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Ouvriers, Attention ! On menace vos salaires

Les responsabilités capitalistes 
dans la crise de cftimase

La chaîne du chômage emprisonne aujourd'hui 
la classe ouvrière de presque tous les pays de 
d Europe occidentale. Les théoriciens et la presse 
qui soutiennent le régime capitaliste ne se hasar
dent pas souvent à en établir les causes et les 
conséquences. E t lorsqu'ils le font, notas trou
vons sous leur plume de telles erreurs, de tels 
sophismes, qu'il est devenu nécessaire de les sui
vre «Désormais à la piste. Il (s'agit d'une œuvre 
dliaissainissemenit et de clair,té. Nous chercherons 
à 'la remplir die notre mieux. Nous prions nos ca
marades lecteurs de bien vouloir nous communi
quer toutes ̂  l'es observations personnelles qu'ils 
auront eu 'l'occasion de recueillir dans leur en
tourage, concernant la  crise actuelle, et qui leur 
paraîtraient mériter une mise au point. Nous exa
minerons attentivement les arguments présentés 
pair nos adversaires, danis leurs réunions, dans les 
conversations. Noms nous efforcerons de rétablir 
ce qui nous apparaîtrait inexact ou •partid. No
tre enquête tendra à démontrer ce qu'une foule 
d'ouvriers ignolrient encore beaucoup trfop : les 
responsabilités profondes du régime dans la cuise 
actuelle.

La guerre a  été lia provocatrice principale de
1 inégalité 'des changes. 'La dépréciation de la va
leur monétaire sur Iles divers marchés nationaux, 
provient en effet du déséquilibre financier des 
pays qui ont pris part au massacre européen. On 
peut comparer 1 effort d'argent de ces divers 
pays, à la .prodigalité insensée d'un homme, jouis
sant d'un certain crédit, A 'la faveur du crédit, 
ills ont épuisé toute la  richesse réelle de leur 
nation, et l’ont jetée <dlans le gouffre dévorant 
des batailles. Nous pouvons aujourd'hui contem
pler lias résultats de cette course à l'abîme. Les 
nations épousées financièrement, sont écrasées 
sous Un formidable fardéau de dettes.

Personne ne sait au juste comment les déficits 
seront couverts. Pendant lia guerre, pendant l'é- 
IsboTaition du traité ide Versailles, c'était devenu 
tin -truisme die dire quoJles. vaincus -paieraient les 
dettes de la guerre. Trois ans ont passé depuis, et 
chaque jour ancre davantage cette certitude dans 
les esprits : l'Allemagne est incapable de solder 
toutes les dettes 'de lia guerre. Ces dettes sont 
trop formidables.

De cette constatation est résultée une gêne, 
un m'anque de confiance dans la  solvabilité de 
voisins qu’on sait pertinemment au bas de leurs af
faires. Le change, mécanisme qui mesure les 
échangés financiers et commerciaux entre nations, 
pOurraÆt nous servir 'de baromètre, 'si nous vou
lions essayer de traduire en fait concret, le degré 
de confiance que chaque collectivité capitaliste 
alcoolnde à 'ses Voisinas. Mais notre baromètre 
n'iaurait pas mesuré tous les phénomènes qu’il 
enregistre, car certaines nations utilisent l'inéga
lité des changes au plus grand' profit de « leur 
capitalisme ».

La faible valeur du mlark, jointe à sa différence 
de capacité d’achat, selon qu'on l'utilise à l'in- 
télrîeur ou à l'extérieur (on 'sait que la capacité 
d’alehat du mark, à l'intérieur de l'Allemagne, a 
baissé dés deux tiers seüllemient, tandis que la 
valeur du mlark, au dehors, a  diminué des neuf 
dixièmes), a en effet permis aux capitalistes al
lemands, bénéficiant du change haut de pays tels 
que lia Suisse, de [produire ides marchandises à 
meilleur compte que leurs concurrents étrangers, 
tquit en ipayamt convenablement leurs ouvriers. 
De cette façon, il1 leur est possible d'inonder 
lea mlarchés extérieurs et de créeT sur ces der
nier® une crise de fabrication.

De leur côté, tes pays à change haut (Suisse, 
Espagne, etc.) se sont vus paralysés dans leur 
commerce extérieur, par suite de la trop grande 
cherté de leurs produits.

En résumé, il n ’es't pals niable que la  crise du 
chômlage est Une résultante de l'a guerre, par suite 
des 'dettes publiques extraordinaires que quatre 
ans 'de massacres ont provoquées. Le commerce 
international en subit les répercussions qui sont la 
paralysie presque générale des affaires, et la dé
tresse des Classes ouvrières sans ouvrage. Les 
ptarfc 'socialiste® qui proposaient déjà en 1915, 
à KienthaJ, l'a fin des hostilités, avaient vu jour. 
Si leurs appels eussent été entendus, le monde 
n'aurait pas sur le dos mille milliards de dettes 
de 'guerre. Les affaires 'auraient 'déjà repris leur 
doulns ntarmiai. Les itraivaiiMeuns ne chômeraient 
pas.

(A  suivre). Robert GAFNER.

P. S. — Prière d'adresser toute correspondance 
concernant le chômage à R. Gafner, rédacteur de 
« La Sentinelle ».

Pour réparer un oubli
La « Gazette du Locale » publie le discours pro

noncé le Premier Mars par M. Piguet, rédacteur 
de «L'Effort». On y trouve ce passage: «Vous 
n'êtes pas venus au monde pour que, grâce à 
vous, un Graber et un Grimm puissent gagner 
25 ou 30,000 francs par année sans se donner 
fceauooup &  pour que tel d e  v w  manitous

puisse aller à Vienne, à Amsterdamt à Pétrograde 
et se payer à vos frais des voyages en première 
classe, histoire de jouer un rôle en vue et de voir 
son nom dans t e  journaux ».

Nos ouvriers rient comme il convient d'une 
telle imbécïllité et trouvent seulement que M. Pi- 
guet a oublié de dire ceci :

« Vous n'êtes pais venus au mondé pour que 
grâce à vous des capitalistes puissent gagner 30, 
40, 50 ou 100,000 francs par an ; au Locle, par 
exemple, 43 contribuables annonçant de 20 à 
100,000 francs de ressources, et 3 100,000 et plus ; 
56 contribuableis ont 'fait, grâce à vous surtout, 
idas fortunes de 100 à 200,000 francs, 35 des for
tunes de 200,000 à 1 million et 4 des fortunes de
1 million et plus. Tout cela sans compter ce qui 
n'est pas avoué, sans compter non plus les quel
ques millions emportés par .de grands patriotes 
qui ont quitté la localité .après fortune faite pour 
se la couler douce pendant que le chômage vous 
jeltite dans la misère, vouls les ouvriers. »

Et M. Piguet a oublié die dire ces vérités, com
me lia « Gazette » a  oublié de parler du scandale 
des sucres, du scandale 'des charbons, du scan
dale dés vins.

Il était bon de réparer cet oubli.
Henri PERRET,

>♦«

E N  A M É R I Q U E

Le départ de Wilson
Le président Wilson a quitté la Maison Blanche 

en s'appuyant sur sa canne après huit ans de 
pouvoir. Il n'y a  peut-être pas d'exemple, dans 
toute ■l'histoire du monde, d'une pareille ascension 
et d'une pareille chute. Acclamé par les foules 
de l'Europe entière comme ùn nouveau messie, 
Woodrow Wilson a connu quelques mois de gloi
re e t d'influence absolument sans précédent. 
Aujourd'hui, à peine deux ans plus tard, il est 
abandonné de presque tous. Il est probable que 
l’histoire sera plus juste envers lui que les hom
mes, ses contemporains. Elle le placera tout «ta 
même at»«ôfcés-de Lincoln comme un des grands 
hommeis d 'E tat idéalistes de l'Amérique du Nord, 
héritiers de la pensée droite et humaine des pè
lerins protestants qui fondèrent les Etats-Unis.

La presse parisienne, qui l'a tant attaqué à 
l'heure où il avait raison, lui rend aujourd'hui 
cet hommage d'avoir tout de même été l’homme 
qui décida l'entrée en guerre des Etats-Unis con
tre l'Allemagne. Elle devrait ajouter qu'il sauva 
ainsi la France d'une défaite certaine.

Toutefois, c'est précisément cette entrée en 
guerre qui a probablement empêché Wilson de 
réaliser dans la paix les principes si justes qu'il 
avait 'énoncés. John Bright avait dit un jour que 
la guerre est le tombeau de tout bien, soit dans 
{"administration soit dans la législation et qu'elle 
jette le pouvoir aux main® des plus indignes po
liticiens. Si Wilson avait pu sauver l'existence de 
la France et provoquer la révolution allemande 
autrement que par la guerre, il aurait été moins 
lié par son entourage, mais ce sont là des sup
positions inutiles.

Son grand mérite est d'avoir énoncé avec force, 
comme des vérités directives, les aspirations des 
peuples à  'la justice internationale et à la paix. 
Son grand tort est d'avoir apposé sa signature 
au bas d'un traité qui n'est pas oonforme à  ces 
principes. Jamais il n ’aurait dû accepter d'aller 
au secours des Alliés sans exiger d'avance leurs 
signatures au bas d’un traité précis, où ces prin
cipes auraient ôté appliqués dans les détails. Il 
avait tout le temps d'y penser pendant les deux 
ans d’hésitation qui ont précédé son intervention.

Quant à son attitude à Paris, elle donne lieu à 
toute? sortes de suppositions. S'est-il laissé effec
tivement rouler par ses contradicteurs ? A-tril 
cédé sur les détails pour leur faire avaler au 
moins rétablissement d'une Société des Nations ? 
Il n'y a que lui qui le sache et peut-être même 
n’est-il pas au clair. La plus grosse difficulté pour 
lui a oertaiment été l'attitude du Sénat américain, 
qui a entravé son action. II est arrivé un moment 
où il ne représentait plus du tout l'opinion poli
tique de son pays. Ses alliés 'Surent tirer parti 
de cette situation délicate. Ce qu'il aurait pu faire, 
c'est de s'en aller en claquant les portes et de 
faire appel aux peuples eux-mêmes, à  une heure 
où il avait encore leur confiance entière, au 
moins en Europe.

Les idéalistes lui reprochent beaucoup de ne 
l’avoir pas fait. Toute la question est de savoir 
si cela aurait servi à quelque chose. En pratique, 
il est probable que non, mais au point de vue 
moral, l'effet aurait été très grand. En tout cas, 
sa situation personnelle en serait meilleure au
jourd'hui devant le monde. Une chose qu'il ne 
faut pas oublier non plus, c 'est la fatigue physi
que et la maladie qui l'ont abattu au moment où 
il aurait eu Je plus besoin de ses forces.

Son exemple dans l'histoire sera celui d'un 
idéaliste bourgeois, trop honnête pour réussir 
dans le cadre actuel de la société et pas assez 
courageux pour suivre jusqu'au bout la volonté 
des peuples. Ses fautes et sa chute condamnent 
beaucoup plus le régime que lui-même.

Edm. P.

