires que font certains ouvriers et 
contremaîtres, qui se font, de ce chef, jusqu'à 
600-1,100 fr. par an. M. V. Tripet explique que la 
chose est impossible aux Services industriels. 
J. Turin répond que certains contremaîtres se 
font, avec ces suppléments, des salaires supé
rieurs é ceux des conseillers communaux.
-’t 'A rt 4 : E.- Richème voudrait que le service 
de la haute-paie soit soumis aux mêmes dispo
sitions que pour les fonctionnaires ; adopté par 19 
voix. J. Wenger estime que les ouvriers doi
vent être mis au bénéfice des dispositions qui 
régissent les fonctionnaires en cas de nomination 
à  un poste mieux rétribué; admis. M, A, Guin- 
cHard et E. Richème estiment que les ouvriers 
et les fonctionnaires doivent être traités de la 
même manière en cas de maladie et toucher leur 
salaire complet pour la même durée ; refusé par
16 voix contre 8. Les ouvriers recevront donc 
le 75 % de leur salaire en cas de maladie, par 
contre, les frais ordinaires de médecin et de 
.pharmacien seront à la charge de la commune. 
J , Wenger veut la suppression de l’alinéa qui 
prévoit que les jours de convalescence, après 
ope maladie de plus de trois semaines, peuvent 
tenir lieu de vacances. Admis par 10 voix con
tre 8. '

Séance levée à 19 h. 15.
T "
■4CANTON DE NEUCHATEL
- La Cow d'assises siégera au Château de Neu

châtel, en la Salle du Tribunal, les mardi 15, 
mercredi 16 et jeudi 17 février 1921, chaque jour
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dès 8 % heures du matîni. Le rôle des causes 
comprend cinq affaires qui seront jt'-tées avec 
l'a9sistance du jury et quatre autres qui seront 
jugées sans l'assistance du dit.

M, l'inspecteur de le ch a «se f — Nou< appre
nons que le Conseil d 'E tat songerait à créer 
un nouveau poste d'inspecteur can'onal de la 
chasse. On se demande dans quel but. quand 
on sait que ce haut fonc'ionnaire a u r i t  pour 
toute besogne l’écrasante charge de veiller sur 
l’activité des deux et uniques garde c’ asse can
tonaux; Le Conseil d'Etat fera-t-il augmenter 
les permis de chasse dans le but de trouver 
l’argent que coûtera ce nouvel a inspecteur » I 
Od aimerait le savoir cî ez les chasseurs et chez 
les contribuables, en général !

N E U C H A T E L
La soirée de «L'Aurore», — Nous publierons

dem.iin le compte-rendu de cette soirée.
A la Société pédagogique. — Samedi après- 

midi, la Société pédagogique du district de Neu
châtel a entendu une causerie de Mlle Schmid 
sur lé Bureau d'orientation professionnelle, et a 
décidé de collaborer à cette entreprise dans la 
mesure où elle le pourrait

Accident, — Samedi soir, un individu pris de 
vin a été tamponné par le tram à la rue de I Hô
pital. Blessé à la tête, il a été transporté dans 
une pharmacie pour y recevoir les premiers' 
soins, puis transporté à son domicile.

L E  L O C L E
La manifestation de demain. — Elle doit revê

tir un caractère de grandeur. A l'heure où le 
chômage éprouve la classe ouvrière, on veut 
préconiser, dans certains millieux, de nouvelles 
augmentations des tarifs douaniers qui élève
raient sensiblement le coût de la vio. Camarades 
ouvriers, coopérateurs, syndiqués, levez-vous 
pour faire prévaloir votre volonté. Tous vous 
devrez être au Temple demain soir pour enten
dre nos camarades E.-P. Graber, Henri Perret et 
Achille Grospierre. La société de chant « L'Es
pérance ouvrière » et « La Sociale » prêteront 
leur concours.

Le Cojjtlté d’organisation.
Soirée mns'CRle. — Mme Dubois-Gaiîloud, pro

fesseur, organise pour le vendredi 11 février, à 
la Croix Bleue, une soirée musicale avec le con
cours de ses élèves. Ce qui nous engage à recom
mander ce spectacle, c'est précisément qu’on y 
portera le costume neuchâtelois véritablement 
authentique. C'est une intéressante tentative de 
restauration du vieux costume de notre canton. 
On peut prendre ses places à l'avance au Maga
sin Pingeon et Quartier. Les prix des places sont 
modestes.

Soirée de l’« Aurore ». — Avec le concours de 
« L'Espérance ouvrière » et la « Tbéâtraie », l'or
chestre l’« Aurore » offrira, le jeudi 17 février, 
une soirée littéraire et musicale avec un grand 
ballet inédit suivi d'une jolie apothéose.

Victor.
a Gazette » .— Poivre et set
— Je suis sans le sou et je m'adresse à  toi 

pour me faire gagner quelque argent.
— Tu tombes très bien, répond l'autre, j’ai 

précisément deux stères de bois à faire scier.
— Combien me donneras-tu ?
— Ma foi, à un chrétien, f  aurais offert 3 fr., 

mais à toi je donnerai 5 fr.
Brusquement, l'autre lui réplique :
— Alors, sale juif, donne-moi 2 fr. e t fais le 

faire par un ohrétien. Cela reviendra exactement 
au même prix pour toL

Convocations
LE LOCLE. — La Sociale est convoquée mardi 

pour 7 h. et demie, au Cercle ouvrier.

Le T obier Nhnrod n'est pas une friandise,
c'est un aliment de valeur nutritive intégrale, 
un chocolat suisse fondant, de première qualité, 
riche en cacao et en biscuit au malt, le meilleur 
reconstituant des forces dépensées au travail ou 
au sport. 7056
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PAR

Colette Y VER

(Suite)

— Ah ! Augui‘'% toi aussi... M a i voi r, ne me 
cor’ altrez donc jamais, Seigneur ! Je  s r ' 3  un 
homme qui...

— Tu es un saint, lui lança Muzard tout crispé 
d'émotion, tu es un saint comme il n'en a point 
paru sur terre depuis des siècles, et, quand on 
n'est qu'une guenille comme moi, on n'ose pas se 
dire ton ami.

— Ah ! mon pauvre vieux, fit tranquillement 
■l’abbé Naïm en se retournant pour ôter sa douil
lette, tu as une fameuse imagination.

Puis, revenant s'asseoir près de Muzard avec 
cette attitude mitigée de tendresse et d'autorité 
qui force aux confidences :

— Voyons, qu'est -ce qu i! y a ?
— H y a, il y a, fit Muzard nerveux, en tordant 

sa barbiche rousse, il y a que ia pauvreté volon
taire n'est qu'une duperie, que le dérir m est 
venu de gagner de l'argent, que le banquier 
Cypiien Locho, le plus vére<ix des hommes d'af
faires parisiens, me tente, depuis un mob, avec 
une situation amusante et lucrative où je bras- 
cerair do l’or à pleines mains et où il m'en res
terait aux doigts ; il y a qu'il est revenu hier

me prendre au collet pour me sommer d’accepter 
dans les vingt quatre heures.