G L O S E S

L’empereur et sa famille !
Au procès des communistes parisiens, on en en

tend de bien bonnes. Les citoyens Loriot, Mo- 
natte, Souvarine et Monmousseau sont poursui
vis, comme on sait, pour avoir fomenté le « grrand 
complot bolchéviste » en France. Au cours des 
diverses audiences, les inculpés ont dégonflé l'ac
cusation et pour l'instant le complot, comme les 
hirondelles, attend le printemps avant de reparaî
tre. Il ne reste que l’accusation d’avoir provoqué 
la grève des chqminots au mois de mai 1919.

A  l'audience de samedi, on entendit le prévenu 
Rabilloud. Accusé de complot, Rabilloud, qui est 
un ouvrier au plus robuste bon sens, était natu
rellement curieux de connaître les articles des 
lois françaises, punissant les Icomplots dirigés 
contre l'Etat.

Il n'était pas besoin pour cela, d'être un puits 
de science juridique. Une bonne jugeotte lui fit 
rapidement découvrir le Code pémd. C’est dans le 
livre des punitions capitalistes que se trouvaient 
les articles visant son cas.

En feuilletant le bouquin de lois, Rabilloud y  
découvrit une énorme plaisanterie. Il n'a pas ré
sisté à la joie de la faire partager à ses juges. 
Lorsqu'on l’interrogea, Rabilloud se contenta, avec 
la plus charmante ironie, d’ouvrir le Code pénal 
français aux articles 86 et suivants :

C’est, dit-il, en vertu de ces textes que nous 
sommes poursuivis ; or, ils forment une section 
qui porte comme titre, en gros caractères : « Des 
attentats et complots dirigés contre l'empereur 
et sa famille. » Et de tait, il n'est question dans 
les articles 86 et suivants, que de l’empereur et 
sa famille!

Il est un principe de droit : en matière pénale, 
l'interprétation restrictive est de rigueur.

Alors Rabilloud demande au président s'il est 
question dans les textes visés, de la République 
Française ?

Et le président s'est trouvé, comme on dit, dans 
les choux!

Comme l’empereur et sa famille ont été dé
gommés été Frtmeer depuis Sedan, il en résulte 
que l'inculpation d& complot, telle quelle est 
stipulée dans le Code pénal, n'est qu’une sale 
blague qu'on a voulu faire à l'accusé !

Rabilloud est un veinard. Si l'empereur vivait 
encore, il n'y coupait pas.

« Monsieur BADIN  ».V-Ti

La conspiration du silence
A p r o p o s  d e  l’a f fa ire  d e s  v in s

Il semble convenu qu'on se taira à propos de 
l'affaire des vins à lia saccharine. Ni l'e Conseil 
d'Etat, ni le chef du Département de l’Intérieur, 
nâ le chimiste cantonal ne 'sortiront de leur mu
tisme, Et cependant lé silieuoe de ces messieurs 
confirme bien que nos renseignements étaient 
exacts et que les questions que mous leur avons 
posées étaient dé nature à les embarrasser.

Puisqu'en haut lieu on veut se taire, nous nous 
chargerons de renseigner le public, et nous ver
rons 'bien si on ne finira pas pair nous aider dans 
cette besogne. Dans un canton démocratique on 
ne peut ainsi faire fi >de l'olpinion publique. Pour 
aujourd'hui, nous nous contenterions 'de poser en
core quelques questions précises, que d'aucuns 
jugeront peut-être indiscrètes, mais qu'ils provo
quent par leur silence.

Il est vrai que ce n'est pas 'la première fois 
que notre Conseil d'Etat se trouve dans une si
tuation embamassante pour avoir accepté trop 
facilement les aimables invitait ions d'amphitryons 
qui 'finissent par être coonipromettants. On se rap
pelle qu'un conseiller d'Etat, si ce n'est le chef 
du Département de -justice lui-même, était l’hôte 
de lia Maison Rousseau, au Champ-du-Moulin, au 
moment où son donateur était arrêté. Le conseil
ler d'Etat hospitalisé alors par le détenu de la 
Conciergerie n'avait tpas crû devoir interrompre 
soin agréable séjour. On slait aussi le temps qu'on 
mit à emprisonner deux hommes politiques, l'un 
radical, l'autre libérai, qui roulaient en automo
bile à Neuchâte'l. Et tout ceci nous amène à cons
tater qu'au moment même où l'on voulait préten
dre à la  pression des militants socialistes sur 'le 
juge Jeanmairet, alors qu’il s'agissait 'die lui de
mander de simples renseignements sur sa manière 
die libérer des infnacteurs aux arrêtés sur les prix 
maximia, une 'pression préalable était exercée sur 
les autorités administratives, puis par celles-ci, si 
notre 'question antérieure n'est pas démentie. 
Dans les milieux bourgeois, on s'arrange à pren
dre ses mesures, avant que la justice en soit isaisie, 
et quand l'opinion publique oblige à sévir, on 
parvient encore à administrer la justice de ma
nière à innocenter des gens qui ne le méritaient 
pas. Cette dernière réflexion est d'ordre général, 
car ce n'est pas seulement dans le canton de 
Neuchâtel qu'on pratique ainsi, mais elle est sug
gérée par ce sentiment, motivé par des faits, que 
la justice n'est pas égale pour tous.

Ce préambule n'était pas inutile pour expliquer 
l'embaTTas de nos autorités face de certains 
cas relevant quelquefois dla Code pénal, exigeant 
d'autres fois des mesures administratives, car il

se pourrait bien que nos conseillers d 'E tat aient 
été les hôtes de M. Eraest-Emile Girard, comme 
ils l ’avaient été antérieurement du munitiomnaire 
philanthrope. Et même si ce n'était pas le cas, 
les amitiés politiques et lés influences occultes 
eussent été assez puissantes pour valoir 'dles fa
veurs au Directeur du Ravitaillement cantonal, et 
ex-curateur de la Commune de Brot-Dessous. M. 
Eraiest-Emile Girard est encore membre de di
verses commissions : de l'a station d'essais vini- 
coles et vitiooleis d ’Auvernier, dé  l'Ecole d'agri
culture et de celle de Perreux, nous dit-on. Voilà 
certes des 'titres et des services rendus qui invi
tent à :la clémence, il ne suffisait pas de lie bien 
payer comme faniotionnaire cantonal.

E t maintenant, nous voudrions poser une ques
tion à M. lie conseiller d 'E tat Renaud, qui pro
nonça de si beaux discours 'dans les Montagnes 
neuchâtaloises le jour du Premier Mars, et se per
mît même de donner des conseils aux journalis
tes, ce qui ne lui est pas 'défendu. Mais aupara
vant l'« Ondlre moral » dont il parla en termes 
élevés a des exigences pratiques, dont la première 
est de l'établir chez soi.

Est-il vrai', M. Renaud, qu'après avoir rendu 
votre 'subordonné, M. Emest-Emille Girard, atten
tif à sa faute, vous avez fini par subir sa pres
sion ? Est-il vrai que M. E.-E. Girard vous a prié, 
par téléphone, Hors de l'avant-dernière session 
du Grand Conseil, idle passer à son bureau pour 
vote demander de quel droit l'inspecteur des 
denrées 'alimentaires se permettait d'aviser ses 
clients que ses vins de 1918 étaient traités à la 
salocharine et vendus pour .du 1919 ? Est-il vrai 
aussi qu'il donna à ses protestations une telle 
véhémence, qu'effies vous engagèrent à écrire à M. 
Jeanprêtre, chimiste cantonal, pour lui demander 
s'il était vraiment nécessaire de faire rentrer chez 
M. Girard (Les vins à la  saccharine et mander que 
M. Deliacrétaz soit averti de n’avoir pas à recher
cher spécialement où se trouvaient les vins de 
M. Girard ? Cela peut être après que M. Renaud 
ait fait remarquer à M. Ernest-Emifle Girard que 
ces vins devaient servir à son propre usage. 
Comme les désirs du chef du département sont 
d'eis ordres, pour ses subordonnés, sauf probable
ment pour M. Girard dont les désire semblent 
être des ordres pour ison chef, l'inspecteur can
tonal des denrées alimentaires lès obsërve.

En voilà assez pour aujourd'hui. En tout cas si 
on s ’imaginait devoir prendre semblable attitude 
à l'égard de M. Girard pour conserver aux vins 
neuchâtellais leur réputation, ce serait un mauvais 
caKicul. La '-sévérité bâloise bien mieux que la man
suétude neuchâte'l oise serait de rigueur en pa
reille occasion.

A quand1 la vérité officielle ?
Abel VAUCHER.

» ♦ <

ECHOS
Une œuvre d’art « colossale » !

Un grand artiste américain préjpare en ce mo
ment unie oeuvre gigantesque : il s'agit de la sculp
ture d'un énorme bas-relief, sur une face de la 
Stone Mountain, un monolithe situé près de 'la 
cité d'Atlanta, en Géorgie.

La Stone Mountain est un bloc de granit dont 
le côté nord présente une face dé près de 1000 
pieds de haut et 1500 piedls de large, d'une seule 
pièce et suffi sia,mment unie pour servir de fond à  
une œuvre sculpturale.

Le mémorial représentera une grande armée 
de plus de mille figures. M. Borglum, sculpteur 
américain bien connu, 'se propose die donner à ces 
figures quarante et cinquante pieds 'de hauteur, de 
façon à ce qu’on les 'aperçoive à quatre ou cinq 
milles de distance.

Les principales figures seront complètement en 
relief et l ’ensemble donnera l'impression d'une 
armée dont l'interminable défilé se perdra dana 
le cœur de la  montagne. -t

Ce travail durera vraisemblablement huit ans 
et coûtera plusieurs millions die dollars.-

Autour de l'écran
On nous promet la Bible sur l'écran. Trois ans 

ont été nécessaires pour monter lé film où nous 
verrons défiler Adam et Eve chassés du Paradis, 
Abel et Caïn, le Déluge et l'Arche, David et Go
liath, et l'histoire de Jésus.

On a dû. par exemple, se 'garder de « tourner » 
Noé 'dans les vignes du Seigneur.

L'art de la réclame
I! n'est pas de dépenses 'devant lesquelles les 

commerçants reculent pour séduire et retenir 
le client.

On peut ainsi voir en ce moment, dans un 
grandi magasin de Paris, un éléphant colossal 
construit tout en serviettes-éponge. Il mesure plus 
de dix mètres de long et sa hauteur atteint le pre
mier étage du hall immense où il étale la blan
cheur de sa miasise gigantesque.

Dressé et construit pour servir de réclame pour 
une exposition de blanc, ceit éléphant est fait dé 
six mille douzaines de serviettes, et douze équi
pes d'employés y ont travaillé sans répit durant 
trente-six heures.

As-tu cherché à faire un nouvei 
abonné à LA SENTINELLE ?



NOUVELLES S UISSSE
Emportés par une avalanche

BOENIGEN, 7, — M. Seiler et son £i!s, occu
pés à chercher du bois, ont été surpris et entraî
nés par une avalanche. Le fils qui réussit à  se 
dégager se rendit è Bœnigen pour demander du 
■secours. Deux colonnes de sauvetage composées 
d'environ 30 hommes, ont réussi, après de ru
des efforts, à dégager M. Seiler qui, par miracle, 
était encore en vie, après avoir passé cinq heu
res dans dm fossé, à moitié enseveli par l'ava
lanche.

Voleurs
ZURICH, 8. — Au cours des dernières nuits, 

(plusieurs magasins ont reçu, par effraction, la 
visite de malfaiteurs qui n'ont d'ailleurs pu y 
soustraire des sommes d'argent ou d'autres ob
jets de valeur. Ces individus ont de plus tenité 
de m ettre le feu dans les locaux en question. Un 
salon de coiffure a suibi de gravies dégâts.
—--— —  i«  ♦  — i

Courrier de St-lmier
La solidarité du « Jura Bernois »

Un article paru) idJams le « Jura Bernois » de 
samedi 5 courant, en première page, souis le pseu
donyme de Bob, intitulé « Solidarité » et traitent 
du chômage et des concerts organisés par la  com
mission de chômage pour venir en ai die aux chô
m e u r ayant épuisé les secours, ne peut passer 
ainsi inaperçu sans que nous .publiions cette indue 
au point.

Nous devions dire tout d̂ ïafoordi que nouts som
mes très 'sympathique à  cette œuvre, dont l ’idée 
d ’ailleurs est sortie d ’un die nos camarades mem
bre «d!e la  commission de chômage.

(Nous regrettons cependkni une chose, c ’est que 
fia sous-cammissio'n chargée de présider à leur 
organisation, n'iait pas fait dira prix permettant 
aux ouvriers d'assister à ces concerts.

iM. Bob, pardon, j'aillaits dSre M. Bassin, veut 
faire œuvre de •charité envers les chômeurs, mais 
ne peuft s'empêcher, tan t (ses tsemtiments envers 
eux sont désintéressés, d'écrire dans son article : 
« Nous reconnaissons bien volontiers que idies 
chômeurs 'd'aujourd'hui auraient pu pendant les 
années graislses, être plus prévoyants et faire quel
ques économies qui leur .auraient permis d'être 
plus à  l ’aise actuellement ».

Oui, c ’est très bien, M. Bob. Après 5 années 
kie 'guerre, de privations, 'de mobilisations, de vie 
chère et de dettes accumulées 'dans lia plupart des 
familles ouvrières, survient une «année d’abondan
ce, une seule, et vous voudriez que chaque ou
vrier ait payé ses dettes, qu'il se 'soit habillé, qu’il 
a it fait face à toutes les augmentations et par 
dessus cela, qu'il1 ait encore mis de l’argent de 
côté ? Dans votre vanité, Monsieur, vous êtes 
vraiment naïf e t vous êtes 'digne 'de M. Chs Bour
quin, conseiller générail.

E t pftus loin, M. Bob s'écrie, toujours dans sa 
grande compassion : «Apprenez à connaître notre 
oeuvre et sachez que nous ne nous intéressons 
pas à ceux qui, .prenant sur leur nécessaire, s’en 
Vont visiter les Èeux de 'p la isir les plus divers ; 
ceux-là sont exactement repérés■ Notre attention 
se concentre sur ceux qui somt vraiment dams le 
besoin ; la commission de secours ne se contente 
pas d’une enquête quelconque. Elle va sur les 
lieux, d ie  enquête, examine avec attention cha
que cas, et alors, avec un bon sens qu’il faut lui 
reconnaître (sic) elle serre la vis, fait des remon
trances ou disitôibue des sedouirs en espèces ou 
en nature, pour lesquels dfes yeux brillent, rem
plaçant dés paroles que l ’émotion d’un cœur em
pêche de sortir.»

Oui ! Quelle ironie. E t dire que pas un centi
me n’a  encore été versé comme supplément des 
indemnités régulières, jusqu'ici. De sorte que 6i 
nous comprenons bien la  pensée die ce maître, les 
sommes produites par ces concerts ne suffiront 
pas à payer la troupe de détectives qu’il faudra 
engager pour les filer et les repérer, ces pauvres 
chômeurs.

En (terminant, nous sommas à même de décla
rer ce qui suit :

1. M- Bob, membre de la sous-'eommission de 
chômage, n’est nullement autorisé par qui que ce 
soit à préconiser des moyens aussi draconiens 
que ceux qu'il a  publies, e t 31 doit en conséquence 
en prendre personnellement toute la  responsa
bilité.

2. Ce ne sera pas la  soirs-commission, mais 
bien la  commission de chômage qui sera chargée 
de 'distribuer les sommes ainsi trouvées, et M. 
Bbfc, heureusement, ne fait pas partie de cette 
commission, .par contre, des ouvriers en font par
tie et se passeront des conseils de M. Bassin.

Nous tenions à recommander tout de même à 
la population ouvrière ces concerts et tout parti- 
cullièremenlt celui de mercredi <soir, au Cinéma die 
la Faix, tout en regrettant encore une fois qu’on 
n'ait pas fait ides prix abordables pour les petites 
bourses. ,.

E t si M. Bob veut se servir de cette occasion 
pour 'se proclamer grand commissaire de la cha
rité, et en même temps serrer la vis, comme il îe 
dit lui-même, laissons-le tout Geull satisfaire 6a 
grande vanité. Isaac.

Soirée de gala
Dem)ain aura lieu au Théâtre de la  Paix, le con

cert auquel! prennent pairt les principales sociétés 
de la localité 'au prolfilt du fonds extraordinaire de 
secours aiux chômeurs.

Le programme, judicieusement établi, est. au 
point, La vente dés billets s’annonce comme bril
lante et c’eslt devant un public choisi que s'exé
cuteront des œuvres musicales 'de première valeur. 
(Chorale et Corps die Musique), divers exercices 
de gymnastique (Section des dames et section fé- 
déraile), ainsi qu'une comédie interprétée par l'U- 
nlion Théâtrale

Il eslt superflu de parler de ce régal aujour
d'hui, que les indécis se hâtent s'ils veulent trou
ver à s’asseoir.  —  ♦ —

Conseil général de Neuchâtel
Séance do 7 mars 1921

Présidence de M- Favarger, président.
Le Syndicat des forains demande par lettre une 

réduction des taxes qui leur sont appliquées et 
une interprétation moins stricte du règlement

Demande de crédits pour l’aménagement du 
cimetière de Beauregard, le rélargissement du 
chemin de Beauregard et la construction d'un épi 
en enrochement à Serrières. — M. P. Wavre dé
sire que, si la Commune doit s’occuper des chô
meurs, ceux-ci travaillent, et travaillent à quel
que chose d'utile. Cela ne lui semble pas être le 
cas en ce qui concerne l'épi prévu à Serrières.

M. M artenet estime cet épi nécessaire.
Crédits votés, fr. 58,000 pour le cimetière et 

le chemin de Beauregard, fr. 60,000 pour l'épi en 
enrochement de Serrières.

Réfection de la toiture de la Grande-Joux, —
M. M artenet fait remarquer tout ce que cette 
affaire présente d'insolite. Le couvreur M. Som
mer, le scieur M. Bourquin du Loole, ne peuvent, 
parait-il, plus être recherchés, la prescription 
étant acquise. Le bois fourni était en tout cas 
mauvais. Il demande le renvoi à une commission 
qui devra établir les responsabilités.

H. Fallet est de l’avis de M. Martenet. Il rap
pelle que le fournisseur de bois a acquis une 
grosse fortune pendant la guerre. Il est étonnant 
que la pourriture du bois ait été signalée juste à 
l'expiration du délai de prescription. Pourquoi ne 
s'est-on pas occupé à temps de vérifier l'état de 
cette toiture ? Il y a là de l’incurie dont il faut 
rechercher les auteurs responsables.

M. Guinchard a entendu dire que le couvreur 
qui a exécuté le travail est mal noté au Locle. 
La Commune du Locle lui a préféré un concur
rent de Neuchâtel, pour ses maisons.

M. Reuter, directeur des finances, donne des 
explications qui dégagent la  responsabilité de ses 
services.
- Renvoyé à une commission composée de cinq 

membres.
Vente d’une maison au Bois de l'Hôpital. — £.

Quinche rappelle qu'à diverses* reprises, depuis 
plusieurs années, le parti socialiste a réclamé la 
construction de maisons locatives. Le Conseil gé
néral s’y est opposé jusqu’au moment où il n’a 
plus été possible de faire autrement, la crise des 
logements étant devenue tout à fait aiguë. Cette 
crise subsiste encore, il n'y a pas lieu de vendre 
des immeubles, c’est un principe du parti socia
liste, il n’y dérogera pas.

M. Wavre : Le parti libéral a aussi des prin
cipes qui l'engagent, lui, à laisser les particuliers

i spéculer sur les immeubles.’ Il votera la vente 
I qu'on nous propose.

H. Fallet déclare que si les maisons communa
les ont coûté cher, c'est parce que les divers en
trepreneurs se sont entendus pour soumissionner 
à des prix surfaits et le Conseil communal a laissé 
faire.

M. Reuter prétend que ce sont les salaires exa
gérés des ouvriers qui augmentent le coût des 
loyers. Si les maisons communales ont coûté cher, 
c’est à cause des grèves et des prétentions des 
ouvriers ! M. Reuter est partisan convaincu de 
la propriété privée et adversaire des biens col
lectifs.

M. Krebs attribue aussi le coût élevé des mai
sons aux gros salaires des ouvriers ! Il déclare 
que la Commune doit se débarrasser le plus tôt 
possible de ses immeubles locatifs.

M. C. Perrin est aussi partisan de la vente pro
posée.

Rapport pris en considération par 25 voix 
bourgeoises contre 7 voix socialistes.

Réorganisation de l'administration de l'Hôpital 
des Cadolles. — Rapport renvoyé à une commis
sion de cinq membres.

Budget de 1921. — J. Wenger demande que les 
locations des maisons communales soient dimi
nuées de fr, 250 en moyenne, afin que cette baisse 
facilite la lutte contre la hausse exagérée des 
loyers. La commune doit mettre à la disposition 
de la population des logements à des prix abor
dables, même en consentant à des pertes, afin 
d'empêcher le plus possible les spéculations 
exagérées qui se font sur les loyers en ville.

M. P. Wavre serait plutôt partisan d'une hausse 
de ces loyers, afin d'encourager les particuliers à 
bâtir des maisons locatives.

M. Chable s'oppose aussi à toute baisse de ces 
loyers.

La proposition Wenger est rejetée par 21 voix 
contre 6.

A une demande de H. Fallet, il est répondu 
que le traitement du secrétaire archiviste a été 
fixé en tenant compte, pour le calcul de la haute- 
paie, des années de service de ce fonctionnaire 
dans l'enseignement primaire, en ville.

Par 16 voix contre 10, le traitement des con
seillers communaux est fixé à fr. 12,000, sur la 
proposition de M. A. Guinchard, appuyé par 
M. A. Studer et H. Fallet, et malgré l'opposition 
de MM- P. Wavre et T. Krebs qui estiment que 
'fri 10t000 seraient sulffisants. Le budget voté pré
voit environ : Dépenses, fr, 6,287,200 ; recettes, 
fr. 5,088,254 ; déficit présumé, fr. 1,198,946.

Séance levée à 23 heures.

CANTON DEJEUCHATEL
Inspections d’armes. — Les inspections d’ar

mes annoncées pour ces jours prochains auront 
lieu aux jours et lieux ci-dessous :

Jeudi 10 mars, Landeron, Collège. — Sections 
de Landeron-Combes, Lignières et Cressier. Elite, 
landwehr et Iandsturm, à 8 h. 15. 
i. Vendredi 11 mars, Saint-Biaise, Collège. — 
Sections de Saint-Biaise, Cornaux, Marin-Epa- 
gnier-Thielle-Wavre et Enges. Elite, landwehr 
et Iandsturm, à 8 heures.