— Mais tu as refusé.
— Oui !
— Alors ?
— Alors, c'est fini. Je  vais rester rond de-cuir 

comme autrefois. Mais le goût de ce que j'ai 
repoussé me reste aux lèvres et le'dé goût de ce 
pour quoi j’ai opté m’a pris. Tu es un îou, Naïm, 
un fou sublime comme saint François d'As>sise, 
pour qui l'humanité s'emballera tant qu'il battra 
des cœurs sur la terre, niais dont on raillera 
toujours doucement, lindulgemment, l'innocente 
démence, parce qu'il faut de l'argent ot surtout 
l’amour de l'argent à la race pour qu’elle vive. 
Tu m'as entraîné dans ta  folie, parce que de 
nous deux, tu os le plus fort, et tu  le vois, je suis 
hypnotisé, je te suis, j'ai repous,sé l’A rgent Mais 
je sera que je me trompe, que je suis dans l'erreur 
absolue puisque je ne suis pas du côté de la \rie, 
de la vraie vie, frémissante, trépidante, celle 
qui emporte le monde. Ton influence m'a couché 
tout vivant dans le cimetière de tes mystiques 
momies.

— Augustin, reprit l'abbé Naïm au bout d ’un 
instant, l'argent, tu sais bien que nous en étions 
tombés d'accord, est la source des corruptions. 
Ne te rappielles-tu pas que tout nous l'avait dé
montré ? Qu'appeües-tu la vie ?

Un coup léger retentit à la porte ; la tête miè
vre de Désiré Cosquard apparut dans 1 embra
sure.

— Monsieur le curé, puis-je servir le dérettner ?
— Oui mon enfant, sers-le dès m aintenant
Dès qu'il eut regagné sa cuisine, Muzard dit :
— Ce petit pitre ne me plaît pas. Comment 

peux-tu le supporter ?
Le prêtre excusa celle anroarence antipathique

«Ôr la douceur e t la patience du jeune domestique. 
Désiré avait, en effet, en s e r v a n t ,  des allures 
souples et silencieuses qui devaient admirable
ment convenir au recueillement de cette demeure, n: était somnolant, allait, venait, tournait sans 
bèuit autour de la table, y déposait ses plats en 
terre de pipe, comme il y aurait apporté de la 
ĵife-seUe plate, attendait les désirs des deux cou- 

vfVes pour y répondre sans vivacité, mais ponc
tuel kirnent : H ne gênait guère une conversation 
dont son air hébété le tenait visiblement si loin. 

■■ji-e-r- L'argent, continua l’abbé Naïm, c'est parce 
qu'il t'a déjà frôlé que tu n'as plus tes yeux 
claire pour voir la vérité. Regarde : il s'en exhale 
comme une vapeur qui aveugle même ceux qui ne 
le possèdent pas, mais qui s'en sont trop appro
chés. Ah 1 Muzard ! Muzard ! comment te rendre 
la vue 7 Tiens, tu viens d'avoir là, en bas, ’e 
spectacle de. la repoussanie misère. Eb bien ! ’e 
né. condamne personne ; m a^ crois-tu qu'une tel- 
ler.miscre existerait, que de si pressants besoins 
humains resteraient inassouvis, si un amour im
pur n attachait l'argent aux entrai"es des riches ? 
Les aumônes, la charité organisée d 'a :nent un 
peu de cet argent vers les bas-fonds de la misè
re, mais .pas. assez, tu en es témoin, pas assez, 
puisqu'ils le retiennent encore de toutes leurs 
forces, tellement que l'argent semble n être avec 
eux qu'une même substance, et qu'on leur arra
cherait la chair en leur prenant leur bien. Tel 
est l'amour de l'argent 

Désiré' Cosquard servait alternativerapnt Mu
zard et le prêtre, s'étonnant, en son mutisme, de 
voir son maître déroger si simplement à M>n rfcgi- 

‘me d'anachorète ; mais il n'y avait pas un muscle 
de «a face blanche qui bougeât. De tenrp-s à autre, 
Muzard levait les yeux s u r  cette figure de papier 
mâché, se demandant «quelle ruse savante ou

quelle •sereine indifférence de brute se cachait 
sous cet aspect indéchiffrable.

L'abbé Naïm poursuivait :
— Ecoute. L'argent, moi, je m'en méfie comme 

on se méfierait d’un fumier, plein de putréfaction 
et de germes morbides, qu’on aurait dans sa 
maison. Tu sais si je ’l'ai piétiné, défié, vaincu. 
Eh bien ! je ne me crois pas encore invulnérable 
à ses toxines et je le crains toujours. Je  ne t'a i 
pas dit .peut-être que j'allais enfin pouvoir assou
vir la faim de mes pauvres brebis. J e  ne les ôterai 
pas à la misère, tu comprends, un homme ne fait 
pas oela ; mais, une fois par jour, ils auront à 
manger dans une cantine que je vais faire bâtir 
au rni'ieu de la zone. Oui, mon vieux, je vais 
deven'r le curé restaurateur. Cette pensée t ’amu
se, hein ? Ah f il n’y a pas de quoi rire. Quel est 
le premier geste de la charité chrétienne quand 
on se trouve en présence d'êtres affamés ? Et, tu 
entends, ils ont faim, tous tous ; aucun ne se 
nourrit suffisamment, et ç'a été, depuis que je suis 
homme, depuis que je suis prêtre surtout, le cau
chemar de ma vie. Enfin, je vais apaiser cette 
mortelle en lanscinante inquiétude. Ils mange
ront !

—. Co-mment feras-tu cela ? demanda Muzard, 
fntéressé.

— Monsieur veut encore mi peu de salade 7 
murmurait d'une voix dolente Désiré Cosquard
à son oreille.