Neuchâtel," Collège de la Promenade, Section 
de Neuchâtel. — 12 mars, à 7 h. 30, Iandsturm, 
classes d’âge 1873 à 1877. — 15 mars, à 7 h. 30, 
Iandsturm, classes d’âge 1878 à 1900. — 15 mars, 
à 8 h. 30, landwehr, classes d'âge 1881 à 1883.
— 16 mars, à 7 h. 30, landwehr, classes d’âge 
1884, 1885 et 1886. — 16 mars, à 8 h. 30, land
wehr, classes d'âge 1887 et 1888. — 17 mars, à
7 h. 30, élite, classes d'âge 1889 à 1891.— 17 mars, 
à 8 h. 30, élite, classes d’âge 1892 et 1893. — 
18 mars, à 7 h. 30, élite, classes d'âge 1894 et 
1895. — 18 mars, à 8 h. 30, Sections de La Cou
dre et Hauterive, élite, landwehr et Iandsturm.

Nous indiquerons plus tard celles qui auront 
lieu dans les autres localités. Pour les détails, 
voir les affiches. Dès maintenant, nous annonçons 
que l'inspection aura lieu à La Chaux-de-Fonds 
du 14 au 29 juillet.

LE LOCLE 
Le concert de la Sociale. — La Musique ou

vrière La Sociale a offert vendredi, au Casino, 
son concert annuel en faveur de ses membres 
honoraires et passifs.

Un bel auditoire a prouvé à nos dévoués cama- 
[ des toutes la sympathie dont ils sont entourés.

Débutant par une marche triomphale de Bee-’ 
thoven bien rendue, elle exécute certaines pro
ductions qui présentent pour des éléments jeunes 
des difficultés. Malgré cela, le succès fut com
plet ; les applaudissements très fournis en sont 
la preuve incontestée. Nous croyons être modes
te en aifirinant qu’elle a accompli cette année 
un progrès sensible. Nous en sommes réjouis.

La Théâtrale ouvrière a  interprété les deux 
comédies : «L'Enfant malade» et «Rosalie», avec 
l'assurance qui lui est coutumière. Sa bonne in
terprétation, connue de tous, nous dispense d'en 
parier plus longuement. Quelle reçoive un merci 
bien mérité.

Nous présentons à notre camarade Luthy, di
recteur de la Sociale, e t à nos vaillants musiciens, 
nos compliments les plus sincères et l'expression 
de toute notre admiration et encouragement.

Un beau concert. — Le Cercle ouvrier était 
bondé, samedi soir, pour entendre le concert du 
Chœur mixte L'Amitié. Ce jeune, mais puissant 
chœur, sous la haute direction de M. Ch. Hu
guenin, a laissé' une très bonne impression. Les 
petites chansons françaises, avec leurs origina
lités particulières, ont été très appréciées, ce qui 
n’enlève nullement la pleine valeur des autres 
productions. « La Prolétarienne » a fait retentir 
avec énergie au fond de tous les cœurs ce puis
sant appel à la lutte pour la libération de l’hu
manité. De vibrants applaudissements ont répon
du à cette superbe production.

Que directeur et choristes reçoivent nos féli- 
oitatkxnB. Victor,

Société de couture La Diligente. — Les mem
bres dé la Diligente sont convoqués, mardi 8 
mars, au Cercle ouvrier, en assemblée générale 
très importante. Ordre du jour : 1. Compte de la 
Vente ; 2. Discussion sur l’activité de la Diligen
te pendant l’année 1920 ; 3. Renouvellement du 
comité j 4, Soirée annuelle ; 5. Divers.

Que personne ne manque à l'appel.

Souscription en tapeur nés cnimeurs
Bernard Weil, fr. 2. Chs Brandit, 5. Henri Bre- 

guiet, 1. Arthur Pauli, 10. Rosine Rey, 1. Anony
me, 1. Henri Humbent, 1. Bertha Messedi, 1, Ano
nyme, 2. Lia Jurassienne, 10. Arnollid Roth et Co, 
5. Paiuft Grandjean, 2. Gottheffif Kurzen, 1. Alfred 
Wampffier, 1. M  Kohler, 0,50. B. Boiteux, 1. A. 
Jefanrenaud, 1. P. Schmidlt, 1. Huguenin, 1. Jean 
Pilet, 5. Marg. Perret, 0,50. Paul CaLame, 2. Fran
çois Meyer, 5. M. Godait, 1. C, X., 2. V. Gentil, 1. 
Eugène Hoff, 5. J. Moser, 1. R. Widimer, 1. B. 
Mûri, 1. Kuntz, 2. Clémence, 2. A. Aeschlimann, 
1. X., 2. Piroiué, 5. Vuüle, 2. Wuilleumier, 2. 
Anonyme, 0,50. Robert, 2. Droz, 1. Marilier, 1. 
Paul Zehr, 2. Taillant!, 1. X., 1. J. Dubois, 10. 
Anonyme, 1. Personnel Picard et Hermann, 46,50. 
A  l/occasion d'un mariage, 35. Charles Caussignac, 
5. Louis Perret, 3. Eugène Piaget, prés, du irib., 
5. Anonyme, 2,50. Usine Genevoise ide dégrossis
sage, 20. Anonyme, 1,50. Anonyme, 2. Fritz Pfen- 
der, 2. Fahrni, 2. Ed. Ca.pt, 2. Ch. Proelloch, 2. 
Arthur Brandit, 0,50. Edouard Sandoz, 2. Anony
me, 0,50. G. Robert, 0,50. F. Proellocii-Wespy, 2. 
A. Huguenin, 1. Anonyme, 1. A  Cadame, 2. A. 
Jeaimeret, 1. Grobety, 0,50. M. Monnin, 1. Ano
nyme, 3. Anonyme, 2. Anonyme, 2. Anonyme, 2. 
M. Flajodkxt, 1. Ed. Nobs, 3. Anonymes, 2. X., 5. 
Ch. Guerry, 3. Anonyme, 0,50. Anonyme, 1. Emile 
Lauber, 1. Anonyme, 1. Rolli, 2. G. Ritter, 2.
H. Bourquin, 3. A. Mugueli, 0,50. A. Thiébaud,
I. J. Baililod, 1. Anonyme, 2. Anonyme, 2. Ano
nyme, 1. Anonyme, 0,50. Anonyme, 1. Anonyme,
1. Anonyme, 1. Anonyme, 1. H. Dan-chaud, 5. 
Anonyme 2. X., 2. Ali Gobât, 1. E. Glas son, 1. 
A  Monnier, 1. Anonyme, 0,50. X., 1. A. H.. 3. 
A  M., 1. Anonyme, 2. F. Romersa, 2. L. Schel- 
ling, 2. L. L., 1. J . P., 2. P. MuhlemaAter, 1. 
Anonyme, 1,20. Anonyme, 0,50. Anonyme, 2. Ano
nyme, 2. M. Stoil, 1. — Total, fr. 6020,50.

Convocations
COUVET. — Parti Socialiste. — Assemblée 

générale mercredi 9 mars, à  20 heures, iau local, 
Hôtell Centra1!. Ordtre du jour : 1. Verbaux ; 2. 
Rendu-compte financier de la soirée; 3. Achat 
d u n  drapeau ; 4. Elections communales >dies 7 et
8 mai. Nous comptons sur tous les camarades.

FQNTAINEMELON, — Parti socialiste. — As
semblée jeudi soir, 10 courant, à  8 heures, au 
cdllège de Fontainemelon.
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{Suite)

Dans les barrières des guichets où le flot des 
chapeaux melon, des toquets de femmes empa
nachés, des galettes sordides couvrant de pau
vres chignons gris s’écoulait lentement, il y avait 
un homme jeune encore, pâle e t amaigri, qui 
traînait par la main deux fillettes de six <à huit 
ans, toutes vêtues de noir, avec du crêpe à leur 
petit chapeau. El’es semblaient égarées, ne pas 
savoir où elles étaient. Lui prêtait avidement 
J’oreille aux discussions, semblait attendre une 
lumière pour fixer son jeu. Il suivit Muzard et 
prit « Jasmin » après lui.

Maintenant Muzard avait faim, il parlait de 
grignoter n ’importe quoi.

 C’est vrai, mon pauvre Muzard, vous n avez
pas déjeuné. Comme je suis égoïste ! dit Huguette.

  Chaud ! chaud ! les marrons, criait une voix
lointaine. , ,

Les corbeaux quittaient la cime ces amres et 
revenaient un à un dans la direction d Auteuil. 
Une fois de plus la foule évoluait sur 1 immense 
polygone déàolé: elle se précipitait a la troi-- 
oème course. Muzard et madame Gérard restè

rent à croquer leurs marrons devant un brasero 
à la grille duquel Huguette transie tendait sa 
bottine. La course oommença sans qu’ils bou
geassent. Muzard pensait au malheureux Gérard 
demeuré à la maison, pour crayonner «es dessins 
à quinze francs. Où iraient-ils, si on les expul
sait ? Et Muzard se figurait les humiliations qu'ils 
auraient à subir et jusqu'à ces mépris grotesques 
irifligès par la concierge, terreur de la Parisienne 
pauvre. Cependant un coup de chance les aurait 
sauvés... Huguette dit soudain :

— a Jasmin », c ’est la casaque mauve.
C’était le « steeple », et d'ici, les obstacles n’é

tant pas 'fort éloigné®, on apercevait les couleurs 
au moment diu saut. Huguette et Muzard étaient 
aussi anxieux l'un que l’autre, mais trop décou
ragés pour faire un mouvement.

a Jasmin » arriva premier, ce fut la rumeur qui 
le leur dit. De leur place, ils pouvaient discerner 
le tableau. Comme ils avaient joué ce cheval placé 
et qu’il ne rapportait ainsi que huit francs, ce fut 
un gain de dix-huit francs net. Mais Huguett* 
était contente, elle dit :

— C’est le commencement de la veine, vous 
allez voir.

— Reste quarante-huit francs, soit cinquante 
qu'il s'agit de bien employer, dit Muzard.

— Il faut avoir confiance en mon flair, mon 
vieux, dit Huguette qui triomphait. J ’ai l'air 
d'une petite femme écervelée, mais j’ai des intui
tions sans savoir d ’où elles viennent. Eh bien ! 
mon idée ce serait de mettre nos cinquante francs 
sur « BaLthasar », parce que, voyez-vous, il est de 
la même éourie que " » Balaan-Boy » ei, notre in
connu aivait raison, il faut se préoccuper surtout 
de l'écurie. Il a dit : « Quand cette écurie-là sort 
une bête, c'est pour quelque chose. »

Quelqu'un l'éoouiUvt ■ die ise retourna. C'était

{ le jeune homme pâle, traînant ses petites filles 
aux mises d'orphelines. On sentait qu'il venait 
jouer sans savoir, sans y prendre plaisir, pour 
s'étourdir, comme on boit. H suivit Muzard, et 
mit cinquante francs sur « Balthasar », après lui. 
Deux pauvres vieilles étiques, ridiculement habil
lées, discutaient à voix basse. Muzard les avait 
rencontrées dix fois depuis le début de la journée, 
il avait noté leurs yeux de crève-la-faim. Bien 
qu’il commençât à devenir anxieux de son propre 
jeu, il s'intéressait au leur. Il les vit boursicoter/ 
mettre ensemble des pièces de cinquante centi
mes, des sous, parfaire ainsi cinq francs, puis 
s'absorber dans le programme rose. Et il se dit 
que, si elles perdaient, elles ne mangeraient pas 
le soir. Elles disparurent dans la masse.