(A  suivre).
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Le Locle V E N T E  Le Locle
organisée par

l e  G r o u p e  d e  c o u t u r e  «La D il ig e n te o  
e n  f a v e u r  d e  «La S e n t in e l le n  

e t  d u  P a r t i  
2 6  «t 27  février 1921, dans 'M  locaux  

du Carcle Ouvrier, Grand Pue 34-36

Les dons en nature et en espèces sont reçus avec reconnais
sance par les camarades :

Jeanne Gatolllat, présidente, rue de la flanque 11 ; Juliette 
Grandjean, vice-présidente, .1 -J.-Huguenin 12 ; Adule Augsbourger, 
secrétaire. Foule 30; Mathüde Perret, caissière, Avenir 10; Cocile 
Béguin, vice-caissière. Foyer 21 ; Emma Mojon, assesseur, rue du 
Midi 1 ; Lucie Mosimann, assesseur. Reçues 4 ; Pauline Romy, C.rêt- 
Vaillant 6 ; Berthe Dubois, Grand'Rue 8 ; Marthe Jcanneret. Beau- 
Site 10 ; Emma Gninand, Jeannerets 1 ; Rose Fallet, Grand’Rue 34 ; 
Charles Scblagcter, Hellevue 30 ; Sœurs Magnin, Boumot 33 ; Sœurs 
Buff. Mara<s 18 : Sœurs Stachli, Argillat 9 ; Sœurs Zbinden, Girar- 
det 54 ; Sœurs Grospierre, Boumot 12 ; Berthe Scbneiter, Bled 3 ; 
Yvette Christen, J.-J.-H uguenin 35; Marguerite Allemann, G^and' 
Rue 3 ; Marguerite Humbert, Envers 43 ; Mathilde Blanc, Banque 2 ; 
Cercle Ouvrier, Grand'Rue 34-36. 7S56m Unions 

Cadette et Moyenne

Soirées t  Grande Salle de Beau-Site
Portes; 19% h. Mardi 8 et Mercredi 9 Février Rideau : 20 h.

L’Enfant Prodigue
Piccc en 1 acte, en vers, de André PIËKREHUMBERT

Le Baron de Fourchevif
P21047C Comcdle en 1 acte, de E. LABICHE et A. JOLLY 7387

Billets en vente, au Magasin de Musique Witsclii-Bengnercl, rue 
Léop.-Rubtrt 22 — Numérotés 1.30, N onnnm érotés 0.80.

S A IN T -IM IE R

IMS aux MuaMes
Il est encore accordé un délai, jusqu’au 15 fé

vrier courant, aux contribuables en retard pour 
s’acquitter de leurs impôts à fin 1920. 7390

Ceux qui sont en recours sont tenus de payer 
l’impôt sur la part d’estimation non contestée.

Passé la date fixée, il sera fait application de 
l’ârt. 11 du règlement pour la perception des impôts 
communaux.

8AINT-IMIER, le l ' r février 1921.

C onseil M u n ic ip a l

Vous seras très content...
de votre Montre Zenith 1 achetés
de votre Régulateur chez SAGNE-.IUILT.ARD 
de votre Bijouterie I Huguenin-Sagne. succ.

La maison ne vend que l’article soigné et de 1”  marque 
Prix très avautageux. — S. Esc. N. ___

Office fédéral d’assistance en cas de chômage
Sous-division pour la transformation 

et la vente des effets militaires transformés

AVIS EN VENTE
d’effets militaires transformés en habits civils
V  A  T  A n 1 A  Mercredi et jeudi. les 9 et 10 février 1921, 

dans le sous-sol de l'Hôtel-dc-Ville
U fh an T  PaihIc Vendredi et samedi, les 11 et 12 février 1921, 

UldliA'Uti rUIlQo ao rez-de-chaussée du Juventnti (Collège 9>
de 10 heures dn m atin à 6 heures dn so ir.

Vêtements d’hommes pour travail et sports i
Prix des vestons........................... de Fr. 32.— à 47.50
Prix des pantalons".................. de Pr. 8.50 à 34.50
Complets pour garçons et jeunes gens de 6 à 18 ans : 

Prix i de Fr. 45.- A  65.— 
i V  ‘ Les pantalons seuls ne peuvent être vendus sans veston.

Office central pour la transform ation 
d’effets m ilitaires et vente des effets transfor- 

OF1020B 7441 més, rue de l’Hôpital 24, Berne, Télép. 55.%

£ 3 5 5 X 2 3 5 2  5  5 2 5 3 5 2 5 3 5 3
B A N Q U E  C A N T O N A L E ^  

N E U C H A T E L O I S E
GARANTIE DE L’ÉTAT

. L a  Banque bonifie les taux d’intérêts 
vants :

en Compte-courant rem 
boursable à vue

sur Livrets de son Service d'é
pargne et de la Caisse d’fcpar-

fne de Neuchàtel (maximum 
r. 20,000.—).

sur Bons de dépôt, nom inatifs 
ou au porteur, pour n’im porte 
quelle somme, à 1. 2, 3 ou S 
ans avec coupons sem estriels 
d’intérêt9.

sur Obligations foncières, à 10 
ans, en titres de fr. 500— et 
fr. 1000.—, avec coupons se
mestriels, au cours de95 °/0 et 
intérêts courus. (Rendement 
6  ' / s 0/*-)

SUl-

Neuchâtel, Janvier 1921.
P2W14C 719s LA DIRECTION.

E i s ^ g a e a g  s  e g g e a g u a s s
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nS C A L A  E T  P A L A C E

I Ce soir prix M i s  à toutes les places
n

AU PROCHAIN PROGRAMME : 7472
I

L i a  corn e s s e  s a r a h  y
par/îeorges OHNET

Au
L A  C H  A Ü X - D E - F O N D S

La Mise en vente annuelle' 
de Blanc

commencera Jeudi 17 février

Désirant faire profiler nos clientes de  la  forte 
baisse des cotons, laines et lins, et ayant réduit nos 
prix de vente sur la base; des cours les plus bas, 
nous avons dû retarder cette mise en vente.

Cela nous permettra de présenter an choix extraordi
naire à des prix très intéressants. Nos ateliers ont créé de 
ravissantes nouveautés en lingeries de tous genres (linge de 
eorps et linge de maison), depuis les modèles les plus cou
rants jusqu’aux parures de grand, luxe. 7421

Nos assortiments en linge de table, linge de cuisine, draps 
et taies, articles au mètre, seront dignes des traditions de notre 
maison et justifieront sa devise: Maison la mieux assortie 
et vendant le me llear marché.