— Venez-ivous, Muzard ? dit Huguette en l'en
traînant aux barrières.

La foule diluée accourait de toutes parts, se 
reformait comme un vol d'oiseaux qui 6e res
serre. La nuit obscurcissait déjà légèrement la 
grande plaine triste. Muzard devenait nerveux 
en pensant aux résultats de son va-tout, ses der
niers cinquante francs jetés là, entre les mains 
de l'ironique divinité. Le cas des Gérard deve
nait comme le sien propre. Le dessinateur était 
homme à se faire sauter la cervelle dans un 
moment de désespoir. Et Muzard observait Hu
guette qui avait les pommettes rouges et les yeux 
ardents.

Le jockey de « Balthasar » portait la casaque 
noire et groseille dont les teintes disparates 
criaient au loin. L'équipe sur le fond des ramu
res sèches avait l'air d'une vision irréelle. Les 
bêtes bondissaient légèrement, comme sans poids, 
les taches claires des casaques sem blaient flotter, 
et, quand le vent apportait par bouffées le ton- 
aanre des sabots battant b  terrain, ce brait ua-

raissait invraisemblable. Huguette se haussait sur 
la barrière pour apercevoir la casaque noire et 
groseille qui, d'abord quatrième, venait de gagner 
une longueur. A un moment donné, « Balthasar » 
prit la tête, mais presque aussitôt il fut dépassé. 
Des huées montaient et descendaient. Bientôt la 
clameur terrible acclama le gagnant. « Balthasar » 
découragé trottinait à dix mètres derrière.

Ils ne dirent pas un mot, ne se regardèrent 
même pas, Muzard s'orientait pour retrouver la 
sortie du côté d'Auteuil. Tout ce public de petits 
employés se dirigeait également vers cette porte 
où l ’on trouve les véhicules à bas prix. Les 
gagnants seuls s'attardaient aux guichets ; l'af- 
fluence était «telle qu'on ne pouvait avancer qu’à 
petits pas.

— Qui veut «a monnaie ? je paye, cinq sous en 
moins, vint crier sous le nez d’Huguette la grosse 
femme satisfaite.

— Chaud ! Chaud ! les marrons, répondait sur 
un autre 'ton la marchande dont la voix, de plus 
en plus lointaine, s'éteignait progressivement.

Le troupeau étroitement reformé s'en allait 
ainsi sous la nuit tombante ; les uns, jouissant 
encore de la délectation fugitive que verse, dans 
le moment qu'on le reçoit, le gain inespéré j les 
autres, remâchant la déception amère. La pous
sière d’eau devenait une vraie pluie. Les hommes 
rabattaient leur col de pardessus et marchaient la 
tête basse. Soudain Huguette entendit une voix 
lui dire :

— Eh bien ! madame, avez-vous joué « Balaan- 
Boy » ?

Elle reconnut le jeune homme de l’auto. Elle 
dût non.

— Vous avez eu tort, ajouta-t-il, regardez.
Et il entr ouvrit sa .poche où les billets df

banque <se pressaient pêle«méle, (A  suinte A* \



Société de Musique -  La Chaux-de-Fonds
Mardi 8  mars, à 2 0  heures et quart précises

A U  T H E A T R E

6"  Concert d'Abonnement
NT* W a n d a  L an d o w sk a

C laveciniste e t  P ianiste
AU PROGRAMME : Oeuvras de clavecin de Heendel, 

J.>S. Bach, Rameau, Purcell, D. Scarlatti, 
Blartini, Fr. Couperln et Landowska. Plus 
deux sonates pour piano de Mozart e t Haydn. 

Priât des places i Echelle  de Fr. 1.— à F r . 5.—.
Les sociétaires peuven t re tire r  leu rs places, au  th éâ tre , dès 

sam edi m atin , le pub lic  dès lu n d i. P39052C
B ulletin  m usical n» 6 : 20 centim es. 7888

sohees mm I S î l r S I
à  l a  C r o i x - B l e u e

Mercredi 9, Jeudi ÎO, Vendredi 11 mars 1881

•“ SOIRÉES*”
P o r te s :  7 */4 heures. R ideau : 7 %  h . précises. E n tré e : fr. 1.30 

B illets num érotés (sau f p o u r le lund i) en vente à p a r tir  de 
vendredi 4 m ars  aux G rands Magasins de l ’Ancre

P R O G R A M M E
J . Chœur mixte. — 2. Le Devin du village, p ar J .- J .  
Rousseau. — 3. Les vivacités du Capitaine Tic, pièce 

en 3 actes p a r Labiche 
Chaque so ir, Buffet e t Tombola. Billets de tom bola  à  fr. 1.— 

(en vente dans la salle), tous.gagnants 
Loteries volantes P36256C 7861 Loteries volantes

VILLE PU LOCLE

TECHNICUM
Le Technicum prépare des apprentis pour les 

professions suivantes :

Ecole d’Horlogerie
1. Techniciens 4 ans 6  mois
2. Praticiens-outilleurs 4 ans 6  mois
3. Praticiens 3 ans 6  mois
4. Pivoteurs 2 ans
5. Acheveurs 2  ans
6 . Acheveurs, pivoteurs 2  ans 6  mois
7. Acheveurs, remonteurs 2 ans 6  mois
8 . Repasseurs, remonteurs 2  ans 6  mois
9. Régleurs S ans

10. Régleuses :
a) apprentissage complet 2  ans
b) réglage plat 1  an

11. Sertisseurs, sertisseuses :
■ a) sertissages courants 1  an 6  mois

bj sertissages courants et outillage 2  ans
c) sertissages courants, spéciaux 

et outillage 2  ans 6  mois
Apprentissages rapides 2 ans

I A  S C A U  Encore ce soir P A L A C E

Le S a c r i f ic e  
d e  Mary I  Le roi HacomiiÉ

H La suite de 7940

1 LA MAITRESSE 
|  DU MONDE

7939

N aciste m1rayage
Pris réduits s G alerie : 2.70, 2.10 P arterre : 1.60, 1.10, 0.75

12,

13, Apprentissages de perfectionnement

Ecole de Mécanique
1 . Techniciens 4 ans 6  mois
2 . Praticiens 4 ans
3. Apprentissages de perfectionnement

Ecole d’Electrotechnique
1 . Techniciens 4 ans 6  mois
2. Praticiens 4 ans
Çcole de Monteurs de boîtes
1. Tourneurs et acheveurs 3 ans 3 mois
2. Tourneurs 2  ans 6  mois
3. Acheveurs 2 ans 2 mois
4. Apprentissages rapides 2 ans
5. Apprentissages de perfectionnement

Ecole d’Art industriel
1 . Graveurs et ciseleurs 4 ans
2. Bijoutiers sertisseurs 4 ans
3. Sertisseurs 3 ans
4. Apprentissages de perfectionnement

• Pour tous renseignements, prière de s’adresser à 
l’Administrateur du Technicum, auprès duquel on 
peut se procurer des programmes et des formu
laires d’inscription. ________________________ 7821

CORSET  
P. D.

■ ■■ élégant ■ ■■e plus
se distingue par sa qualité 
supérieure et sa coupe irré
prochable - se fait en coutil 
uni et broché dans toutes les 

tailles 792<.)

S o u t i e n s - G o r g e

J .  GAE HL ER
S u c c .  W .  S T O L L  (seul dépositaire)

Occasion! Occasion! Occasion!

BARRETTES POUR DAMES
(Très jolie marchandise) 7932

1 lot vendues, occasion Fr. 0.75, 1 .- , 1.25
Barrettes imperdables avec très forts resso rts incassables, 
occasion, Fr. 1.50. Le m eilleu r moyen de ten ir  les tresses de fillettes 
1 lot de D&môloirs solidas à Fr. 1.25, 2.25 et 3.25 
1 lot de Brosses à cheveux à F r. 1.25, 2.25 e t 3.25 
Quelques Barrette» la  ges avec p ierres, dep. Fr. 2.75 pièce

Parfumerie C. DUMONT
12, Rue Léop.-Robert LA CHAUX-DE FONDg

LE LOCLE
SALLE OE LACROIX-BLEUE

Jeudi ÎO mars 1921
à 20 heures

CONFÉRENCE
avec p ro jections

sur l’Astronomie
donnée par

N. le Dr Henri PERRET
eh faveur du Fonds de chômage 

de la F. 0. M. H.

SUJET :

La Imaiiojjes Mondes
Billets en vente à  fr. t . — chez 

MM. Pingeon & Q uartier ; Gau
th ie r , magas. de cigares, et dans 
les Coopératives Réunies. 7938

1 Société Coopérative ne Consommation
ST-IMIER et Environs

Se recommande pour le façonnage et
transport du bois acheté par nos sociétaires à 
la Bourgeoisie. * 7 9 3 4

Millages
soigues et à prix  m odérés de 
montres, Réveils

Pendules 7S97 
chez ' Bijouterie

Ami BOURQUIN
Horlogerie-Bijouterie

Neuchâtel
Rue du Seyon 12

Commission Scolaire
de La Chaux-de-Fonds

M l
le mardi 8 mars f 981

à 20 %  heures
à  l’Amphithéâtre du Collège primaire

SUJET s

s ne Lan
avec projections

p ar M. A.-F. DUPLAIN
in s titu teu r  7916

Boucherie-Charcuterie 
1 tr- Mars I l s  6889

Tous les jours

BflUdin irais
Se recom m ande, J. l 'R Ï B .

EN VENTE A «LA SENTINELLE»

L.A

BEAU LIVRE DE 160 PAGES 
M E T T A N T  A JO U R  L E S  D IF F IC U L T É S  
DE L’OUVRIÈRE DAtfS LA SOCIÉTÉ ACTUELLE

P lis  exceptionnel F r. 1.50
P a r chèque postal » 1.65
Contre rem boursem ent » 1.75

Cercle Ouvrier st~imùr
mardi 8 mare, à 8 heures d u  so ir

C O N F É R E N C E
p ar madame BEAUJON, de Zurich

Sujet : Economie domestique
Les dam es e t les jeu n es filles son t spécialem ent invitées 

7874 V oir com m uniqué

Livres
Art. - Science. - Littérature 

Roman 6999
et tous livres usagés son t ache
tés aux m eilleures conditions 
par A. Kropfli, Parc 66.

C’est toujours
26, Rue oanieNeanricliard

que vous trouverez

Pour messieurs à fr. 2 5 . -  
Pour enfants de fr. 1 2 . -  à 1 4 .-

A rticles réguliers 7882

Bains populaires i
Ronde 29

O uverts tous les jo u rs  ju sq u 'à  
7 heures d u  so ir. G- MORITZ.

i

LA CHAUX-DE-FONDS
Capital, fr. 120,000,000 Réserves, fr. S i,000,000

La Société de Banque Suisse reçoit des 
dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de caisse) 

pour une durée de 1 à 5 ans ferme au 
taux de

5 %%
Ces obligations sont remboursables à 

échéances fixes ; elles sont munies de cou
pons semestriels.