Pour obtenir une belle coiffure
Pour faire tenir les cheveux à son gré, il n’y a que le

Fixateur «Le Rêve»
Facilite la frisure, l ’ondulation 
Ne POISSE pas les cheveux, ne les GRAISSE pas 

7435 Les fait BlULLER et les fixe
Le Flacon essai. Fr. 1.60 Le grand modèle, Fr. 3.50

J?/ipoî an dehors contre remboursement

Parfumerie C. DUMONT
12, Rue Léop.-Robert

Faites réparer 
vos parapluies

à

l'Edelweiss
floe téopoM • Robert 8

______________  7001

su prix  de Fr. 0.50 Vexemplaire
Envol an dehors contre Fr. 0.60 en timb,*peste 

EN VENTE
dans les blo«qneH, chcï nos correspondants et â notre hereas 
de La Sentinelle,

1 Lot T o ile  b la n eh e , lé mètre .   1 .2 0
1 Lot T o ile  b la n eh e , l«  qualité, le m è tr e ....................  1 .4 0
1 Lot C h e m ises  p o r e u se s , pour messieurs . . . .  6 .5 0
1 Lot C h em ises  b la n c h e s , pour dam es.....................  4 .0 5
1 Lot C a leço n s  b la n c s , pour d a m es ..........................  3 .5 0
1 Lot S o u s -T a ille s  . .   3 .5 0
1 Lot J u p o n s b la n e s   .....................  5 .5 0
1 Lot C o m b in a iso n s. 8 .7 5
1 Lot C a m iso le s  b la n e h e s   .......................... 2 .7 5
1 Lot C h e m ises  d e  n u it et M an tele ts, toile bianche,

pour dames, extra bon marché.
1 Lot C h e m ises  d e  n u it, en toile blanche, pr mess.
1 Lot D rap» d e lit, ourlés à jour. ....................... 1 7 .—
1 Lot T a ie s  f e s to n n é e s  .  ............................................ 5 . —
1 Lot C ois s o u p le s , pour messieurs, les 3 pièces . . 2 .7 5
1 Lot L av ettes , les 3 pièces  ....................................... 1. —
1 Lot N ap p eron s b ro d és , les 3 p iè c e s ......................; 1 .4 0
1 Lot M ouehoirs, la douzaine.......................................  3 .2 5
1 Lot T a b lie r s  b la n es , pour dames, depuis . . . .  1 .0 5
1 Lot T a b lie r s  b la n es , pour fillettes, avantageux.

Q u e  t o u t  l e  m o n d e  p r o f i t e

I M s l T  C H E Z  A C H I L L E  10. MIE HEMUE
C i - d e v a n t  S o l d e s  e t  O c c a s i o n s  7384

•  *

M1
Section de La Chaux*de-Fonds

O uverture d e s  C ours d e  S tén o g ra p h ie  
au Collège primaire 

H ardi 15  fé v r ie r  1 0 2 1 , à 20 heures
(. Cours théorique complet recommandé

Finance d'inscription :
Pour les membres de la section : fr. 8.— pour 20 leçons de 1 */* h 
Pour to -tc  autre personne : » 10.— » e »

II. Cours d'adeptation & la langue allemande
Mêmes finances d'inscription pour 20 leçons de 1 V* h.

III. Cours d’entratnement et de perfectionnement
Finance d’inscription pour chaque degré :

Pour les membres de la section : fr. 7.— pour 20 leçons de J */* h 
Pour toute autre personne : » 9.— # » »

Finance générale de garantie à verser â l’inscription : fr. 3.—. 
Les jeunes gens an-dessous de 16 ans paient la finance mini

mum pour chaque cours.
S'inscrire auprès de M»« C. Harder. prof.. Paix 49, ou M. H.-N. 

Jacot, président, rue Pli.-H.-Matthey 4 (Bel-Air). . 7468

du Locle
recommande au public 

son service de

Cantines à l’emporté
TOUS LES JOTJRS

Mets de prem ière qualité 
et bien apprêtés

PRIX TRÈS MODÉRÉS

Dîners et Soupers variés
Cuteine moderne

Ensuite des transformations 
faites récemment, la Cnisine 
Populaire offre an public tous 
les avantages d’une restauration 
de premier urdre. l’2050-2Le 742"

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

le m a rd i 6  fé v r ie r  1 9 * 1
à 8 !/4 h. du soir

à TAmphiUiéâtre dn Collège primaire
S U  ET c 7467

L’E ngad ine
(Inc priJttUms n  cnlnn) 

par M. ZIM6RAFF, économe
à Préfargier.

E. Darsteler-Ledermann
5028 Téléphone 582 [P38053C

Oo demande
confiance, sérieuse et active pour 
faire un ménage de 5 personnes.

S'adresser à M. E. Houriet, à 
V l l l e r o t . _______________ 7432

DnrinoP A vendre un potaçer 
rtnayCI » mis à neuf, avec ac
cessoires. — S'adresser atelier 
rue dn Puits 11. 7470.

Â nni/ira» 1 llt d'enfant, bols
VCOurc dur, en bon é ta t .— 

S’udiesser an bureau de LaSen- 
tineüe. 7380

On demande à 
acheter n a  chien 
de petite race. — 
S’adresser à M. E. 
Maino, rue du Ver- 

7403soix ya.

LA CHAUX-DE-FONDS

Bière brune extra 
Bifire blonde extra
Vin de table, 0.95

VIN FIN 7434

P M t S  ( U S ,  Serre H

Tapisserie - Décoration
■  F E H R , Puits 9 B
Meubles * Literie • Réparations

Téléphone 2201

1

d'occasion, mais en bon 
état, est demandé à ache
ter. — Adresser offres 
avec prix au Président du 
Cercle ouvrier de Gran
ges (Soleure). JHStei Gr. 7*19

Ad Gagne-Petit L K Ï T ;
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Literie, Meubles 
soignés.

A VPflrfrP une IaraPe à S0 *-H ICIlul B pension, transfor
mée électrique, à bas prix. — 
S’adresser chez le concierge du 
Technicum. 7443

Â u o n riro  d e u l  potager® 4 b o ls  lCltUI 6 en bon état, une ma
chine à coudre Singer et an  ca
napé, le tont à bas prix. — S’a 
dresser Industrie 9, plainpled à 
gauche, aprè> 8 h. du soir. 7163

Â n»n/iro nn moteDr re,nis â ÏCIIUIC nea f i/19.J6 5  volts,
modèle Genève ; bas prix. 7215

S’adr. au bur. de La Sentinelle.

Â nanHra d'occasion un man- 
I CUUl C teau en très bon état, 

pour garçon de 12 à 13 ans. — 
S'adresser rue dn Commerce 97. 
an 3®*, à droite. 7367 ^

A tendre î ï Æ W K S f i *  *
combustible, et 2 fers à repasser 
à gaz. — S’adresser Nord 163, 
l«r étage à gauche._________7402

Â l.n p p  chambre menblée, in- 
iUUCl dépendante et an so- 

I leu, à une pér.sonne de tonte 
moralité. — S’adresser rue du 
Prugiès 91, au l«r étage. 7404

Etat civil ae La Chaui-de-fonds
On 5 février 1921

! K a in n a e e * . -  Mathys, Jnles- 
Edmoud, fils de René-Marcel, 
mécanicien, et de Berthe-Maria 
née Mengeat, Keuchâtelols et 
Bernois. — Mâder, Achille, fils 
de Achille, procure de banqnc, 
et de Marie-Esther née Matthcy- 
de-l’Endroit, Bernois, 

i D w i-s. — 4407. Haldimann,
' Reoé-Oscar, fils de Frédéric et 

de Hedwigc-Marle née von Bourg, 
Bernois, né le 14 décembre 1H98.
— Incinération n« 1056 : Kôhli,

I Johann-Friedrich, éponx de Ma- 
| rie-Lina née Simon, Bernois,né 
: le 15 novembre 1871.

w a K m m a a m m m m u Ê m m
I n h u m a t io n s

Lundi 7 février, à 13'/s h- :
M. Haldimann, René-O scar,

32 ans 2 mois, rue du Temple- 
Allemand 139 ; sans suite.