La Banque prend le  tim bre fédé
ral à sa  charge.  5927

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

4 %%

Théâtre de la Paix, St-lmief
r Mercredi 9 mars 1921

Portes : 19 V3 h* R ideau : 20 h.

Soirée de gala
donnée p a r

Le Corps de musique •  La Société de gym nastique .  La Chorale 
La Section de gym nastique d es Dames -  L'Union théâ tra le

(200 exécutants)

au profit du fonds extraordinaire de 
secours aux chômeurs

Pria; des places 1 Galeries de face et p rem ier cordon des 
galeries de côté, fr. 5.— ; Deuxième e t troisièm e cordons des gale
ries de côté, fr. 3.— ; Parterre , fr. 2.—.

Location partielle au Bazar do Vallon

Que chacun fasse son devoir en assistan t à ce spectacle de 
choix. Les exécutants n ’occupant pas ’a salle, il -y au ra  place p o u r 
tous. Qu'on se le dise. 790S

Fxaminez bien vos chaussures q u ’elles on t besoin
H’uae réparation  quelconque, ne tardez  pas de les envoyer à  tem ps

à la 7002
Cordonnerie

;ue de la Balance, 2 
LA CHAUX-DE-FONDS

T ravail soigné et bien fait. — L ivraison prom pte  à  bon  m arché

Demandez s. v. p. le prix-courant des ressemelages

Appartement. ?0uere poürc ie
1er avril prochain , logem ent de 
deux pièces e t dépendances, si
tué  au soleil. — A dresser offres 
e t renseignem ents sous chiffre 
7608 au  b u reau  de La  Sentinelle.

F Aflomonf 0 n  dem ande à échan- 
LVyGMCUl. ger de su ite  un  loge
m ent de 3 pièces con tre  un de 
4 pièces dans le q u a rtie r  Nord- 
E st. — S’adresser Nord 9, au 
1er étage. 7855

Â 'IaHPP belle cham bre  non 
ll/UGl m eublée, de su ite . — 

S 'adresser au b u reau  de L a  Sen- 
tinelle.  7910

rinmhro 0n offre à ,ouer unetUdllIUI G. cham bre m eublée à 
m onsieur ou dem oiselle de tou te  
m oralité . — S 'adresser rue de la 
Balance 4, au 3“ » étage. 7922

Etat civil de St.lmier

Je vendsemeus e t cham - 
ires à a ir , vélos, 

m otos, lan ternes 
laiton , bicyclettes de course to u 
tes m arques. - rou tiè res , phares 
m otos, boyaux, sacoches - cou
reu rs , fre in s s u r  jan te , e tc. Prix 
sans concurrence.' — André 
DUCOMMUN, A venir 17, L e  
Locle.____________________7793

Â vpndrp 2 claPiers due .6 ca-n  i  vilul u ses, au choix. 
S’adresser P rogrès 5, p lain-picd  
à gauche. 7883

T p r ra in  ®0 dem ande à achc- 
IC Ild lII . te r  te rra in  p our avi
cu ltu re  e t cu ltu re, dans le q u a r
t ie r  de Bcl-A ir (Com bettcs). — 
Faire offres avec prix sous chif- 
rc  783!), au b u reau  de L a  Sen
tinelle.

h tfonriro  u nc  poussette et une 
n  IC llU lb ch arre tte  d’enfant, 
usagées m ais en bon  é ta t. — 
S’adresser chez M. E. Q uartier, 
Fover 24, Le Locle. 7833

Â ïïpnrfpp un bcrcoau en boisIGUUIv d u r avec m atelas 
c rin , trè s  bien conservé. — S’a 
dresser rue D .-P .-B ourqu in  9, 
3m. étage à gauche. 7824

ueio m arque Peugeot est à 
vendre. Excellente oc
casion. — S’ad resser rue 

du Doubs 7, l ir à gauche. 7856

A t te n d ra  deux potagers à bois 
VGUUIG en bon é ta t, une m a

chine à coudre Singer et un  ca
napé, le to u t à bas prix . — S’a 
dresser Industrie  9, p lainpied  à 
gauche, ap rës6  h. du  so ir. 7163

Â non/ltiH un m o teu r rem is àvendre neuf «Ao-1 0 5  voits,
modèle Genève : bas prix. 7215 

S’ad r. au b u r. de La Sentinelle.

Ai Gagne-Petit
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Literie, meubles 
soignés.

Â vpnrirp faute d’emploi unHGIIUI u potager à  bols usagé 
m ais en bon é ta t. — S’adresser 
rue Jacob-B randt 80, 1er étage à 
dro ite ._____________________ 7924

Ipunp  fillp  de to u te  m oralité , (ICUUC HIlG connaissan t les 
travaux de m énage, est dem an
dée de su ite . Se p résen te r de 3 
à 3 h . après m idi e t de 8 à 9 b. 
du  so ir. — S’ad resser au  bureau 
de „ L a  S entinelle1'.  7879

Tapisserie - Décoration
■  F E H R ,  Puits 9 ■
Meubles - L iterie  -  R éparations 

T éléphone 2201

F év rier 1921
Promesses de mariage. —•

8. A eschlim ann, H enri-F rédéric , 
à  S t- Im ie r ,  e t W u iü eu m ier, 
Yvonne-Nelly, à  R enan. — 11. 
R üth lisberger. B ernhard , â  S t- 
Im ier, e t R ôth lisberger, Marie, 
â Z ollb rück . — C ourvoisler, Ro- 
ger-C harles, e t B urri, Lucie- 
Àdèle, to u s  deux à  S t-lm ier. — 
15. C orti, C arlo, e t  S an t’E lia, 
C laudina-D om cnica, to u s deux à 
S t-Im ier. — 28. U lrich , A rth u r- 
G nstave, e t Schw eingruber, Nel- 
ly-M arthe, to u s deux à  S t-Im ier.

M a r ia g e .  — 12. Zenger. Adolf, 
à S t-Im ier, e t W ild, F rieda, à  
R orschach.

Etat civil de Neuchâtel
N a is s a n c e s .  — 26. Sim one- 

H cnriette , à  Paul-U lysse Jean - 
neret, fonctionnaire  posta l, e t â  
Jean n e-H enrie tte  née H iertzelèr. 
— M ax-Ferdinand-Jean, à  Louis- 
H enri B ridel, à  Bevaix, e t à  Ma-- 
ric-Sophie née R icder. — 27. 
B lanche - Adèle, à  Gustavc-Al- 
phonse B ourquin , m anœ uvre, et' 
a  Louise-A ugusta Bovard née 
T h arin . — E m ile  - P ie rro t, à  
C harles-E m ile  M artin , à  Auver- 
n ie r, e t à  Jael-V icto ire née W uil- 
leum ler. — V alentinc-A lice, à 
G eorges-E dm ond  M atthey, au 
Locle, e t à  M arie-Louise née 
Gailloud. — Nelly-Denyse, à  
Robert-Léon C hevroulet, h o rlo 
ger, e t à  Anna-M aria uee Gcor- 
gcn.

D écès . — 27. Grâce-A lice né* 
K iburger, épouse de Paul-A lfred 
A uchlin , â  Saint-B iaise, née le 
23 novem bre 1884. — 28. Anna-

: M aria née B rusa, veuve de J o 
seph Crosa, née le 26 ju ille t 1845.

| Etat civil de La Chaux-de-Fonds
! Du 7 m ars 1921

N a is s a n c e s .  — Jau ss i, May- 
Suzanne, fille de Louis, e n tre 
p ren eu r, e t  de  A ugèle-E m m a 
née D clétraz, B ernoise. — Jaég i, 
Y vonne-Jeanne, fille de CharTes- 
F e rn an d , m écau ., e t de Jeànne- 
M arguerite née G utm ann , B er
noise. — Blum, Reine-Alice, fille 
de E m m anuel, fabr. d ’horlog., 
e t de  Germ aiue-A lice née F à tta , 
N cuchâteloise.

l*romesses de mariage. — 
D idisheim , A ndré, com m erçan t, 
B ernois, e t D itesheim , Ju lfe tte- 
T hérèse , sans p rofession , Neu
châtelo ise . — A ugsburger, Fré- 
dé ric -E d o u ard , fa iseu r de p en 
d an ts , e t Scheidegger née Gan- 
g u ille t, L ina-M athilde, sans p ro 
fession, to u s deux Bernois.

M a r ia g e  c iv i l .  — Forna- 
chon , C harles-H enri, em ployé 
C. F. F ., N euchâtelois, e t Vuilfe, 
M arie-A ntoinette, po liss., Neu
châtelo ise  e t Bernoise.

D écès . — Inc inération  n» 1071 : 
Sandoz, E douard , époux de Em - 
m a-H élène née C alam e, Neuchâ- 
tclo is, né le 16 aoû t 1883.

Incinération
Mardi 8 m ars 1921, à  15 h. : 
M. E douard  Sandoz, 37 aus 

6 •/, m ois, rue  des Bassets 62a ; 
sans su ite  ; dép art à  14 3/â h-.

Madame veuve Fanny Dla« 
con et fam illes alliées rem er
cient bien  sincèrem en t ton tes 
les personnes e t sociétés qu i leu r 
on t tém oigné ta n t de sym path ie  
pendant ces jo u rs  de cruelle  sé
pa ra tio n . 7933

Madame Louis Dellenbach-Liecbti, ses enfants 
et sa fam ille, très  touchés de l’a rd en te  sym path ie  qui 
leu r a été tém oignée dans leu r grand  deu il, e t  dans l’im 
possib ilité  de répondre  à chacun ind iv iduellem ent, exp ri
m ent à tous ceux qu i on t pensé à eux e t particu liè re 
m ent à  l'Eglise Nationale, au  Collège des Anciens, an 
t.ien N ational et à la couture  de l’Eglise, leu rs  re m e r
ciem ents bien sincères. 7931



DERNIÈRES NOUVELLES
A la conférence de Londres

Les pourparlers sont rompus et 
l’occupation de Dusseldorf décidée

LONDRES, 7. — Havas. — Les Alliés, réunis 
actuellement, unanimes à trouver inacceptables 
les conditions allemandes, opposeront un refus 
formel au Dr Simons qui doit faire un exposé 
très court de ces propositions. Les sanctions se* 
ront mises en vigueur immédiatement, notam
ment l'occupation de Dusseldorf. M. Briand quit
terait Londres mardi.

LA REPONSE DE M. SIMONS
LONDRES, 7. — Havas. — Les Allemands ont 

été reçus à midi par les Alliés comme lors de 
leur première convocation le 1er mars, à Lancas- 
ter House.

A son arrivée, M. Lloyd George a été très 
.chaleureusement acclamé par la foule. L'arrivée 
des Allemands se fit très rapidement. Le général 
von Seekt portait l'uniforme gris.