A 15 h. : Incinér. : M. Kôhli, 
Johann-Friedrich, 49 ans 3 mois, 
Numa-Droz 2 ; sans suite ; dé
part à 14 >/* h.

Les membres du 8yndteat 
des Typographes sont in
formas du décès de leur regretté
collègue

René HALDIMANN
su i venu 
'22 ans. 
747#
m tm m

vendredi, à l'âge de 

Le Comité.

Repote en pa ix .

Madame Abel Mathez-Wnlllenmier et ses enfants ; 1
Monsieur et Madame Léopold Mathez-Cantin ;
Monsieur Georges Malhez, )

ainsi que les familles alliées, ont la doulenr de faire part 
à leurs amis ci connaissances, de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de leur bien-aimé 
épous, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Abel MATHEZ
que Dieu a rappelé 4 Lui, samedi à *3 '/* heures, dans sa 
49“'  année, après une longue maladie.

La Chaux-üe-Fonds, le 7 février 1921.
L’ensevelissement. SANS SUITE, aura lien m a r d i  

S courant, à 13 V4 heures. Oépart de l'Hdpital. 
Domicile m ortuaire : Place-d’Armes 1.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire. 7474
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.



DERNIERES NOUVELLES
Encore le complot

Arrestation d'Amédée Danois
PARIS, 6. — (H a vas,) — Après 'des perquisi

tions et un interrogatoire, MM. Griffuelhes, an
cien secrétaire général de la C. G. T. et Dunois, 
secrétaire de l ’a Humanité », qui avaient été mis 
à  la  disposition de la justice, ont été inculpés de 
crime contre la sécurité intérieure de i'E tat, à la 
suite de l'affaire des communistes bolchevistes. 
Griffuelhes et Dunois sont convaincus d'avoir reçu 
de Zalewski Abramovitch chacun un chèque de 
10,000 francs qu’ils ont touché à l’Aftiencan Ex
press, et ces sommes étaient destinées à la pro
pagande feolchéviste en France. Cependant, à la 
suite de vérifications et après avoir entendu les 
déclarations de Griffuelhes, le parquet, tout en 
l ’inculpant de complot contre la sûreté inîérieure 
de  T E  lai, l'a  laisse en liberté provisoire. En effet, 
il semble que l ’ex-secrétaire général de la C. G. T. 
soit devenu, depuis q u ’il a  quitté la C. G. T., cour- 
tier en cuirs et qu’il se soit établi en qualité de 
commerçant. Il aurait remis en toute bonne foi 
les 10,000 francs provenant du chèque. Du reste, 
il n 'a  pas dissimulé sur son chéquier avoir tou
che cette somme. Dunois a également reçu un 
chèque de 10,000 fr., mais il apparait que cet a r
gent était destiné à la propagande communiste à 
laquelle il se livrait. Il a été envoyé au dépôt.

L’ATTAQUE DE BRIAND
iPARIS,6. — Sp. — L'« Humanité » écrit :
« M. Briand abandonne toute retenue. C 'est !e 

Parti, son organe, qu'il prétend attaquer. Le P a r
ti  e t l'« Humanité » n'ont rien à craindre de lui. 
C 'est nou9 qui pouvons l ’accuser. Il y a un hom
me qui. toute sa vie, a cheminé dans les sentiers 
m alpropres. C 'est M, Briand. Cela, pendant la 
guerre comme pendant la paix. Des innocents 
ont été .traduits devant la Haute-Cour. Mais il y a 
un  homme que la  justice 'bourgeoise aurait pu 
justement y traîner. C'est M. Briand qui, ministre, 
engagea une intrigue de trahison avec le roi de 
Grèce.

Nous, Parti, « Humanité », nous pouvons dé
fier tous les « complots » et toutes les investiga
tions de la police au service de l'ancien révolu
tionnaire- Jamais on ne prouvera rien contre nous, 
dont nous a e  puissions prendre pleinement la res
ponsabilité.

A près toutes les autres violences commises, 
l ’arrestation d'un homme comme Amédée Dunois, 
dont la haute valeur morale est connue de tous, 
m ontre que M. Briand entend engager la batail
le à  fond contre le Parti socialiste en s ’efforçant 
d 'atteindre à la tête.

■C'est bien ! Nous ferons face à l’attaque et nous 
appellerons à la  rescousse la  classe ouvrière elle- 
même.

t a n d i s  que, justes châtiments de tan t de cri
mes, les difficultés s’accumulent à  l'extérieur et 
à  l'intérieur-pour la classe dirigeante, que ie spec
tre  de la guerre, celui de la  misère et du chô
mage se dressent, annonçant 1 inévitable catas
trophe, le gouvernement essaye de briser la force 
offensive du prolétariat. Il espère y réussir par 
des coups de force, des arrestations, des condam
nations. Il espère surtout, en machinant un téné
breux complot, accréditer la légende de  révolu
tionnaires travaillant dans l’ombre, alors que c’est 
la  classe ouvrière qui, par ses organisations et 
son action de masse, prépare la Révolution et 
l'accomplira. »

L’opinion de Poincaré
PARIS, 7. — Havas, — M. Poincaré écrit dans 

le « Temps » tqu'il est nécessaire de trouver des 
combinaisons perm ettant d 'adapter les accords 
de Paris à  la situation financière très sérieuse 
de la  France.
La production du charbon en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 6. — B. P. T. — La production to 
ta le  du charbon en Tchécoslovaquie pour l'année 
1920 se chiffre par 13,500,000 tonnes, soit 3 mil
lions 300,000 tonnes de plus que pour 1919 et 
81 % du total annuel de l ’extraction d ’avant- 
guerre.

Cyclisme
PARIS, 6. — Havas. — Samedi s’est tenue une 

séance de l'Union cycliste internationale. La 
Suisse y  éiaii représentée. Des membres du Con
grès ont décidé la suppression du championnat 
d'Europe. L e championnat du monde sera couru 
’à Copenhague, en juillet. Le championnat du mon
de pour 1922 a é té  attribué à l'Angleterre.
Vers la  reprise des relations commerciales entre 

l’A ngleterre e t la Russie
PARIS, 7, — Havas. — Le correspondant du 

« P e tit Parisien»  croit savoir de bonne source 
que les pourparlers vont reprendre entre la 
Grande-Bretagne et le gouvernement des Soviets 
en vue de la reprise des relations commerciales.