La séance de la conférence commença aussitôt. 
Le Dr Simons exposa les nouvelles propositions 
allemandes. L'Allemagne s'engage à effectuer les 
réparations pour une période de cinq ans. Les ex
perts militaires allemands sojit convaincus qu’en 
présence de cet énorme problème on ne peut 
pas arriver à une solution définitive avant cette 
époque. Dans ces conditions, l'Allemagne s'enga
gerait à satisfaire aux annuités fixes prévues 
dans l'accord de Paris pour les cinq premières 
années. Elle admettrait également les taxes de 
12 % sur les exportations, bien que cette mesure 
ne lui paraisse pas pratique. Pour le paiement 
des annuités fixes, l'Allemagne aurait recours à 
un emprunt international.

Ces propositions ne sont faites, ajouta M. Si
mons que si elles ont des chances d’être prises 
en considération par les gouvernements alliés 
sous les réserves suivantes : La Haute-Silésie 
resterait attribuée à l ’Allemagne. Le commerce 
mondial serait libre. Le régime de la liberté et 
de l’égalité, en matière économique, serait par
tout établi. Ces deux conditions étant nécessaires 
pour permettre à l'Allemagne de faire face à ses 
obligations.

Le Dr Simons, poursuivant son exposé, déclare 
que si la conférence admettait les principes ap
portés par lui aujourd'hui, il y aurait lieu de coo
pérer entre les experts en vue de discuter les 
détails d'exécution.

Le droit du plus fort
Il s'attacha ensuite à réfuter le discdurs de 

M. Lloyd George de jeudi dernier, ajoutant que 
l’application des sanctions serait contraire au 
droit et à l'équité. Le Dr Simons revient ensuite 
sur la  question de la responsabilité de l'Allema
gne dans la guerre qui constitue, a dit M. Lloyd 
George, la base du traité de Versailles. Le traité 
de Francfort auquel a fait allusion M. Lloyd 
George n 'a  pas été imposé à la France parce 
qu'eHe était responsable, mais parce qu’elle était 
vaincue ; c'est l'application du principe napoléo
nien que la victoire impose la loi aux vaincus.

Le chef de la délégation allemande parla en
suite des réparations en nature et, sans doute, 
pour atténuer l’effet produit par ses précédentes 
paroles, déclara qu’il avait été très ému en par
courant les régions du Nord de la France et qu’il 
renouvelait la  déclaration précédemment faite à 
Spa d’envoyer des travailleurs allemands dans les 
contrées dévastées pour aider à relever les rui
nes. En raison de la longueur de l'exposé de 
M, Simons, la  séancei est suspendue à 13 h. 30 et 
renvoyée à 16 h. 30.

Le discours de M. Simons produisit une impres
sion très défavorable, la délégation allemande 
maintenant toutes ses propositions, sans tenter 
aucun effort de conciliation.

M. Lloyd George répond et M. Simons proteste
La deuxième séance dta. Conseil suprême s'est 

tenue à 4 h. et demie, au  Palais St-James.
En ouvrant la  séance, M. Lloyd Geotrge com- 

miençia pfar déclarer que les nouvelles propositions 
allemandes sont complètement inacceptables et 
quie 'les Alliés ne peuvent ajourner l'application 
des sanctions.

(Le premier {ministre britannique ajoute qu'il 
regrette profondément d'être obligé de prendre 
cette décision que les Alliés auraient voulu éviter 
puisqu'ils n ’ont en vue que la paix du monidle, 
mais ils (doivent s'y résoudre puisque les propo
sitions de l'Allemagne sont absolument inaccep
tables. En ce qui concerne le problème des répa
rations, 'les Allemands ne savent pas comment y 
faire • lace ; le» Allié®. >d!e leur côté, ont besoin 
d'avoir orne base fixe pour y apporter une solu
tion. Il est vrai que les experts ont fait des sug
gestions portant sur ‘dés annuités échelonnées uur 
cinq années, mais oes vues n'ont été acceptée® à 
aucune conférence interaM’iée. M. Lloyd George 
examine ensuite dlans leurs .dlétails les contre-pro
positions du Dr Simons qui, dit-il, manquent com
plètement le but vers lequel elles tendent. Elles 
me diomnient que l'appjarence de l'acceptation de 
î ’aoaard de Paris et encore pour cinq années seu
lement ; mais avec les restrictions faites au sujet 
de la  Ha/ute-Silésie, ce ne sont pas même des pro- 
posaitions pour cinq semaines. Le premier ministre 
anglais ajoute : Après les cinq années il n'y aura 
plus d!e chiffres fixes pas même une méthode pour 
obtenir des chiffres. Il déclare : « Ces propositions 
sont /dlonc vagues et 'si les Alllîés les acceptaient, 
ils n ‘auraient à peu près rien pour effectuer la 
reconstruction dés légions diévastées. En outre, 
si le® lAllemandls ptaient les cinq annuités au 
mioyen d'<un emprunt, quand pourront-ils faire des 
versements par la suite 7 Or nous avons besoin 
de certitudes et jusqu'à présent nous n ’en voyons 
qu’une seule : c ’est que vos propositions sont ab
solument inacceptables »,

La séance est levée à 18 heures 03 après une 
protestation du Dr Simons à laquelle on n’a pas 
cru devoir répondre.

La! délégation allemande à Londres quittera 
cette ville

L’occupation est faite
PARIS, 8, — Havas. — Une dépêche de Lon

dres au « Journal » dit que le général Degouttes, 
commandant en chef des armées d’occupation, a 
été prévenu par télégramme du maréchal Foch, 
que, par ordre du Conseil suprême, les villes de 
Dusseldorf, Duisbourg et Ruhrort devaient être 
occupées dans le plus bref délai, dès aujourd'hui 
mardi. Ces trois villes sont occupées dès le lever 
du jour.

DUSSELDORF, 8. — Wolff. — On mande de 
Benrath, localité située à la frontière des terri
toires occupés, que les premières troupes desti
nées à occuper Dusseldorf sont arrivées dans 
cette localité.

•
Le nouveau régime douanier

LONDRES, 8. — Wolff. — M. Briand a déclaré 
à l’Agence Reuter que le nouveau régime doua
nier dlans les territoires occupés entrera en vi
gueur jeudi

UNE PROCLAMATION DU REICH
DUSSELDORF, 8. — Wolff. — Il vient d'être 

affiché une proclamation du président du Reich 
et du chancelier disant notamment : « Nos ad
versaires ont formulé des exigences inaccepta
bles. Non seulement nous-mêmes, mais nos en
fants, doivent devenir leurs serfs. Notre hon
neur nous défend de permettre que cela soit. Se
lon le traité de Versailles, les adversaires occu
pent de nouveaux territoires allemands. Nous 
n’avons pu résister à la violence. Citoyens, ayez 
une attitude digne vis-à-vis de la dictature et de 
la violence de l'étranger. Ayez confiance que le 
gouvernement du Reich n'aura de repos que la 
violence ait dû céder devant notre bon droit. »

L'opinion de la presse berlinoise
BERLIN, 8. — Wolff. — Les journaux berlinois 

sont unanimes à considérer les sanctions prévues 
à 'Londres comme une violation du traité de Ver
sailles. Ils exhortent le peuple allemand à sup
porter avec patience, calme et dignité les priva
tions qui 'l'attendent encore.

S tT  L'Italie ne prendra pas part aux mesures 
coercitives contre l’Allemagne

ROME, 8. — Stefani. — Au Conseil des mi
nistres de lundi après-midi, M. Giolitti a fait un 
exposé de la question des réparations en se ba
sant sur les informations parvenues de Londres 
relatives à l'attitude de l'Italie. M. Giolitti a af
firmé et les ministres l'ont unanimement approu
vé, que le gouvernement italien, en cas de rup
ture, s’abstiendra dé participer à toute action 
coercitive de quelle sorte que ce soit, vis-à-vis 
de l'Allemagne.

Les Américains ne coopèrent pas 
à l'occupation

LONDRES, 8. — Havas. — Le département 
d'Etat américain a décidé, devant la décision des 
Alliés, d'ajourner la conclusion de la paix avec 
l'Allemagne. Cependant, le département d'Etat a 
officiellement décidé que les t forces américaines 
ne coopéreront pas à l'occupation.

L’obstructionnisme en Italie
MILAN, 8. — Les employés de l'Etat commen

ceront mardi l’obstructionnisme. Des nouvelles 
d'agences bourgeoises prétendent qu'il y a en 
Italie, en ce moment, 600 envoyés russes, qui 
s'occupent de préparer la révolution.

La guerre des salaires
LA SITUATION S’AGGRAVE A LONDRES
LONDRES, 8. — Sp. — Les attaques capitalis

tes contre les moyens d’existence de l’ouvrier 
ont commencé dans l'industrie des transports de 
Londres. Les employeurs ont démasqué leur jeu : 
ils réclament la baisse des salaires. Les Unions 
ouvrières s'opposent à cette prétention. Les né
gociations ont été rompues et une situation gra
ve en résultera. Tous les marins s’unissent pour 
résister aux baisses de salaires proposées par les 
armateurs. Le chômage s’accroît en même temps 
que grandit la « guerre des salaires ». (« Daily 
Herald ».)

CONTRE L'INVASION DE LA GEORGIE 
Les socialistes anglais protestent

LONDRES, 8. — J. Tzérétéli, représentant du 
parti social-démocrate de la Géorgie dans l'In
ternationale, vient de recevoir le télégramme sui
vant :

« Le Comité international du congrès britanni
que des Trade-Unions et du parti travailliste a 
appris avec un profond regret la nouvelle de l'in
vasion de la Géorgie, Etat socialiste indépendant, 
par les troupes bolchévistes de l'Arménie, de 1"A- 
zerbeïdjan et de la Russie, soutenues par le gou
vernement de Moscou. Dans ces circonstances 
pénibles, le comité envoie- à la République so
cialiste géorgienne, l'expression de son plus sin
cère désir quelle soit à  même de conserver son 
indépendance et «es institutions démocratiques.

Arthur Henderson. » 
La haine du socialisme en Amérique

WASHINGTON, 8. — Hava's. — On sait que 
pendant 'la guerre, l'autorité gouvernementale 
avait enlevé au journal « Milwankee Leader » le 
droit d 'être distribué par la poste. La Cour su
prême des Etats-Unis vient de refuser la réqui
sition de oe droit. Cette menace pèse désormais 
sur tous les organes socialistes des Etats-Unis.

Réd, : D evant'les progrès de l'idée de 5a 
lumière sociale, les gouvernements bourgeois sont 
contraints de se servir des plus odieux moyens 
dictatoriaux pour y mettre obstacle. Mais l'idée 
ira quand même. Elle triomphera des barrages 
que 'l'a société capitaliste tente d'élever devant 
elle, car la justice, dès qu'on la persécute, abat 
toujours toutes les barrières.

LA SITUATION EN RUSSIE
SflF"' Les événements du Nord russe selon les 

agences tsaristes
HELSI'NGFORS, 7. — Selon certaines informa

tions, 25 officiers bolchévistes auraient abandon
né leurs troupes et se seraient réfugiés en Esto
nie. D'autre part, on annonce que Litvinoff aurait 
reitiré tous lies dépôts d'or qu'il possédait dans les 
banques de Reval et les aurait fait transporter 
sur un navire bolchéviste.

Les journaux annoncent la prise par les Blancs 
de Krasnaïa Gorka près de Pétrograde et l’arres
tation de Sinowieff et de Kalinine, commissaire 
du peuple, \,

flW' Prise' de Pskof par les Blancs
REVAL, 8. — Havas. — Un grand nombre de 

fonctionnaires soviétiques, dont 25 commissaires 
du peuple, ont passé la frontière esthonienne, 
fuyant Pskof, où aurait éclaté une révolte anti- 
bolchéviste.

La garnison de cette ville se serait jointe aux 
insurgés. Pskof, nettoyée des communistes, se se
rait proclamée ville libre et alliée de Cronstadt.

La situation à Cronstadt
HELSINGFORS, 8. — Le gouvernement provi

soire révolutionnaire id'e ‘Cronstadt vient de lan
cer un nadiotélégnamirne idans lequel il déclare que 
28 heures is'étant écoulées 'depuis qu'il a pré
senté son dltiwatnm au gouvernement 'des So
viets, et ce dernier n'aiyant pas répondu ni envoyé 
— Comme l'avait demandé 'Cronstadlt — une dé
légation dans cette ville, le 'gouvernement provi
soire se considère libre de prendre toutes les me
sures qu'il jugera opportunes.

HELSINGFORS, 8 — Agence Russe-Union. — 
Les matelots de Cronstadt ont rétabli les com
munications raldiotélégraphiques avec Vibcrrg. 
Dans un premier message, ils annoncent que tous 
les pouvoirs de Cronstadt sont entre las mains 
dlu comité irévidutiannlalre provisoire. Dans un au
tre message, les matelots lancent uin aippell aux 
garnisons dés villes de lia légion -de Pétrograde 
et les exhortent à la lutte en faveur de la liberté 
et die l'assemblée constituante.

D'après lies demiems renseignements, le régi
ment Ismailovsky, 'le plus ancien régiment de la 
gande est passé du côté 'des insurgés. Les boliohé- 
vistes dirigent sur Pétrograde de nouveaux déta
chements 'die cavalerie.

(Réd. — Toutes ces nouvelles sous réserves.)

REVOLTES EN SIBERIE
■ W F "  Le mouvement est noyé dans le sang
REVXiL, 8. — Havas. — Selon des nouvelles du 

gouvernement des Soviets, parvenues à Reval, les 
mencheviks et les socialistes révolutionnaires ont 
tenté de fomenter un mouvement insurrectionnel 
en Sibérie. La commission extraordinaire de 
Tchoumen a décidé d’exécuter tous les insurgés 
emprisonnés, afin de mettre fin au mouvement

L’état de siège à Pétrograde ?
PARIS, 6. — M. Kerensky, ancien président du 

premier gouvernement révolutionnaire de Russie, 
a reçu un télégramme contenant le récit des jour
nées des 2, 3 et 4 mars à  Pétrograde.

La fermeture des usines, le renchérissement des 
vivres et des combustibles ont provoqué des 
troubles graves qui ont pris naissance parmi les 
ouvriers des usines militaires e t des fabriques 
de munitions. Les mutinés ont maltraité les ad
ministrateurs communistes j les matelots des ca
sernes de Galemaya se sont joints aux ouvriers 
et le gouvernement communiste a dû faire appel 
aux élèves-officiers qui ont tiré sur le peuple.

Des orateurs communistes ont été tués, et l'on 
a arrêté des commissaires du peuple qui circu
laient dans les rues en auto.

Fausses nouvelles
BERLIN, 8. — Resta. — La « Golos Rossii » 

écrit : Encore dés nouvelles sensationnelles sur 
des troubles à Moislcou ! E t les 'avocats de l ’inter
vention saisissent de nouveau l'occasion pour 
exhorter l'Europe à une campagne contre la Rus
sie soiviétiste.

Mais ce fut cette fois encore beaucoup de bruit 
pour rien. L'affaire s'est vite trouvée expliquée. 
La mission lettonne à Moscou, dlont les rapports 
aivec le gouvernement soviétiste étaient dans ces 
derniers temps quelque peu tendus, profita du 
privilège qu'on lui 'accordait d'e se servir dfe la 
station radiatélégraphique de Moscou, pour lancer 
des nouvelles sensationnelles de la  Russie sovté- 
tis'te. Les procédés 'die la mission lettonne furent 
très pénibles pour le gouvernement letton qui a 
dû ouvertement déclarer sa désapprobation. Mes
sieurs les linterventdonnisttes peuvent ensevelir 
leurs plans die guerre.

Le maréchal Foch en Roumanie ?
BUCAREST, 8. — Rosta. — Suivant les jour

naux, on attend ici pour Ile commencement de 
mars, l ’arrivée du maréchal Foch, à la tête d'une 
mission politico-milütaire.

E N  S U I S S E
Le coût de la vie

BALE, 7. — D’après le rapport du bureau 
de statistique économique de l’Union suisse des 
sociétés de coopération, le chiffre-index du prix 
de la vie s'élevait, le 1er février, à 3,531.86. Ce 
qui, par rapport au 1er janvier, représente une 
baisse de 59,84, soit du 2,31 %. Sur les 49 articles 
mentionnés, 4 seulement ont subi une augmen
tation de, prix. Par rapport au 1er octobre 1920, 
la baisse s'élève à  258.62, soit du 9,27 % et par 
rapport au 1er juin 1919, à 172, soit du 6,38 %.

LA C H A U X - P  E-FOISi P S
i r  SOCIETE D'EDITION 

Assemblée générale mercredi 9 mars, à 8 heu
res précises du soir, au Cercle (deuxième étage). 
Comptes de 1920. Budget de 1921. Gestion de 
l'administration et de la rédaction. Important.

COMMISSION DE REDACTION
Elle se réunira ce soir, à 20 heures.

Conférence pédagogique
Le 'manque de place nous a  empêché de publier 

hier les lignes que nous consiacrons à lia conféren- 
ce domnée samedi soir par Mademoiselle Descoeu- 
dres,

En organisant ces conférences pédagogiques 
destinées au grand public, la  Société pédagogique 
répondait certainement à un besoin. Preuve en 
est 1 affluence de personnes que l ’Amphithéâtre 
du collège primaire fut insuffisant à contenir. Et 
les auditeurs qui eurent le privilège d'entendre 
Mlle Descœudres ne le regrettèrent pas. Cette ex
périence mérite donc d'être répétée, et nous sa
vons qu'elle le sera. 11 est indispensable de créer 
un lien entre piarents et pédagogues, e t le déve
loppement intellectuel et moral 'de nos enfants 
exige idie lia conformité dans les méthoidies et plus 
de communion entre la vie familiale et la vie sco
laire. Les parents seront heureux d'être fixés par 
des recherches expérimentales,, par conséquent 
rigoureusement scientifiques, sur le degré de dé
veloppement et les aptitudes intellectuelles de 
leurs enfants, comme aussi il sera utile aux maî
tres de ne pas rester étrangers à l'atmosphère 
familiale dé leurs jeunes élèves. Nous croyons sa
voir que ces conférences pédagogiques, dont ia 
prochaine sera donnée par M. Pierre Bovet, di
recteur 'de l'Institut Rousseau, tendront à ce rap
prochement entre maîtres et parents.

Cette série de conférences, ou mieux encore de 
causeries, tant l'a conférencière sut y mettre de 
sïmpliieité e t d'excellente familiarité, a  diome été 
ouverte samedi soir piar Mlle Descceudres, qui 
nous entretint du développement die l'enfant de 
deux à  sept ans. Les études spéciales faites par 
la conférencière lui permirent de présenter son 
sujet avec une entière compétence et aussi avec 
un caractère de nouveauté. Mille Descœudres sut 
r.endire la  pédagogie accessible à chacun, si bien 
que plus d'un auditeur a dû s'apescevoir qu'il en 
faisait sans le savoir. La conférencière a démon
tré die manière absolument concluante à quel 
point le pédagogue peut et doit devenir l'auxi
liaire d!es parents dlans l'éducation des enfants.

A l'ai die ide textes, expliqués par des tableaux 
fixés à la  muraille, Mlle Descœudres détermine 
l'âge et le 'développement intellectuel de i ’enfant, 
et ceci en utilisant l'arithmétique et surtout le lan
gage. 'La conférencière a  illustré 6a causerie d 'u
ne démonstration vivante. Mlle Descœudres par
vient également à établir le nombre de notes con
nues par l'enfant.

Il serait intéressant dé s'attarder plus long
temps aux résultats des travaux de Mlle Des- 
cœuicüres, si la  place nous le  permettait, mais faute 
de pouvoir le faire, nous sommes heureux d’an
noncer à nos lecteurs qu'ils paraîtront prochai
nement en volume, ce qui leur permettra d'en 
prendre connaissance et à nous d-’y revenir.

En attendant, nous remercions Müfle Descœu- 
dres de ®a conférence et die l'afiide sa précieuse 
et si înteilügente quelle rapporte aux parents. 
Puissent ceux-ci en profiter suffisamment.

A. V.
Société de Musique

Nous rappelons que le dernier concert d'abon
nement de la saison 1920-21 aura lieu ce soir au 
Théâtre. Artiste et programme se valant, on peut 
donc prévoir une toute bonne soirée, qu'aucun 
mélomane ne voudra manquer.

Billets et programmes sont en vente au Théâ
tre.

Une vitrine à voir
Chacun voudra aller voir la vitrine du Magasin 

des Services industriels, rue Léopold-Robert 58, 
où est exposée la nouvelle bannière de la Cho
rale « L’Avenir ». Celle-ci a été brodée par la 
maison Kurer, à Wil (St-Gall). Elle a été inau
gurée le samedi 26 février, date correspondant 
avec le 25me anniversaire de la dite société. 
On y remarquera également les différents dons 
reçus à cette occasion.

Soirée de gaîté
C'est donc jeudi soir que nous aurons la char

mante Andrée Divonne dans « Mademoiselle ma 
Mère ».

Cette fois la spirituelle divette a trouvé un 
rôle à sa taille, un rôle de pièce.

L'impresario Ch. Baret devait à sa réputation 
de nous donner ce spectacle exquis.

Chacun, dès aujourd'hui, peut retenir ses pla
ces au bureau de location.

A

Exposition
(Suivant son habitude, l'Ecole professionnelle 

invite de public à visiter dans la grande salie du 
Collège secondaire, samedi et 'dimanche pro
chains, l'exposition des travaux exécutés aux 
cours de dessin qui viennent d'e se terminer. Y 
seront représentés : le dessin artistique (élèves 
de l ’Ecole d 'A rt et amateurs), le dessin décora
tif (apprentis et apprenties de divers métiers), 
■et de dessin technique (apprentis horlogers et 
mécaniciens et ouvriers mécaniciens)

Les personnes nombreuses qui s'intéressent aux 
efforts et aux progrès die notre jeunesse ne man
queront pas l'occasion qui leur est offerte de les 
constater et de les encourager.

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
Dem ande Offre

P A R I S   42.80 (42.80) 43.40 (43.40)
A L L E M A G N E . 9.60 (9.40) 10.10 (9.95)
L O N D R E S . . . .  23.22 (23.27) 23.36 (23.40)
I T A L I E   21.75 (21.70) 22.25 (22.25)
B E L G I Q U E . . .  44.50 (44.50) 45.50 (45.50)
V I E N N E   1.10 (1.10) 1.50 (1.50)
P R A G U E   7.10 (7.30) 8.10 (8.10)
H O L L A N D E . .  204.25 (204.50)205.75 (206.—) 
MADRID....... 82.80 (82.70) 83JS0 (§3.80)