LONDRES, 7. — Lord Curzon vient de rece
voir une note de Tchitchérine constatant avec 
satisfaction qu'il n'existe pas entre les deux par
ties de difficultés qui ne puissent être aplanies, 
fl nie que des troupes bolcbévistes aient été 
envoyées en Perse et en Asie mineure.

E S  S U I S S E
MF* Les troupes étrangères à travers la Suisse

BERNE, 7. — L'agence Respublica apprend 
que, selon certains renseignements parvenus au 
Palais fédéral, on songerait du côté de la France 
à re tire r la demande que l'am bassade française 
à  Berne a  présentée à M. M otta concernant l'é
ventualité du passage des troupes étrangères à 
travers la Suisse pour le plébiscite d e  Vilna. Il 
semble qu’on comprend au Quai d'O rsay et dans 
les hautes sphères de la Société des Nations que 
si la Suisse serait le chemin le plus agréable, ce 
ne serait pas le plus court.
Les cheminots et le passage des troupes alliées

BERNE, 7. — Respublica. — La Fédération 
suisse des cheminots attendra la décision du 
Conseil fédéral sur le passage des troupes étran
gères à travers la Suisse a>vant de s ’en  occu- 
•00T.

DE L’OR RUSSE... EN BARRE
BERNE, 7. — (D’un correspondant de Berne.)

— Les opérations des banques concernant l’im
portation ei l'exportation* d'or russe en notre 
pays ont une extension qui dépasse tout ce que 
nous avons dit jusqu'à ce jour. Le fait que cet 
or est représenté par des roubles or de 1889, 
1892, etc-, ainsi que par de l’or en barre 999,2 0/qo,,

! avec le poinçon du gouvernement tsariste et le» 
millésime des années qui précédèrent la guerre, 
prouve surabondamment qu'il s'agit bel et bien de. 
cet or douteux dont M. M otta m ettait en doute 
l'au tre jour le caractère licite. Plusieurs banques, 
de La Chaux-de-Fonds, y compris la Banque Can
tonale, nous dit-on, ont reçu de cet or. Celui-cij 
vient directement de Stockholm ou indirectement,; 
par Zurich, qui nous envoie ces roubles en nom
breuses caissettes de 15 kg. Une bonne partie de-, 
cet or est ensuite apprêté dans nos usines et en-., 
voyé en France, adressé à certaines banques telles 
que la Lyon-AUemand ou la liliale dès Rotsrhild, 
de Londres. Ainsi, tandis qu'on fait grand bruit 
en France autour du dessein anglais d'obtenir 
de l’or russe en échange de marchandises, tandis 

ue le gouvernement français prétend avoir un, 
roit de priorité sur cet or russe, des banques, 

françaises en font le trafic.
Toutes ces opérations perdent en somme de 

leur mystère. L%Suède vend à la Russie des quan
tités considérables de machines et reçoit en échan
ge de l’or russe qu’elle négocie en Europe. Il est 
probable que l’Angleterre, l ’Allemagne, la France,, 
la Suisse peut-être, fournissent des produits ma
nufacturés à la Suède qui les dirige en Russie.

En réalité donc on a admis, dans le monde 
bourgeois européen, que l’or n ’a point d ’odeur, 
fût-il russe et... illicite. C e n’est pas nous qui 
nous en plaignons, mais nous constatons.

Un dSe^péré
BERNE, 6. — Respublica apprend qu’un offi

cier supérieur de l ’armée suisse, très connu dans 
la Ville fédérale s’est jeté, pour des motifs non 
encore déterminés, du quai No 2 de la gare de 
Berne, sous la locomotive d ’un train de m archan
dises de Thoune. Il a été relevé avec une jambe 
coupée, de vives contusions internes et trans
porté à l ’hôpital accompagné de sa famille en 
sanglots.

La séparation
BERNE, 5 . — Ag. — La « Tagwacht » apprend 

que M. Fritz Schneider, le conseiller d ’E tat bâ- 
lois passé dans les rangs des néo-communistes, 
vient de se re tirer du groupe socialiste du Con
seil national.

Pas de journal communiste à Berne
BERNE, 7. — Respublica. — Les communistes 

de la viille fédérale renonceraient à la création 
d'un organe communiste annoncé dans la presse, 
à cause des difficultés financières. La situation 
serait la même qu'à Berne pour d’autres villes 
de la  Suisse. Le congrès des communistes suisses 
qui est projeté, .pour la prem ière quinzaine de 
mars devra tra iter toute la question de la presse 
e t prendre une résolution.

C'EST FINI ! ! !
GENEVE, 7. — Respublica. — Devant un nom

breux auditoire qui s’é ta it pressé à l'Apollo de 
Genève, Dériaz est parvenu à soulever Johnny 
Coulon. Dériaz a  été longuement ovationné.

Football
BALE, 7. — Voici les résultats des m atches de 

série A joués en Suisse durant la journée de di
manche : N ordstern bat Old-Boys par 1 but à 0, 
Berne bat Lucerne, 3 à 0.' Chaux-de-Fonds bat 
Genève, 2 à 1. Fribourg fait match nul avec Lau
sanne, 0 à 0. A Bienne, match de bienfaisance 
en faveur des chômeurs : Bienne et la Société de 
Sport (équipe combinée) bat Granges e t Sqïeure 
(équipe combinée) par 4 buts à 1. M ontreux fait 
match nul avec Urania-Genève, 3 à 3.

Le concours de ski de St Imier
ST-IMIER, 7. — Sp. — Le concours de ski de 

Mont-Soleil s’est déroulé hier, au milieu d'une 
belle assistance, par un temps brumeux, très froid, j 
et sur une nappe blanche d'excellente qualité. Le ’• 
tremplin des sauts, situé derrière le sommet des ! 
Eloyes, a été aménagé et réparé d 'excellente ma- | 
nière. Il permet d'exécuter de forts jolis sauts, ; 
encore qu'on puisse lui reprocher un certain man- ' 
que d'élan au départ. Ce léger défaut diminue na- :j 
turellement la longueur des sauts. Ceux-ci n'en 
furent pas moins d'une élégance et d'une virtuo
sité fort admirée.

Notons parmi les meilleurs sauts, ceux de Hu- 
ber (St-Imier), 25 m. ; Eckendorn (Cormoret), 
20 m. ; Reussner, Girardbille B. (La «Chaux-de- 
Fonds).

Les courses du matin ont donné dans les caté
gories essentielles, les principaux résultats sui
vants :

Juniors (16-18 ans) : 1. Frei Albert, en 1 heure 
22 m. 44 s. 2. S tettler Ls, 3. Girardbille B., en 
1 heure 24 m. 07 s.

Course seniors (12 km.) : 1. Reussner Georges, 
La Chaux-de-Fonds, en 1 h. 01 m. 04 s. 2. Frei 
Robert. 3. Luthi A.

Résultats des sauts. — Ju n io rs : 1. Frei A. 2. 
Girardbille B. 3. S tett’er Ls.

Seniors : 1. Huber E. 2. Eckendorn. 3. Brun- 
ner. 4. Reussner.

Slalom : 1. Luthi A., en 50 secondes et demi ; 
2. Eckendorn, en  50 secondes ; 3. Reussner, en 
51 Yt secondes.
-  ---------------- ♦  — Il

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Commencement d'incendie

A  20 h. 45, un commencement d 'incendie a 
éclaté à la rue de l'Industrie 1, chez M. Paul
Rob On avait laissé des détritus de c h a u f 
fage al (scories) sur une caisse, à la cui
sine. .eu se communiqua à la boiserie, provo
quant une abondante fumée dans l'immeuble. II 
n 'y  a .pas eu de dégâts, le feu ayant été facile
ment maîtrisé avec une charge d'extincteur.

LA MANIFESTATION DE SAMEDI
Nous n'hésitons pas à  dire que nous aurions 

voulu la  voir plus imposante, vu l ’importance 
de la question.

Cependant un millier de personnes, après avoir 
parcouru les rues de notre ville, conduites par no
tre vaîllante famare <* La Persévérante » sont al
lées remplir la Scala.

N otre camarade Achille Grospierre parla le 
premier. .Après avoir irappelé la manifestation 
imposante des chômeurs faite une ou deux semai
nes ■ auparavant, et signalé la répercussion que 
peuvent avoir ces protestations collectives et po
pulaires, notre cam arade s'arrête à nous expliquer 
l'appiicalion de l'arrêté  sur le  chômage, en a t
tendant que nous ayons une loi fédérale. Celle 
crise de chômage sera encore aggravée par le 
relèvement des tarns douaniers et la limitation des 
importations, nous dit en term inant Achille Gros- 
piçrre, et confirme Maurice Maire qui lui suc
cède à la tribune.

! Pour ce dernier, le relèvement des tarifs doua
niers -aura pour conséquence de continuer à rem
plir la caisse de la Confédération par des im- 
pjôts indirecis frappant avant tout le consomma
teur et non le consommateur fortuné mais celui 
çfui a le plus de charges. Une autre conséquence 
du relèvement des taxes douanières, fortifiée en
core p ar la limitation des importations, ce sont 
ljes difficultés qu'occa 'donnera à nos exportations 
Cette mesure protectionniste, et l’extension du 
éhômage qui en résultera. Maurice Maire pro
teste également contre la clause d’urgence récla
mée par le Conseil fédéral et voit dans le so-

I
ialisme la  seule solution à la question économi- 
ue.

Paul Graber tire ensuite avec éloquence, les 
onclusions de cette manifestation. Il a des pa- 
oles sévères pour la classe ouvrière dont l’indif

férence permet la politique économique de nos di
rigeants. Il annonce le lancement de deux initia
tives socialistes, l ’une tendant au prélèvement sur 
lie capital pour assurer la couverture d ’œuvres 
Sociales, et l'autre réclamant de distraire du bud
get militaire une sommes importante destinée à 
parer aux causes et aux effets du chômage. Pour 
‘le succès de ces initiatives, il sollicite l'appui de la 
■classe ouvrière. Il fait en terminant un vibrant 
;appe’ à l'action, disant que nos convictions socia- 
ilistes doivent exercer un rayonnement sur ceux 
jqui nous entourent.
; Ces trois discours ont été chaleureusement ap- 
! plaudis.

Avant que « La Persévérante », toujours à la 
brèche, fasse entendre un de ses morceaux Mar
cel Itten propose à l ’assemblée la résolution sui
vante qui est votée à l'unanimité et envoyée aux 
Chambres fédérales :

« L’assemblée populaire et contradictoire con
voquée à la Scala p ar les Coopératives Réunies, 
l'Union ouvrière e t le Parti socialiste, demande 
aux Chambres fédérales et au ■Consei' fédéra! de 
renoncer à leurs projets d'augmenter les tarifs 
douaniers, de prononcer des restrictions d’impor
tations.

« Préoccupée par la situation de nos industries, 
par la gravité du chômage et p ar les effets de 
toutes mesures aboutissant à renchérir le prix 
d e 'la  vie, elle se 'èv e  vigoureusement contre de 
telles mesures. Au nom de nos droits constitu
tionnels et de la souveraineté du peuple elle de
mande expressément qu’une clause référendaire 
perm ette aux producteurs et aux consommateurs 
ouvriers de défendre directement leurs intérêts si 
les Chambres fédérales venaient à les compro
mettre en n ’écoutant pas notre voix. »

GROUPE D'EDUCATION SOCIALISTE 
Section des aînés

En raison de la session du Grand Conseil et 
de l'absence de nos camarades qu'elle entraîne, 
la séance de ce soir, est supprimée. La prochai
ne aura lieu lundi 14 février.

Procédés scandaleux
t a  Fabrique de machines G. Stunzi, en ville, 

se distingue toujours par ses procédés. Un ou
vrier mécanicien, occupé dans la  dite fabrique 
depuis un mois et n 'ayant reçu aucun salaire pen
dant ce laps de temps, réclama son compte. M. 
Stunzi ne trouva rien de mieux que de lui don
ner un acpmpte qui ne perm et pas seulement à 
l'intéressé de payer sa chambre et sa pension. 
La Fédération s’approcha de la maison sus-nom- 

, mée pour rem ettre au point ce malentendu. M. 
Stunzi refusa de discuter avec elle. Nous com
prenons facilement qu'on veuille encore employer 
ces procédés dans des pays comme la France 
et dans d’autres contrées où la  réaction bat son 
plein.

Le plus curieux est que, il y a  quelques jours 
de cela, M. Stunzi nous demandait une entrevue 
pour discuter avec lui de diverses questions. A u
jourd'hui, il refuse toute discussion !

Le Bureau de la F. O. M. H.

Accident
■ A  11 h. 20, dimanche, un accident de voiture 

s'est produit à la rue du Progrès 113, entre la 
section de la rue des Armes-Réunies et de la rue 
du Progrès. Un cheval s'est emballé et a p ro 
jeté sur la chaussée M. Pandel, A rthur et son 
fils, habitant tous deux Doubs 111. Les deux 
personnes qui se trouvaient dans la voiture ont 
subi des fractures au bras et à l 'c ^ u 'e .  On 
les a conduites à la clinique Montbrillant, pour 
examen aux rayons X. On croit que l'un a le bras 
cassé et la clavicule brisée.

Au Cercle ouvrier
Un beau concert, très apprécié, fut celui donné 

hier soir par le Groupe lyrique au Cercle ouvrier.
Chants d’ensemble, duos et solos, sans oublier 

le comique, ont emballé le public et furent bis
sés et rebissés. Le choix judicieux des produc
tions a é't" fort goûté. A tous les chanteurs du 
Gioupe lyrique, à son distingué directeur, nous 
disons m erci e t au revoir à la prochaine saison.

RR.-L.

Question à Monsieur l'administrateur postal
Un de nos lecteurs nous écrit :
Jusqu’ici nous croyions qu'il était interdit au 

public de pénétrer dans les locaux de service de 
l’hôtel des postes.

Nous aimerions savoir à quel titre  un ancien 
conseiller aux Etats, M. Arnold Robert pour ne 
pas le nommer, a le droit de s'asseoir à la table 
du chef du bureau des timbres et de choisir dans 
les enveloppes les nouveautés qu'il désire ?

Si l'on ne peut refuser à l'ancien chef du parti 
radical le droit d 'être servi avant le public, ne 
serait-il pas intelligent de le faire d ’une façon un 
peu plus discrète tout en tâchant d 'observer le 
secret postal ? Un philatéliste.

Cours de sténographie
L’Union sténographique suisse ^ im é Paris, 

section de La Chaux-de-Fonds, avise tous les in
téressés que les cours : Théorique complet, d’en
traînem ent et de perfectionnement, commence
ront au Collège primaire le mardi 15 février 1921, 
En outre, pour la prem ière fois, il est offert un 
cours spécial d’adaotation du système Aimé 
Paris à la langue allemande. Ces cours sont 
beaucoup recommandés aux personnes désirant 
apprendre rapidem ent et se perfectionner en 
pratique. (Voir aux annonces.)

Pour les chômeurs
Aujourd'hui lundi, à 3 heures de l’après-midi, 

à Beau-Site, séance musicale et théâtrale ; les 
« Folies amoureuses », comédie en trois actes

— Dans le but de procurer un délassement aux 
chômeurs, l’Union ouvrière et la F. O. M. H. or
ganiseront des conférences avec sujets variés. 
Un appel a été fait auprès de divers professeurs, 
ainsi qu’auprès de nombreuses personnes, qui 
traiteront des questions sociales, coopératives, 
scientifiques, etc., etc.

La prem ière de ces conférences, avec projec
tions lumineuses, aura lieu à l'A m phithéâtre du 
Collège primaire, le mardi 8 courant, à 14 heures. 
Elle sera donnée par M. Fam y, professeur au 
Gymnase, sur le sujet : Impressions d'un pèlerin 
aux régions dévastées du Nord de la France.

Union ouvrière et F. O. M. H.

Conférence publique
M. Zintgraff, un globe-trotter ém érite donnera 

mardi soir à i’Am phithéâtre une causerie illus
trée de projections lumineuses sur l'Engadine. 
La conférence est publique et gratuite, mais les 
enfants ne sont pas admis.

Une belle réponse
Nous soumettons à nos lecteurs cet échange de 

correspondances qui s’est fait par l'interm édiaire 
de la « Feuille d ’Avis de Neuchâtel » :

Neuchâtel, le 2 février 1921. 
M onsieur le rédacteur,

Je  vous serais obligé de bien vouloir insérer 
les lignes suivantes :

La « vague de baisse » dont on parle tan t en 
ce moment, ne semble pas avoir a tte in t les pro
duits horticoles. Si l'on veut offrir la moindre 
plante ou quelques fleurs à un ami, ou à un ma
lade à qui l'on ne peut offrir autre chose d’agréa
ble, on est stupéfait du prix qu’on vous en de
mande.

Un horticulteur, à qui je m’en plaignais, me fit 
rem arquer que cela était dû au prix du combus
tible et surtout à celui de la m ain-d'œuvre qui a 
augmenté dans des proportions considérables.

Quand donc les ouvriers comprendront-ils 
qu'avec leurs exigences e t revendications inces
santes, ils tournent dans un cercle vicieux. Ils 
ont leur part de responsabilités dans la terrible 
crise ac t”elle. Souhaitons qu'ils le comprennent 
pour leur bien personnel e t celui de tous.

Un lecteur assidu.

Neuchâtel, 3 février 1921. 
Monsieur le rédacteur,

Sous la signature « Un lecteur assidu » est pu- 
Lliée dans la « Feuille d'Avis » de ce jour une 
correspondance qui exige une réponse.

L’auteur se plaint de la cherté des produits 
horticoles en général, et des plantes et fleurs en 
particulier ; il en attribue la cause, d 'après un 
horticulteur, au prix de la main-d'œuvre, e t te r
mine par de sages conseils aux ouvriers.

Eh bien ! monsieur le lecteur, nous ignorons 
quelle est la personne qui vous a si bien rensei
gné j mais sans vouloir nous immiscer dans ses 
affaires, nous pouvons vous assurer que ce ne 
sont pas les salaires de ses ouvriers qui grèvent 
son budget outre mesure. Voici, à titre  de ren
seignements, ce que gagnent les jardiniers à Neu
châtel : ouvriers qualifiés, 1 franc à l'heure ; ma
nœuvres, 90 centimes.

Si vous savez compter, vous pouvez constater, 
Monsieur, qu’avec de tels salaires, les jardiniers, 
loin de pouvoir offrir des fleurs à leurs amis, 
peuvent à peine donner suffisamment de pain à 
leurs enfants. Mais il est de bon ton, dans cer
taine société, de tout m ettre sur le dos de l'ou
vrier. C 'est lui le pelé, le galeux, d'où vient tout 
le mal.

Il est bien entendu aue si la vie est chère, les 
accapareurs et spéculateurs n'y sont pour rien. 
Les actionnaires qui, dans certaines industries, 
touchent des dividendes de 150 % et plus, sont 
des gens sages et de goûts modestes, tandis que 
ces ouvriers qui gagnent des 9 francs par jour... 
quels goinfres !

Reconnaissez donc, monsieur le lecteur, que 
vous vous êtes laissé induire en erreur ; et si les 
jardiniers, encouragés par l'éclosion des violettes 
et le retour des hirondelles, se perm ettaient de 
demander un oeu nlus de bien-être, veuillez être 
un peu plus indulgent pour eux.

Association cantonale neuchâteloise des 
ouvriers jardiniers et auxiliaires (recon
nue p a r l'E ta t).


